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·Échirolles, le 05 mars 2018 

Madame Marie-Christine Dokhélar 
Présidente de la Chambre Régionale de 
Comptes « Auvergne Rhône-Alpes » 
124 Boulevard Vivier-Merle 
cs 23624 

,69503 LYON Cedex03 

Objet: Réponse de la commune d'Échirolles au Rapport d'Observations Définitives deJa. 
CRC 

Madame La Présidente, 

Par un courrier en date du 2 février 2018 reçu en mairie le 5 février, vous m'avez transmis l'i' 
rapport défintlif établi par la Chambre Régionale des Comptes concernant la gestion de la 
Cominune d'Échirolles au cours des exercices 2010 à 2016. 

En application de l'article .L. 243--5 du code des juridictions financières, vous m'avez informé de ,. 
ma possibilité d'adresser à la Chambre une réponse écrite au rapport d'observations définitives 
ainsi qu'aux recommandations, dans le délai impératif d'un mols. Je vous prie en conséquence 
de bien vouloir trouver, jointe à la présente, la réponse détaillée de la commune. 

Au delà des éléments détaillés , il me para\!, à titre liminaire, important d'insister sur les points 
.suivants: · 

La chambre formule un certain nombre de constats· et observations sur la gestion de la· 
commune~ et n·oiamment sur sa sHuation financière. 

Au préalable, Il me semble opportun de rappeler que la Chambre tire sa légitimité d'une 
organisation territoriale de la République née des lois de décentralisation, dont les CRC sont 
issue.s, à l'heure où le principe constitutionnel de libre administration des collectivnés.territoriales 
était consacré, notamment par la s~ppression de la tutelle et l'instauration d'un contrôle 
juridictionnel à posteriori. En ce sens, la Chambre exerce bien sa mission dans un cadre et un 
champ défini, dans le respect du principe de libre adrninlstratioh. Ainsi, les maires et leur 
exécutif, isslrs du suffrage llniversel direct, sont légitimes pour conduire les politiques publiques 
répondant aux programmes sur la base desquels ils ont été élus. 

'Ibulc conùpondancc doit être adre~.~ée imrterilonnellemllnt 1tM, le Ml!.! re . 
HO'l'EL DE VILLE : B.P. 248 • 1 PLACE DES j FON'fATNHS "38433 P,CHIROLLES ŒlJI.lX 

TELflPHOI\'E: 04 7u 211 63 00- TELECOP1E: 04 76 20 49 65 
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Le~. oL~;~~~~~;,~; .. Il C;;ambre. ne peuv~nt, selon moi, êt~e. d_éliées du contexte. socio
éc6oomJljUê.ef.fiiSlb'nque de la commune, a1ns1 que des caractensllques de sa population. La 

·po mique municipale d'Échirolles est inséparable· de son histoire, sa sociologie, son évolution 
démographique, sociille, urbaine et économique, comme de ses ambitions. Elle intègre 
Inévitablement les politiques nationales imposées tout autant que les politiques librement 
menées lqcalement. En ce se.ns, tes populations habitant-es, quel qu~ soitleLir niveau de vie ou 
leur quotidienneté, font partie intégrante de la vie de la commune. Aussi, leurs conditions de vie, 
leurs activités, leurs revenus ou leurs difficultés sociales conditionnent la nature at l'ampleur des 
moyens à mettre· en œuvre en terme de cohésion sociale, de réponse aUx besoins, 
particulièrement en direction des populations les plus vulnérables. · 

Ainsi, pour la Ville cJ'Ëchirolles, privilégier un service public de qualité est un choix affirmé depuis · 
de trés longues années qui se. traduit effectivement par un niveau d!3 services à même de 
répondre aux attentes et aux besoins évolutifs de la population, source de progrès social pour 
toutes les générations. A l'heure où le service public est de plus en plus directement menacé, où 
les résultats financiers priment sLII' la vie i·éelle des populations, il est utile de rappeler qu'un 
haut niveau de· service public n'est en rien contradictoire a"'ic une démarche de gestion 
rigoureuse, point sur sur lequel j'aurais l'occasion de revenir. 

A Ëchirolles, le développement, économique, social el wbain s'est fondé sur une vision de 
l'action publique profondément ancrée sur le te1·rain de la justice sociale. Il s'est conséqLiemment 
accompagné d'une production importante de logements sociaux. Le territoire communal 
présente de ce fait la spécificité de concentrer plus de 35 % de logements sociaux générant 
naturellement l'accueil de familles modestes. En conséquence, une partie de· la poputatio11 
échirolloise présente certains facteurs manifestes de vulnérabilité. · 

Quelques· chiffres significatif~ vit~r1nent étayer ces éléments : 
le. revenu moyen par habitant-e est inférieur de 20 % à celui de la métropole de 
Grenobie (11 4t8€ contre 14.294€), · 
le taux de pauvreté à Échirolles était de 29.8% en2013 (moyenne nationale à 13.9%). 
le nombre de bénéficiaires d'une allocation logement a cru de 10,5% entre 2010 et 2015, 
soit4855 ménages, représentant 11 987 personnes. 
le nombre de parents isolés:(1797) est 32,5% au-dessus de la moyenne nationale, 
plus d'un allocataire CAF sur quatre (27,1% en 2015) est titulaire du RSA (2031 
ménages représentant 4819 personnes),. · 
9 970 personnes, soit 27.5% de la population de la commune vit dans un QPV, 
52% des enfants de moins de.15 ans, couverts par la CAF, vivent dans un ménage à bas . 
revent1 en 2015, soit 4000 enfants. Ce taux était de 44% en 2010, 

.huit enfants sur dix du quartier des Essarts vivent en-.dessous du seuil de pauvreté, 
enfin, 59 % de.la population de plus de 15 ans est sans diplôme ou titulaire d'un CAP ... 

Même si la commune présente d'autres caractéristiques et atouts (plus de 17 500 emplois, 
2éme bassin du départeme111 de l'Isère), une forte attractivité èt un développement important, 
ces. quelques indicateqrs sooio-économiques objectivent les besoins sociau.x exprimés par la 
population échirolloise et la tendance à la précarisation qui ne cesse de s'aggraver. Ils sous
tendent les politiques publiques conduites par la Ville· et son CCAS .en direction des publics les 
plus isolés, fragilisés économiq~1ement, socialement, culturellement... Autant de caractéristiques 
qui ont exigé et qui continuent d'exiger une attention continue en termes d'accès aux droits, aux 
services, aux équipements, au sport, à l'éducation el la culture, aux loisirs ainsi que de l'équité 
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afin de continuer de favoriser le mieux-vivre ensemble el de luller contre le repli sur soi, 
symptôme de dégradation sociétale. 

Plus globalement, les cl1olx opérés ces derniéres années par la ViHe sont des choix assumés 
afin de continuer à contribuer à l'amélioration de la vie qLrotidienne de sa population pour 
laquelle la commune reste Je premier échelon de proximité, quand oo n'est pas le seul. C'est à la 
commune que les habitant-es s'adréssent en premier lieu pour résoudre· noml)re de leurs 
problèmes quotidiens : en terme d'habitat, d'environnement, d'alde à la recherche d'emploi et 
aussi an terme de conditions de vie et de sécurité ... ; domaines pour lesquels ~chirolles joue 
tout son rôle, étant d'ailleurs reconnue dans l'agglomération grenobloise pour son engagement 

. et sa pr'oximité avec les besoins de sa population. 

Cette volonté affirmée nécessije une attention toute part[çuliÈlra desélu,es et des services afin 
de continuer d'offrir un service public structuré, performant et répondiuit aüx riomlir'eLis-es 
mutations sociét;;les à laquelle la cor]lmune se trouve co.nfrontée. Le paradoxe est que le choix. 
politique affirmé par notre municipalité de soutenir les plus fragiles et donc de déployer des 
moyens et de fir1anoor cles charges budgétaires spécifiques au regard des besoins sociaux 
exprimés se trouve « contrarié » par une fiscalité peu. productive pour laquelle nous disposons 
de peu de marges de manœuvres sur oos composantes. En effet, Échirolles subit des bases 
fiscales faibles. C'est le cas respectivement en matière de Taxe d'habitation (TH) el de Taxe sur 
le Foncier Bâti (TFB), les bases communales par hab~ant-e de 2015 sont de 1 239€ et 1 235€ à 
rapprocher des bases moyennes de la strate de 1 397€ et i 365€. La relative faiblesse des 
bases est liée au type d'habitat présent sur le territoire communal (le classement majoritaire des 
11abitations en catégorie 5 correspond à des caractéristiques de construction, d'éléments de 
confort modestes) et notamment à la prépondérance de l'habitat social. Cela est encore une fois 
le fruit de l'histoire. 

La commune d'Échirolles s'est en effet construite au moment de la mise en place des grand~ · 
ensembles, conçus initialement pour de l'habitat social permettant de loger de façon plus 
confortable des populations issues de milieux différents (tant populaires que classes moyennes). 
C'est la crise économique et sooiale des an nées 70 et 80 qui a fait basculer le peuplement de 
ces quartiers. 

Il faut rappeler qu.e la livraison de logernents sociaux génère de droit une exoneration de TFB 
(Taxe sur le foncier bâti) a minima de 15 ans pour les bailleurs sociaux sans compensation pour 
la commune. Les bases fiscales sont donc amputées par ces mécanismes d'exonérations (1 
066K€ en 2015). Ce fut le cas suite aLIX démolitions des 200 logements au Village Sud dans le 
cadre du renouvellement urbain, avec l'éxoriération de ladite taxe pour la reconstruction des 
nouveaux logements sociaux, 

Le phénomène s'est ·d'ailleurs accru depuis 2016 avec la mise en place par l'État d'un nouvel 
abattement des bases de TFB pour les logements situés dans le nouveau découpage des 
quartiers prioritaires politique de la ville (QPPV). Ces derniers ne correspondant pas forcément 
aux anciennes ZUS, Échirolles bénéficie désormais cie la reconnaissance de trois quartiers 
prioritaires «politique de la ville >> contre un quartier ZUS auparavant. Ainsi les bases 
d'imposition des logements locatifs des HLM situés dans ces quartiers sont désormais abattues 
de 30 % pour tous les bailleurs sociaux signataires d'un contrat de ville. Les bases exonérées 
s'élèvent ainsi à 1 694K€ correspondant à une exonération supplémentaire de bases fiscales·de 
62BK€ et à une perte théorique de produit fiscal de 258K€. Le paradoxe pour la commune étant 
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que cette reconnaissance s'est accompagnée d'une fragilisation fiscale en réduisant de facto le 
pouvoir de taux et en étendant le pérlmétre des allocations compensatrices. 
En effet, ce dispositif d'abattement des bases liées aux logements situés en QPPV fait l'objet 
d'allocations compensatrices mais qui entrent dans le périmètre des variables d'ajusteme~ts de 
l'enveloppe normée des concours financiers de I'E':tat aux collectivités territoriales. Ainsi, 
l'allocation compensatrice est minorée d'un . coefficient révisé chaque année. En 2016, 
l'allocation s'élevait à 697K€ avant minoration et à. 269K€ après minoiation.la politique fiscale 
communale est donc fortement soumise aux inflexions décidées par le législateur qui conduit à 
une perte de marge de manœuvre en matière d'évolution physique des bases. 

Je souhatte toutefois préciser, qu'en raison notamment cie ces disposttio11s défavorables, nous 
conduisons une politique volontariste sur nos ressources fiscales. l'engagement ayant été pris 
jLisqu'à la fin du mandat de ne pas augmenter la part communale des Impôts directs, la ville 
d'Échirolles s'est engagée à la fin de l'année 2016 avec l'appui de la Métropole dans une 
démarche de connaissance affinée et d'optimisation fiscale, visant à affiner le diagnostic fiscal 
des bases de la co1nmune, de s'assurer du bon recensement des bases d'impositions, de 
vérifier les éventuelles incohérences entre les catégories et ·res éléments de confort et les 
catégories et les années de constrLiction, de contrôler les dépend·ances et vérifier si elles ne 
bénéficient pas d'une politique d'abattement La ville s'est également rapprochée de la Direction 
Départementale des Finances Publiques pour qu'un· partenariat s'instaure à la mesure de l'enjeu 
financier pour la commune en effectuant notamme11t les relances nécessaires auprès des 
propriétaires. 

Concernant nils équilibres budgétaires, vous pointez une capacité d'autofinancement (CAF) d'un 
niveau très faible sur la période 2010-2016 avec une dégradation caraclérisée à pa1iir de 2014. 

Tout d'abord, la comparaison du ratio de ra CAF brute par habttant-e de la commune à celui des 
villes de même strate démographique (écart de 1 à 3) ne permet pas de prendre en compte la 
spécificité des caracléristiques socio-économiqlies du territoire échirollois avec de multiples 
besoins sociaux et la volonté politique de maintenir le cœur des politiques publiques municipales 
en matière de solidarité notamment 

Ensuite, C
1est l'occasion pour moi de rappeler le bouleversement cumulatif qu'à connu la 

collectivité sur cette période. D'une part, la ville a dO absorber la baisse de la dotation forfaitaire 
et plus largement des dotations et compensations versées par l'État alors que parallèlement la 
commune se trouve contributrice au mécanisme de péréquation horizontale via le Fond de 
péréquation.inter-commu11al- FPIC- (_.5,2M€ depuis 2010 ou- 3M€ depuis 2014). D'autre part, 
la capacité d'autofinancement a été affectée par. les incidences financières du transfert à la 
Métropole de la compétence voirie notamment (0,5M€ de moyens identifiés en investissement et 
financés par une ponction sur l'att~ibLition de compensation (AC).le ratio· de la CAF a donc été 
mécaniquement dégradé malgré les efforts structurels importants engagés de maltrise des 
dépenses de gestion que vous reconnaissez. 

Ceci étant, il me paraît primordial de prendre la mesure de la véritable rupture qui a·été opérée 
dans la conduite des politiques publiques municipales depuis 2014 corrélativement à la baisse 
des moyens subis. Depuis 2014, les charges de gestion baissen.t chaque année. Le poste 
« charges à caractère général », par ailleurs déjà bas, a fait l'objet d'économies de gestion 
conséquentes en obtenant des offres économiquement avantageuses sur les fluides par 
exemple (2 264K€ constatés au CA 2014/ 2 11DK€ au CA 2016), en rationalisant le 

4 



Rapport d'obsetvations définitives- Commune d'Echirolles 

fonctionnement courant (réduction significative de la flotte automobile et rationalisation des 
liSages) Oll en réduisant certaines interventions publiques locales. 

La mème dynamique de réduction. des dépenses est .constatée sur la masse salariale. Entre 
2014 et 2016, la masse salariale, retraitée des transferts d'effectifs à la métropole, a baissé de 
presque 310 000€ soit l'équivalent de 9 postes. Le montant de masse salariale 2016 se situe 
donc 'entre celui de 2012 et de 2013. Ces résultats ont été obtenus avec l'aide des outils de 
gestion développés, la mise en oeuvre de nombreuses mesures d'optimisation des organisations 
ou d'ajustement d'activités.· On peul noter de façon non exhaustive, la fermeture du stade 
nautique le dimanclle, la réorganisation des AlEA, le non-remplacement de 10 départs à la 
retraite sur !a période, l'arrêt des cours d'anglais, la baisse du nombre de vacations d'animations 
par le sport, les réorganisations de services Qeunesse, sport, Système d'information et de 
télécommunication, DST...). Ces m~s_UJI'>S ont per_ml~ d"_IT1Elitris_er _la_ masse salariale et 
d'inverser san évolution en absorbant l'effet du glissement vieillesse technici!e-TGVTj -el les 
mesures statutaires. 

Enfin, je souhaite mettre en exergue que 2014 constitue également une césure forte en matière 
dé subventions versées aux tiers, ces derniers ayant été· associés aux effo'rts de gestion 
demandés à tous les acteurs internes et externes de la collectivité. La chambre mesurera que 
les principales subventions versées sont en baisse entre 2014 et 2016 (sur la période sous 
revue, -463K€ pour le CCAS, -42K€ pour la Répac, - 217K€ pour EVADE, - 13K€ pour la Mission 
Locale, -25K€ pour la MJC, -85K€ pour le Football club d'Échirolles, -52K€ pour objectif sport 
Échirolles ... ). 

Parallèlement, les subventions en nature (conditions de mise à disposition de locaux aux 
associations) 0111 également fait l'objet d'une rationalisation dans l'optique de réduire les coOls 
supportés par la ville. En 2017, la totalité des conventions de mise à disposition de locaux.falt 
appara11re la valorisation en euros des charges de fonctionnement des équipements (coOl de 
remp!acement 1 coût d'entretien Gourant~ coat de mobilier et coOt des fluides) qui font Pobjet d1une 
refacturation aux associations. 

Ces éléments font clairement apparallre que la Vilie est bien structurellement engagée dans une 
trajectoire de redressement de ses équilibres budgétaires et de ses niveaux d'épar(lne en 
agissant fortement sur le levier de la réduction des dépenses courantes. Les données 
provisoires du CA 2017 renforcent cette analyse en ce qu'ils attestent d'une amélioration 
significative du niveau d'épargne brute hors cession proche de 2,5M€/2M€ en 2016). 

Le budget primiiif 2018 a été construit sur l'objectif cible d'une épargne brute hors cession de 
2,7M€ sachant qu'au lenne de 2020, la collectivité devra atteindre 4M€. Un travail politique 
d'arbitra9e des économies et d'éludes de reconfigura!ion ·de l'offre des services publics locaLIX a 
été déployé à cet effet. 

Enfin, je voudrais conclure en insistant sur le désendettement probant de la collectivité. Comme 
relevé par la chambre, le stock de de\!e de la commune ·a notablement diminué depuis le 1er 
janvier 2010 (de 64M€ à 56,5M€ fin 2016) soit -11,3%. Il se situa a 53,7M€ au 31112/2017, soit 
plus de 10M€ (-16, 1 %) de désendettement net sur la période. 

La prosp(3ctive présentée lors du DOB 20181ors du conseil municipal du 12 février 2018 cible un 
stock de delta de 47,6M€ aLI 1 '·' janvier 2020, objectif construit sur la base d'une amélioration 
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projetée de l'épargne brute, sur une capacité d'investissement strictement limitée aux 
ressources internes dégagées ainsi qu'à un recours extrêmement restreint à l'emprunt {1 ,3M€ 
en 2018, 1 ,5M€ en 2019). 
Concernant la capacité. de désendettement, l'évolution de ce ratio a été durement affectée par la 
détérioration inédite de l'épargne brute compte,tenu de la baisse drastique des concours de 
I'Ëiat (compensations comprises) comme précédemment évoqué. . . . 

Le ratio observé de la capacité de désendettement de la ville d'Ëchiro/les est donc supérieur 
depuis 2014 au 15 ans admis par les principaux spécialistes des finances locales. Il convient 
toUtefois de retenir qu'après retraitements des effets financiers liés au mode de transfert des 
compétences métropolitaines (retrait des emprunts « voirie» et retraitement de la CAF brule en 
réintégrant la part des « investissements voirie » à l'AC), la capacité de désendettement se 
maintient autour de 19 ans. Je précise d'autre part que la prospective actualisée présentée lors 
du DOB 2018 fixe l'objectif d'une capacité de désendettement de 1·1,9 années en 2020. Les 
données provisoires du CA 2017 indiquent 21,6 années et le projet de budget primitif 2018· vise 
19,9 années au ·ror janvier. 

Il me pa,:ait fondamental d'Insister sur le fait que la ville maîtrise son développement et ce, 
malgré des interventions IOllrdes de conséquences de la part de l'Etat dans le financement des 
communes, survenues en dépit de toute considération de quelque nature que ce soit. Or la ville 
d'Ëchirolles a des caractéristiques socio"démographiques et socio,économiques de nature à 
Influer lourdement sur le poids des politiques publiques, comme j'ai pll le préciser 
précédemment. Mais la ville était également engagée dans une importante operation de 
renouvellement urbain au Vrllage sud, laqllelle a nécèssl!é pendant prés d'une dizaine d'années 
des investissements lourds. En d'autres termes, la réduction de la dette publique s'est impo:>ée 
sans la moindre prise en compte des réalités locales et des besojns locaux. Qui plus est, des 
mesures législatives sont venues alourdir au plan fiscal (Exonérations logement social non 
con1pensées) la contrainte financière qui pèse sur notre commune. Dans ces conditions nous 
avons dO et su maintenir un haut niveau de service public el nous engager sur la voix de la 
rationalisation et du redressement financier. Ces mêmes caractéristiques et besoins ont amené 
la ville à s'inscrire dans une nouvelle opération de renouvellement urbain, en collaboration avec 
la ville de Grenoble, dans un cadre métropolitain cette fois. 

La création de la Métropole grenobloise modifie en effet, là comme ailleurs, struclurellement le 
pilotage stratégique des projets et les processus de travail qui sont associés. La ville 
d'Échirolles a fait, résolument, le choix de s'inscrire de façon très intégrée dans ce nouvel 
espace métropolitain à la fois pour contribuer activement à sa construction et pour porter au 
mieux les enjeux stratégiques de la commune. 

Dans ce cadre,· des démarches de· travail complexes sont engagées, outre le renouvellement 
lrrbain de la Villeneuve, autour de projets sensibles comme la centralité sud, la transformation du 
Rondeau mais aussi autour des enjeux de proximité, mobilisant ainsi tous les niveaux de 
l'organisation communale et métropolitaine. 

Cette intégration nécessite un investissement conséquent pour la ville, tant stratégique que 
technique, l'ambition étant de veiller à structurer les organisations pour l'avenir afin qu'elles 
répondent pleinement è la fois aux questions du quotidien et aux enjeux de développement de 
la commune, ceci dans un contexte d'optimisation des dépenses publiques. 

G 



Rapport d'observations définitives- Commune d'Echirolles 

Telles sont les principales remarques dont je wuhaitais vous faire part en amont de nos 
réponses à votre rapport d'observation définitif. 

S'agissant de ce dernier, sachez que nous sommes soucieux de sa prise en compte. Vous aurez 
d'ailleurs l'occasion de mesurer que les efforts économiques et de gestion des trois dernières 
années répondent à nombre de pré.conisations qtre vous partez. La recherche du maintien d'un 
niveau satisfaisant de l'action publique- équilibrée et adaptée- est une préoccupation de tous 
les instants des élus et des services. 

Je vous prie de recevoir, Madame la Présidente, l'expression qe mes salutations les plus 
respectueuses. 
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RÉPONSE DE LA COMMÏ:T~TE d'Ech-irolles 

AU RAPPORT D'OBSERVATIONS DÉFINITIVES 

(Département de l'Isère) 

Exercices 2010 à 2016 
----~----------------~ 

La réponse au rapport d'observations ci-après regroupe les principales remarques et précisions 
de la Ville d'Échirolles suite aux obselvations définitives rendues dans If' cadre de l'examen de 
la gestion des exercices budgétaires 2010 à 2016. 

Ce rapport reprend la structure du rapport rédigé par la Chambre Régionale des Comptes 
Auvergne-Rhône Alpes et réceptionné par la ville, le 5 février 2018. 
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Après un examen de l'ensemble des observations formulées par la Chambre, certaines (listées 
ci-dessous) appellent de la part de la commune les remarques sur les points suivants : 

SOMMAIRE 
RÉPONSES DE LA VILLE AUX RECOMMANDATIONS DE LACRC •••.••• : ............................... 15 
LES RELATIONS INTERCOMMUNALES ................................................................................... 17 

2.1.1- Les effets sur les compétences et le personnel ......................................................... 17 
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ANNEXES- LISTE DES PIÈCES JOINTES 

1. Délibération d(l25109/2017 portant actualisation du tableau des emplois et Sllpprimant Un 
poste de catégorie A au service économie. 

2. Délibération de la commune en date du 25/09117 relatif aux mutLialisations elltre 
Grenoble-Alpes Métropole et ses communes membres et délibération du conseil 
communautaire de la métropole en date du 27/11/17. · 

3. Courrier de réponse du SITPI en date du24 juillet 2017. 
4. Calendrier prévisionnel de présentation des rapports d'activités et comptes administratifs. 
5. Fiche de procédure écrite mise a disposition des gestionnaires RH précisant l'obligation 

de vérification et de classement au dossier administratif du bulletin n'3 du casier 
judiciaire. 

6. Régime indemnitaire- Valeur au 01/03104 . 
7. Rétro-planning pour la mise en place du RIFSEEP 
8. Délibération du Conseil municipal en date du 18/12/17 relatif à la mise en place du 

RIFSEEP. 
9. Fiches internes concernant le recrutement elle suivi des agent"es. 
1 O. Deux notes à l'attention du personnel concernant l'utilisation des 11eures supplémentaires. 
11. Délibération du Conseil municipal en date du 25 septembre 2017 portant approbation dLI 

" Règlement intérieur d'utilisation des véhicules de service » et relatif à l'utilisation des 
véhicules de la commune. 

12. Délibération dll Conseil municipal en date du 24 septembre 2013 approuvant la 
convention de mise à disposition de locaux entre la ville et le CCAS (ainsi que ladite 
convention). 

13. Délibération du Conseil municipal en date du 26 octobre 2015 approuvant la convention 
de mutualisation de services entre la Ville et le CCAS (ai11sl que ladite co1wention). 

14. Convention portant renouvellement du «Projet éducatif territorial» (PEDT) de 2016 à 
2019. 
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RÉPONSES PELA VILLE AUX RECOMMANDATIONS DE LA CRC 

Sur la gestion des ressour·ces humaines : 

Recommandation n"t : (!ans le cadr·e de la mise en œuvre du régime Indemnitaire tenant 
compte des fonctions. des sujétions. dG\ l'expertise et de l't:>ngagement pr·ofessjonnelie 
(RIFSEEP), mettre fin à l'enseml)le des indemnités attribuées !!~manière irrég~rlière. 

La Ville a procédé à la refonte complète de son régime indemnitaire en 2017, laquelle s'est 
traduite par la mise en place au 1" janvier 201'8 du RIFSEEP. Ainsi, les indemnitès versées aux 
agent-es se fondent aujourd'hui sur la délibération du 18 décembre 2017 sur la base da laquelle 
sont élaborés des arrêtés individuels définissant le montant des indemnités perçues par les 
agent-es. 

Racom(Tl~_ndation n"2: re<;J>ecter la durée annuelle légale.-!;IU temf!s de tray:all de 1607 
heures. 

La Chambre pointe le fait que la Ville, compte tehll d'un noh1bre de jours de congés plus 
Important accordé à son personnel, présente une durée annuelle du temps de travail inférieure à 
la durée légale. Il convient de nuancer celte affirmation par le fait que la collectivité, consciente 
de cet état de fait, n'a pas mis en place la possibilité pour les agent-es de bénéficier de jours de 
fractionnement qui auraient pour effet d'accroître le nombre de jours de congés accordés aux 
agent-es, à raison de : 

, 1 jour supplémentaire pour 5, 6 ou 7 jours de congés pris en dehors de la période du 1er 
mai au 31 octobre; · 

• 2 jours supplémentaires pour au mains 8 jours pris en dehors de la période du 1er- mai au 
31 octobre. 

Ainsi, la collectivité compte proposer, dans le cadre d'un dialogue social avec les représentants 
du personnel, la suppression des deux joun1ées du maire et de mettre en place le dispositif des 
jours de fractionnement, ce qlli contribuera à combler en partie le déficit actuel existant 
concernant la durée annuelle de travail. 

Il convient égaleh1e11t de préciser que la Ville d'Ëchirolles est loin d'être une exception parmi les 
collectivités de l'àgglomération, lesquelles présentent en effet des durées annuelles de travail 
équivalentes voir inférieures La question du temps de trayail reste malgré tout un sujet méritant . 
d'être analysé dans le cadre d'une réflexion sur le périmètre et le contenu de nos activitès. En 
effet, il n'y aurait pas de sens à augmenter ce temps de travail, sans lien avec une démarche de 
réorganisation et d'évolution de l'activité des services, 

Recommal\datlon n•3 : Rourvoir les emplois permanents vacants Dar des fonctionnaiNts 
dans le respect de la loi du 26 janvier 19B4 modifiee._ 

La collectivité respecte ses obligations quant à la publication des offres d'emploi peinnettant aux 
candidats titulaires de se positionner sur les postes à pourvoir. A compétences égales, o:>lle 
s'attachera évidemment à privilégier la candidature d'un-e agent-e-e titulaire si celui-ci est en 
concurrence avec un-e contractuel-le. 
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En revanche, le critère de la compétence constituant la priorité dans les choix des recrutements 
opérés, il se peut que des candidatures de contr~ctueHes soient dans ce cadre privilégiées si 
leur profil est plus en adéquation avec les attentes de la collectivité. C'est bien sur cette base 
que les décisions de recrutement des agent-es cor]tractuel-les actuellement présent-es au .sein 
de la collectivité ont été prises, conformément à la réglementation en vigueur et dans le strict 
respect des règles statutaires. 

S~t· la commanda publique : 

Recommandation n'4: procéder à l'al!otlssemenl, des marchés publics : 

Le taux d'allolissement de 2017 (32%) est proche de celui de 2016 (33%) soit près d'une 
procédure sur trois qui a été allotie. L'ordonnateur maintient sa vigilance sur catte question et 
continuera à mettre en œuvre l'allotissement dans ses procédures chaque fois 'que cela sera 
possible. 

H.!!<;Q!J!I)J~n_g_afion n' 5 : adapter los mesures de publicité afin de créer 1!>.'> qq_n_c;!itj_g_n.l' 
d'une mise en concurrenc;e effective · 

L'ordonnateur a pris acte du conseil de la Chambre de publier sur d'autres supports de publicité 
pour susciter plus de réponses à ses avis d'appel public à la concurrence. Un recours au bulletin 
des annonces dés marchés publics (BOANIP) a d'ores et déjâ été actè pour certaines 
procédures au détriment des journaux locaux d'annonces légales. De plus, le recours à la 
publication sur les revues spécialisées sera étudié au cas par cas. 

· Sur les relations avec les opérateurs : 

Recommandation n°6 ; ___ _yEl!Jt~r à un me:_illeur SIJjvi des structures dans lesquelles 
\'!mgagement financier de la commune est ilnportant !SITPI. SIM Jean Wiener, EVADE) et 
présenter au conseil municipal leurs rapports financiers et d'activité. 

L'ordonnateur tient a préciser que la commune assure déjà un contrôle et un suivi des structures 
dans lesquelles l'engagement financier de .la commune est ccnséquent (voir infra). Toutefois, 
l'ordonnateur prend acte du conseil de la Chaml:>re de veiller à un suivi plu·s approfondi et de 
présenter au conseil mcmicipal l'ensemble des rapports d'activités et financiers des opérateurs 
extéJieurs. 
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LES RELATION!) INTERCOMMUNALES 

2.1.1· Les effets sur les compétences etle personnel 

2.1.1.1- Le développement économique 

La Chambre indique que, suite au transfert de nouvelles compétences à la Métropole en matière 
de développement économque, la ville a maintenu un poste de catégorie A de « chargé de 
développement économique >> et deux postes de catégorie B de « gestionnaires de projet 
économique » pour mener à bien les activités restant au niveau communal. 

Or, comme cela a été précisé à la chambre, telle n'est pas la réalité' de l'organisation de la 
commune qui n'emploie actuellement que 2,25 ETP, soit: 0,25 ETP catégorie A, 1 ETP 
catégorie B, et 1 ETP catégorie C à savoir: 

• le DirecteLJr Adjoint Ville Durable (catégorie A- 0,25 ETP) sur l'approche stratégique des 
dynamiques économiques flu territoire. Il assurr> également l'interface avec les service~ et 
les élu-es métropolitain-es qui s'appuient nécessairement sur l'expertise locale. De par 
son positionnement, le directeur adjoint ne consacre qu'une faible partie de son temps 
aux quesiions économiques pures. 
La gestionnaire administrative des dossiers économiques (catégorie 8 - ·1 ETP), 
-rattachée à la Direction de la Ville Durable, chargée de gérer l'ensemble des taches 
administratives découlant de la gestion des compétences restées à la charge de la ville 
(TLPE, ~uivi réglementaire des ocCLlpations du domaine public à caractère commercial, 
ouvertures dominicales, instruction des demandes d'enseignes, instruction des dossiers 
de licences d'exploitation, participation au CDAC, signalétique des entreprises hors ZA, 
demandes liées à l'activité des taxis .... ) 
La placière chargée de l'organisation des marchés et foires (catégorie C - 1 ETP), 
rattachée à la direction de la police municipale. 

L'organisation en place avant le transfert à la Métropole, intégrait effectivement un autre poste 
de catégorie A créé provisoirement afin d'assurer un passage de relais entre un-e agent-e 
partant à la retraite et son remplaçant. Ce poste n'étant pas pérenne dans l'organisation, il n'a 
pas tan l'objet d'un transfert à la Métropole et est devenu vacant suite au départ à la retraite de 
l'agent qui l'occupait. Il n'a pas été pourvu et a été supprimé conformément à ce qui avait été 
indiqué à la chambre et comme en témoignent la délibération ci-jointe (PJ no1) 

En conclusion, la compétence économique communale est gérée non pas par 3 postee mais 
bien uniquement par 2,25 ETP. 

2.1.2- Les effets sur la situation financière de la'commune 

Les transferts de compélBnces issus de la loi MAPTAM se sont traditionnellement accompagnés 
du transfert des charges des communes vers la nouvelle Métropole. Ces charges transférées 
sont venues dimim1er l'attribution de compensation (AC) perçue par Ëchirolles de 1,7M€. 

Or, concernant le tr·ansfert de la compétence voirie, l'évaluation des dépenses d'équipement a 
été arrêtée a plus de 0,5M€ sur ces 1,7M€ de charges totales transférées. Le financement des 
charges transférées au titre des dépenses d'équipement via l'AC pèse donc exclusivement sur 
le fonctionnement alors que la commune n'autofinançait pas ses immobilisations de voirie. 
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L'ordonnateur souhaite donc: indiquer d'une part, qu'effectivement la mécanique de transfert 
diminue de facto la capacité d'autofinancement â hatrtetrr de 0,5M€, et d'autre part, le olloix de 

.conserver l'encours de dette« affecté~ aux dépenses d'équipement de voirie n'a pas relevé de 
la volonté de la commune mais de la CLECT. En effet, c'est la CLECT qui, par ses choix en 
matière de méthode d'évaluation, a écarté le transfert des emprunts et leur prise en compte 
dans le processus de calcul des charges transfé.rées. La commune d'Échirolles, consciente des 
effets délétères de la baisse de l'AC sur son niveau d'épargne a sensibilisé la Métropole sur la 
nécessité d'introduire des mécanismes de soutenabilité~ C'est ainsi que la dette récupérable a 
été proposée de façon optionnelle aux communes membres afin de prendre en compte la 
structure de financement passée (par emprunt) des dépenses d'investissement transférées. La 
ville d'Échirolles a donc effectivement opté pour ce mécanisme optionnel qui permet d'obtenir 
des ressDLrrces d'investissement toutefois dégressives dans le temps . 

. 2.1.3- Une démarche de mutuallsatlon embry.onnalre 

La chambre indique que la mutualisatîon des services avec la métropole est peu développée, du 
fait de l'adoption tardive du schéma de mutualisation. Elle SOLrligne cependant que cette 
circonstance n'a pas fait obstacle aux,démarches de mutualisation entre la métropole et la ville 
de Grenoble, 9 services communs ayant été créés. 

Comme cela a déjà été ·indiqué a la chambre, il convient de préciser que cet état de fait est du à 
la particularité de la relation de la métropole avec la ville de Grenoble. 
En effet, ia Métropole Grenobloise est aujourd'hui la moins intégrée de France et les transferts 
de compétences opérés dans le cadre de la loi MAPTAM ont donc été lourds à gérer. De fait, la 
mutualisation n'a donc pas été posée par elle comme étant une priorité. Ensuite, sans attendre 
la production du schéma, se sont développées des mulualisations avec la oomrnum~ cefltre, 
dont certaines étaient antérieures à la création de la Métropole permettant ainsi de bénéficier 
des moyens dont disposent cette commune centre. Ce travail a abouti à la création de neuf 
services communs. 

Malgré la difficulté à structurer une démarche de mutualisation, un Schéma de mutualisation a 
finalement été adopté par le conseil municipal d'Ëchirolles le 25 septembre 2017 puis entériné 
par le conseil communautaire le 27 novembre 20i7 (PJ n"2). 

Depuis son adoption, la commune d'Ëchirolles est pleinement inscrite dans le schéma de 
mutualisation. . . . 
C'est ainsi que la ville d'Échirolles est engagée dans plusieurs démarches de mutualisation, 
certaines étant abouties, d'autres sont à l'étude ou en cours de finalisation· : 

Une agente est actuellement mutualisée pour la gestion de la fin des opérations de 
I'ANRU1. 
La « Maison pour l'éganté Femmes hommes - Centre de ressources métropolitain », 
située sur la commune d'Échirolles est Lill service métropolitain mis à disposition des 
communes. 
une convention· de prestation de services concernant le patrimoine arboré a été établie 
entre la Métropole et Échirolles permettant notamment de mutllaliser l'équipe communale 
d'élagueurs. De même, la ville est engagée avec d'autres communes dans la mise en 
place d'une convention de prestations de services concernant la gestion des Zones 
Industrielles et des Zones d'Activités (ZIZA). 
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dans le cadre de travaux d'aménagement, des démarches de co-maltrise d'ouvrage avec 
la métropole se mettent régulièrement en place (exemple: l'opération rue de la Luire ou le 
secteur Denis Papin au village sud). 
Éc~irolles est également présente da.ns plusieurs groupements de command.e (fourniture 
et acheminement de gaz naturel, d'électricité). 
Une convention a été conclue avec la Métropole pour bénéficier du Plan Local pour 
l'lnseliit>n el l'Emploi (PLIE) métropolitain, permettant la mise en plàce élie suiVi par le 
métropole des clauses d'insertion sociale et professionnelle dans les marchés publics de 
la commune, afin de créer des opportunités d'emploi pour les personnes les plus 
éloignées du marché du travail. 
la ville d'Échirolles est en cours d'Intégration du service commun de reprographie (elle 
est aujourd'hui la seule commune, en plus de Grenoble, à intégrer ce service commun). 
La finalisation dé cette mutualisation aura lieu avant la fin du 1" trimestre 2018. 
enfin, un poste est actuellement mutuallsé pour la gestion de la TLPE. Il s'agit d'un ancien 
agent échirollois transféré à la Métropole, qui est actuellement mis. à disposition de la ville 
à hauteur de 40 %. ' 

Enfin, concernant les nouveaux chantiers de mutualisation, la Ville est partie prenante de 
plusieurs démarches : 

ainsi Échirolles est fortement impliquée dans le groupe de travail relatif au système 
d'information géographique. Elle a, à plusieurs reprises, exprimé sa demande qu'une 
réflexion se structure sur ce volet. La ville dispose d'un SIG performant, sans équivalent à 
l'échelle métropol~alne. Aussi, dans le cadre de transfert de compétences, il y a un enjeu 
important à assurer une continuité dans la mise à jour et la gestion des données, afin de 
garantir la pérennité de l'outil ainsi que la qualité du service rendu. La situation des 
communes de la Métropole est très contrastée sur cette thématiqtle. Une première 
démarche a consisté pour la Métropole à faire un état des lieux de la situation et des 
attentes des communes. Une rencontre spécifique avec le bureau d'étude mandaté à 
cette lin par la métropole a eu lieu le 26 juin 2017, qui a permis de présenter l'étendue de 
l'activité de la ville aftn q·ue puissent être définies, dans lill second temps, des solulions 
adaptées de mutualisatlon. La ville en attente_ des avancées des travaux de la Métropole 
reprendra attache avec la cette dernière en mars 2018 pour avancer concrètement sur ce 
dernier point. 
Concernant la culture, la Métropole a identifié la lecture publique comme un dossier 
prioritaire dans l'élaboration de sa politique culturelle. Ainsi, un plan d'action a été décliné 
dans la délibération-cadre dtr 3 novembre 2016, repris dans la convention de coopération 
avec I'Ëtat, signée en mars 2017 et intégré au Schéma de mutualisation métropolitain, 
voté le 10 novembre dernier. Ùn groupe de travail technique associant services 
municipaux et métropolitains se réun~ depuis fin juin 2017, et a identifié le sujet de l'offre 
numérique comme étant Je plus porteur de plus-value métropolitaine. Ce groupe de travail 
est co-piloté par le DGS de la commune d'.Échirolles, ce qui. témoigne de son. 
investissement dans ce nouveau cl1antier de mutualisation. 
La ville est engagée dans la mutualisation d'un observatoire fiscal métropolitain ainsi que 
la mutualisation d'un poste d'analyste financier dont le recrutement est en cours 
(échéance 1" semestre 2018). 
Concernant les autorisations droits des sols (ADS) la ville participe activement aux 
groupes de travail visant à mutualiser l'outil d'instruction des autorisations d'urbanisme 
OXALIS. 
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2.2- L'adhésion au SITPI 

La ville renvoie pour cette partie aux éléments produits par le SITPI et adressés à la chambrl') 
par courrier en date du 24 juillet 2017. Ce courrier est joint en annexe à la présente réponse (PJ 
n'3). 

Pour ce qui est du rapport d'activité du SITPI, la ville s'engage à le cominuniquer chaque année 
à son Conseil Municipal, conformément aux dispositions de l'article L. 5211-39 du CGCT. Pour 
l'année 2017, conformément au calendrier d'instruction des rapports d'activité des partenaires 
de la ville, ci-joint (PJ n'4), oolui du SITPI sera instruit lors de la séance de Conseil Municipal du 
23 avri12018. 

2.3- L'adhésion a tt syndicat intercommunal de musique Jean Wiéner 

La formulation de la chambre est de nature à créer une suspicion sur la sincérité du budget du 
Syndicat Intercommunal de Musique Jean·Wiéner, du fait de la stabilité des contributions des 
communes dans le budget du syndicat 

La stabilité relat'1ve de la oontribLrtion de la ville d'Échirolles est dlle aux clés de répartition des 
dépenses, au fort pourcentage de frais des personnels titulaires, à la stabilité de l'activité elle
même organisée selon le schéma directeur ministériel et formalisée par le projet d'établissement 
adopté par le conseil syndical. Le budget prévisionnel du S.I.M. Jean Wiéner est constitué 
selon trois grands volets d'activités: ' 

a) Le cœur de métier du conservatoire de musique : sont ici identifiées les dépenses liées à 
l'enseignement individuel et collectif, à l'organisation d'auditions des élèves, de conférences, et 
à la diffusion musicales lors de ooncerts donnés par les ensembles musicaux du conservatoire-. 
L'ensemble de ces activités· est commun aux deux villes adhérentes~ Ces dépenses se 
répartissent de la manière suivante : 

• Frais de gestion (environ 30% des dépenses de fonctionnement) répartis selon une clé 
de répartition à parité entre les deux villes: 50% pour chacune des villes. 

• Frais.pédagogiques (environ 70% des dépenses de fonctionnement) répartis au prorata 
du nombre d'habitant-es de chaque ville afin d'éviter les effets de variation du nombre 
d'élèves d'une année sur l'autre. 

b) Les prestations spécifiques réalisées à la demande des villes adhérentes: les demandes 
spécifiques de chaque ville sont clairement identifiées et sont rl la charge exclusi~e du 
contingent de la ville demandeuse. Pour Échirolles, la demande et l'organisation d'un dispositif 
de classe à horaires aménagés en lien avec l'inspection d'académie et conformément aux textes 
en vigueur dans ce domaine. 

c) Les partenariats : il s'agit d'interventions dans des structures telles que les MAPAD ou les 
· EHPAD des deux villes, à la demande de cas structuras, et donnant lieu à la lacturatlon par le 
S.I.M. Jean-Wiéner auprès de ces dernières. Il peut aussi s'agir de partenariat avec d'autres 
écoles de musique concernant la mutualisation de certaines disciplines instrumentales ou la 
participation à un événement particulier. Le soutien pédagogique apporté à l'ensemble 
instrumental l'Echo d'Échirolles (fanfare historique de la ville, association loi 1901) est facturé 
directement à l'association par le S.I.M. Jean Wièner et n'émarge pas au. contingent de la ville, 
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En résumé, le contingent d'Échirolles se calcule comme suit : 50% frais de gestion + frais 
pédagogiques au prorata du nombre d'habitant-es + prestations spécifiques - cotisations ·ct es 
usagers domiciliés à Échirolles. La struc1ure des dépenses de fonctionnement se présente 
comme suit: 

Les frais de personnels représentent au compte administratif 2016 : 92 % du budget de 
fonctionnement Le taux élevé de frais de personnels s'explique:d'une· pari la nature 
même de l'activité d'enseignement du conservatoire de musique et d'autre part, par les 
forles économies réalisées depuis 2010 sur les autres chapitres comptables, faisant 
augmenter.la part relative (les dépenses cie personnels titulaires de la fonction publique 
territoriale dans leur quasi totalité. 

• Les frais à caractère général: 6% du budget de fonctionnement (CA2016) 
• Autres charges de gestion courante : 1 % environ (CA 2016) 

Dotations aux amortissements: 1% environ (CA2016) 

110/248 

En conclusion, la stabilité, en proportion, de la contribution d.e la ville d'Échirolles au S.I.M. Jean 
Wiéner découle de la réalité pédagogique et comptable du S.I.M. Jean Wiéner et ne fait l'objet 
d'aucun artifice comme pourrait le laisser entendre la rédaction du paragraphe 2.3. Cela n'a pas. 
empêché la contribution d'Échirolles de baisser de 960 000 € en 2010 à 867 000 € en 2016, 
comme l'indique le rapport de la chambre, en préservant la qualité de l'enseignement musical. 

Concernant l'absence de rapport d'activités du syndicat, il est vrai que le rapporl d'activités 
annuel produit par le S.I.M' Jean V\liéner n'était pas porté à la connaissance du conseil rnunicipal 
en méconnaissance cte l'article L5211-39 du CG CT. Toutefois, le rapport d'activités annuel, après 
avoir été présenté chaque année au comité syndical composé de 3 délégués de chaque 
commune, fait l'objet d'une présentation en commission éducation et culture de la ville 
d'Échirolles. Cela a été le cas lors de la commission du 22 Juin 2017. 

Ce- rapport d'activltés sera désormais présenté lors d'un Conseil Municipal du dernier trimestre 
de l'année civile conformément à l'article du CGCT précité (voir calendrier ci-joint, PJ n"4). 

2.4- Conclusion sur les relations intercommunales 
Voir point 2. 1.3 
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LA QUALITÉ DE L'INFORMATION BUDGÉTAIRE ET LA FIABILITÉ DES 
COMPTES 

3.2,1- La qualité des prévisions budgétaires 

Les taux d'exécution du budget principal se définissent comme le rapport entre les sommes 
votées au budget (budget primitif + décisions modificatives) et les sommes effectivement 
constatées au cours de l'exercice. 

Comme précédemment indiqué a la Chambre, l'article L.2312-2 du CGCT dispose que les 
crédits sont votés par cl1apitre, le conseil municipal d'Échirolles n'ayant pas opté pour le vote par 
article. Ainsi, selon l'instruction budgétaire et comptable M14 tome2, « le maire peut donc 
effectuer des virements d'article à a1iicle à l'intérieur du même chapitre, engager, liquider et 
mandater tes dépenses .dans la limite des crédits inscrits à ce chapitre. Dans ce cas, la 
répartition du crédit par article ne présente qu'un caractère indicatif. Les modifications da cette 
répartition ne. font pas l'objet d\me notification spéciale au comptable. Toutefois, pour 
l'information du conseil municipal, elles doivent appara1tre au compte administratif. » 

. La ville d'Échirollfls respecte donc ses obligations réglementaires en matière d'autorisation 
budgétaire et se .laisse la souplesse nécessaire dans son fonctionnement quotidien pour ajuster 
ses besoins notamment sur le chapitre 012. 
Quant aux recettes de fonctionnement, celles-ci sont effectivement toujours excédentaires aux 
prévisions, la collectivité appliquant le principe traditionnel de prudence. En effet, la sous
estimation, pointée par la chambre, des produits liés aux services à caractère de loisir ou social 
ainsi que d0s produits de fiscalité révèle la complexité d'appréhender l'ensemble des 
paramètres (fréquentation notamment pour les services locaux tarifés offerts aux usagers ou 
absence de lisibilité des informations fiscales transmises par les différents services de la 
direction départementale des finances publiques locales, difficultés a identifier les interlocuteurs 
compétents) dans un environnement institutionnel et réglementaire mouvant. 

Enfin, l'ordonnateur confirme la diminution du taux d'exécLIIion des dépenses d'équipement en 
raison notamment des reports. 

En M€ 2013 2014 2015 

Dépenses d'équipement prévues y 14,7 11 '1 9,9 
compris les subventions 
d'éq':'!_pement ··- __ "-"--

Engagements nonsoldés(RAR)' 1,2 2,1 2,76 3,1 

Béalisé 8 7,8 ·s,7 7 ~ 

En effet, sur ces exercices, des décalages de réalisation ont été constatés concernant certaines 
grosses opérations (PRU village2, Centre du graphisme, divers programmes d'aménagement 
urbain) qui ont généré des reports de crédits. Comme indiqué à la Chambre et retenu dans le 
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rapport, il est pertinent de prendre en compte ces restes à réaliser dans le taux d'exécution des 
dépenses d'équipements dans la mesme où ils correspondent à des engagements juridiques de 
la commune mais qui n'ont pu être réalisés dans le cadre de l'annualité budgétaire. 

3.2.2· La fiabilité des annexes budgétaires 

Les annexes relatives au pèrsonnel à joindre aux documents budgétaires sont définies par 
·t'article R2313-3 du code général des collectivités territoriales. Afin d'être en cohérence avec le 
tableau des emplois qui recense les emplois permanents de la collectivité, il a été choisi de ne 
faire appara1tre dans l'état du personnel que les emplois permanents (en opposition aux emplois 
dits saisonniers ou occasionnels). 

Les emplois permanents correspondent à une activité ·rrxe de l'administration ce qui permet de 
mieux· appréhender leur évolution d'une année sur l'autre. L'état du personnel doit être une 
photographie à un instant T de l'effectif de la collectivité. Or, il est difficile en fin d'année (au 
31/12/20NN ou au 01/01/20NN) de faire apparaître la réalité des besoin$ temporaires (agent-es 
vacataires, saisonniers, occasionnels) engagés sur l'ensemble de l'a1111ée. Cela pose la question 
de « comment retranscrire les besoins d'agent~es temporaires sur l'ensemble d'une année de la 
collectivité », et peut mériter un traitement à part, en dei1PIS de l'état du personnel des emplois 
permanents. 

3.2.3- La fiabilité des imputations 

La commune prend acte des erreurs d'imputations comptables relevées et s'engage à fiabiliser 
la tenue de la c~mptabilité conformément au plan de comptes en vigueur. 

Concernant l'absence d1ouverture de crédits prévisionnels au titre de la formation des éiUS1 il 
s'agit effectivement d'une lacune à laquelle le budget primitif 2017 a remédié partiellement en 
ouvrant des crédits à hauteur de 6 000€ soit un montant légèrement inférieur (1 ,5 % des 
indemnités des élu-es) aLrx dispositions de l'article L2123-14 du CGCT. Cette dépense plancher 
prévisionnelle de 2% des indemnités des élus est prévue au budget primitif 2018. 

3.2.4· La ·fiabilité de l'état de l'actif et de l'inventaire 

L'ordonnateur s'engage à travailler a un rapprochement entre l'inventaire comptable el l'état de 
l'actif tenu par le comptable. 

En revanche, il relativise le fait que la commune assure d~ moins en moins le renouvellement du 
patrimoine. Depuis 2012, les dotations aux amol1issements restent à un niveau stable d'environ 
1 million d'euros. Certes, les régies de la comptabilité publique fixées par la M14 limitent la 
pratique de l'amortissement à une partie seulement des actifs immobilisables mals le niveau-des 
dotations aux amortissements de ces biens permet d'assurer, à cette hauteur, le renouvellement 
des biens en dégageant des ressources annuelles. 

Nous verrons également au 4.1.2.1 que les dépenses d'entretien ne sont i1UIIement -en 
régression invalidant ainsi l'hypothèse d'une négligence dans l'entretien du patrimoine 
immobilier et mobilier de la collectivité. 

Par ailleuiS, le tableau ci-dessous décompose les dépenses d'investissement de 2012 à 2016 
(séries non disponibles en 2010 et 2011). De façon cumL1Iée, les moyens consacrés au 
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renouvellement du patrimoine passent de 3,6M€ à 2,1M€. Mais il faut remettre ces données en 
perspective en intégrant le transfert de la compétence voirie à la Métropole à compter de 2015 
(part des dépenses d'équipement voirie évaluée èl 0,5M€ annuels) ainsi que la baisse drastique 
des dotations de I'Ëtat qui restreint la capacité à investir d'autant que la ville s'est engagée dans 
une démarche de désendettement. 

1131248 

-~~üiiWW~~~J~!J 
Total des dépenses d'équipement 
Entretien et maintenance sur le patrimoine actuel 
Gros travaux sur patrimoine actuel 
Moyens consacrés au renouvellement du patrim r.>lne 
Part dans le total des dépenses d'équipement 
SubvenUons d'équipement 
Opérations nouvelles 
PRU Village2 
Programm·a d1aménagement urbain 

7213932 7995654 7863347 5758981 6971470 
2 569 487 2 344 974 2100 753 1 559 330 1 866 775 
1065726 1852820 1304198 662408 317974 
3 635 213 4197 794 3 404 961 2 221 738 2184 749 

60,39% 
700612 
391 926 

2 486179 
0 

62,50% 
421 655 

1 734 659 
1358175 

283 371 

43,30% 
49"1 193 

1195156 
1 762 663 
1 009 381 

38,58% 
173 853 
336 402 

1 387 559 
1 639 349 

31,34% 
210 994 

1555167 
2 128 355 

892 205 

Enfin, compte tenu de ces modifications institutionnelles (transferts de compétences vers la 
Métropole) el budgétaires (perle de dotations en provenance de I'Ëtat) et consciente de l'enjeu 
du renouvellement et de l'entretien de son patrimoine, la ville a décidé en début de mandat de 
se doter d'un outil de gestion stratégique en lançant le projet de Schéma Directeur Immobilier 
(SDI). 

Il s'agit pour la commune de définir les orienta1ions de sa politique pa1rimoniale et immobilière, 
et de disposer d'un outil rationnel d'arbitrage et d'aide à la décision articulé autour de quaire 
champs d'actions: 

• la conception, la réhabilitation des équipements communaux 
• la maintenance et l'entretien du patrimoine bâti existant 
• les enjeux énergétiques · 
• la gesiion foncière etimmobilière 

Le SOl constitue à la fois un diagnostic de l'état de son patrimoine immobilier et de son 
occupation. il penne!, par ailleurs, une vision prospective des opérations à entreprendre 
(réhabilitations, constructions, cessions, démolitions ... ) A Ëchirolles, la mise en œuvre de ce 
projet en est aujourd'hui au stade du diagnostic et sera suivi d'ici la fln de l'année 2017 de la 
phase prospective et propositions. L'objectif étant de démarrer la mise en application des 
premières préconisations en 2018. 

A titre d'exemple, et de manière probablement perfectible, la commune gère déjà son patrimoine 
e11 mobilisant ses moyens prioritairement sur les équipements ayant pour vocation à perdurer: 
réhabilitation des groupes scolaires Jean Jaurès de 2010 à 2012 et Marcel David de 2013 à 
2015, regroupement du Pôle Jeunesse Prévert et du centre soèial Village 2 au sein d'un 
équipement neuf livré en 2017, puis désaffectation avec démolition ou cession en 2018 des 
anciens équipements libérés. 

3.2.5- Le suivi des risques hors bilan 

L'ordonnateur souhaite rectifier que, depuis 2016, il dispose des comptes certifiés des 
organismes auxquels la ville a accordé des garanties d'emprunts (essentiellement des bailleurs 
sociaux) et qu'il les transmet au comptable public. 
La ville répond donc à l'obligation réglementaire prévu pm l'article L2313-1-1 du CGCT. 
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LA SITUATION FINANCIÈRE 

4.1-- La formation de·l'autofinanooment· 

La Chambre souligne.que le taux d'épargne brute (CAF brute .comparée aux produits de gestion) 
est d'un niveau faible sur la période 2010-2016 avec une dégradation caractérisée à partir de 
2014. C'est l'occasion pour l'ordonnateur de rappeler le bouleversement qu'à connu la 
collectivité qui a dû cumulativement absorber: 

• la baisse de la dotation forfaitaire et plus largement des dotations et compensations 
versées par l'État alors que parallèlement la commune se trouva contributrice au 
mécanisme de péréquation horizontale via le FPIG (-5,2M€ depuis 2010 ou- 3M€ depuis 
2014). 

Concours financiers ent: 2010 201.1. 2012: 2.013 2.014 2015 2016 

Dotation globale de 
fonctionnernflnt (État) 8 402 627 8 556 433 8 160 144 8080 608 7 620 620 6 426 039 5 253 777 

Compensation sorde 
o'olabon naFunale de 
péréquadon (È.tat) 

293 877 244 898 163 265 0 0 

1189 456 BBO 8{)6 823 283 

ronds d-ép~rtomcntal de 
péréquation de la tal<e 1064085 851258 681014 544 B11 435 849 professionnellE! (Conseil 
DépartHrnAntal) 

···---
contribution à la 
w}ré~untlon horlwnta.le -2G 296 -1163?.9 -1'17 70Q -169 G75 ~9t?414 
FPIC 

Total concaul"s financiers 11396141 

Penes cumulées 

• les incidences financières du transfert à la Métropole de la compétence voirie notamment 
(0,5M€ de moyens identifiés en investissemènt et financés par une ponction sur 
l'attribution de compensation ·(AC). 

Le ralla de la CAF a donc été mécaniquement dégradé malgré les efforts structurels engagés de 
maittise des dépenses da gestion. 

1141248 

En outre, la comparaison du ratio par habitant-e de la commune à celui des villes de même . 
strate démographique (écart de 1 à 3) ne permet pas de prendre en compte la spécificité des 
caractéristiques socio-économiques du territoire échirollois avec de multiples besoins sociaux et 
la volonté politique de maintenir le cœur des politiques publiques municipales en matière de 
solidarité notamment. 

A titre d'illustration et comme rappelé en bas de page du paragraphe de présentation de la 
commune, prés de 7 000 habitant-es sont en ZUS et prés de 12 000 habi'tant~es sont 
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allocataires d'APL. Le powcentage de logements sociaux est de ·38 %. Le revenu moyen par 
habitant-e est 11 678€ comparé à 13 463€ pour le revenu moyen de la strate (source: fiche 
DGF 2016), ce revenu moyen masquant de très fortes disparités pout· Ëchirolles. 

4.1.1, 1 Une fiscalité à faible rendement et pesant fortement sur Je foncier bâti 

La ville d'Ëchirolles rappelle què le dispositif fiscal·relève d'un choix politique et assume· de 
prélever une charge fiscale plus conséquente sur les propriétaires que sur les occupants qui se 
traduit, comme l'énonce la chambre rar un produit en 2014 de taxe sur le foncier bâti (TFB) de 
17,8M€ et de 5, 1M€ pour la taxe d'habitation (TH). · 

La progression physique des bases nettes de TFB relevée pour la période sous-revue est 
effectivement différente de l'évoiLltion des bases de TH. Il convient tout d'abord de prendre en 
compte le fait que les logements livrés sur la période 2010-2016 sont en majorité des logements 
sociaux. 

Llvralson nombre de logements da 2010 à 2016 

Locattt socl~l 117 143 31 
Accession 2!) 0 54 

~_lp_nsoci"!le __ . __ ~-~ 0 16 
Sp_écifique 49 0 0 

otal 2:10 143 · 101 

92 0 
75 0 

f-- 31 
0 

198 

23 --
0 

23 

91 
61 
0 

0 

152 

100 
74 
53 

233 
4GO 

574 

293 

1287 

Ils sont donc exonérés de TFB sur une pértode minimale de 15 ans sans compensation pour la 
collectivité. Entre 2010 et 201~, les exonérations·de bases de TFB pour les logements HLM 
situés en ZUS ont augmenté de 12 % pour atteindre plus d'un million d'euros. Ci-dessous les 
données extraites de l'état 1387 TF: 

En K€ · _____ --c--"'l.i~=-d1"'' 'o-'-: +2.:.::6-:"11'-'i ·'-!~ 12,_.'9c. 1=-2 -·p2s::c!'l~c:::':3-"''t=' ~"'P""1flc.:.. +2=-[l!"';lfol"":
1
l"'Mc:i2:o=-· :;:.::64?~1 

Montant des bases fiscales 951 970 988 1047 1056 1066 0 1 

exonérés des logements des HLMF 
situés en ZUS 

Montant des abattements de bases 
de 30% des logements des HLM 
situés_ dans le QPPV _ _ __ 1 _j 

En outre, comme le souligne la chambre, la ville a également perdu à partir de 2016 des 
produits de taxe foncière compte-tenu d'un nouvel abattement des bases de TFB pour les 
logements situés dans le nouveau· découpage des qùartiers prioritaires ·politique de la ville 
(QPPV). 

Ces derniers ne correspondent pas forcément aux anciennes ZUS. Échirolles . bénéficie 
désormais de la reconnaissance de trois quartiers prioritaires «politique de la ville >> contre un 
quartier ZUS auparavant. Les bases d'imposition des logements locatifs des HLM situés dans 
ces quartiers sont désornJais abattues de 30 % pour tous les bailleurs sociaLIX signataires d'un 
contrat de ville. Les. bases exonérées s'élèvent ainsi à 1 694K€ corresponda11t à une 
exonération supplémentaire de bases fiscales de 628K€ et à Une perte théorique de produit 
fiscal de 258K€. Le paradoxe pour la commune étant que cette reconnaissance s'accompagne 
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d'une fragilisation fiscale en réduisant cie facto le pouvoir de taux et en étendant le périmètre des 
allocations compensatrices. 

En effet, ce dispositif d'abattement des bases liées aux logements situés e11. QPPV fait l'objet 
d'alloèations compensatrices mais qui entrent dans le périmètre des variables d'.ajustements de 
l'enveloppe normée des concours financiers de l'Etat aux collectivttés territoriales. Ainsi, 
l'allocation compensatrice est minorée d'un coefficient révisé chaque année. E11 2016, 
l'allocation s'élevait à 697K€ avant minoration et à 269K€ après minoration. 

Enfin, malgré la livraison cie programmes de logements « qualitatifs» ces dernières années, la 
faible valorisation du bâti neuf ne permet pas d'augmenter de façon sensible la valeur locative 
moyenne. Les comparaisons des taux moyens de la commune avec ceux des taux des villes de 
même strate doivent être analysées en miroir des valeurs locatives moyennes qui restent très 
hétérogènes d'un territoire à un autre. Les bases communales par habitant-e sont effectivement 
infélieures aux bases moyennes par habitant-e oe la strate. 

« En tout état de cause, la c'ollectlvité ne fait pas montre d'initiatives afin d'améliorer les bases 
fiscales ». 

Contrairement à cetle assertion, la collectivité a pleinement conscience des contraintes qui. 
pèsent sur ses ressources fiscales. Elle s'est engagée à la fin de l'année 2016 avec l'appui de la 
Métropole dans une démarche de connaissance affinée et d'optimisation fiscale. Elle bénéficie 
de la mise à disposition d'un outil de consultation et d'extraction des données fiscales. du 
territoire communal et ré-alloue en interne des moyens humains sur celle mission. Il s'agit 
d'affiner le diagnostic fiscal des bases de la commune, de s'assurer dli bon recensement des 
bases d'impositions en travaillant de façon plus précise sur la liste 41 et de repérer les oublis 
concernant les programmes immobiliers en association avec les service:;;: fonciers. de vérifier les 
éventuelles incohérences entre les catégories et les éléments de confort et les catégories et les 
années de construction~ de contrôler les dépendances et vérifier si elles ne bénéficient pas d'une 
politique d'abattement. 

La ville s'est rapprochée de la Direction Départementale des Finances Publiques pour qu'un 
partenariat s'instaure à la mesure de l'enjeu financier pour la commune en effectuant notamment 
les relances nécessaires auprès des propriétaires (principe fiscal du déclaratif) et en étant 
diligent dans la prise en compte des modifications de bâti. 

4.1.2.1: Les charges à caractère général et autres charges de gestion 

Ce poste de dépenses a effectivement fait l'objet d'économies de gestion conséqLientes en 
obtenant des offres économiquement avantageuses sur les fluides par exemple, en rationalisant 
le fonctionnement courant (exemple de la réduction de la flotte automobile et la constilution de 
pools de véhicules pour répondre aux missions ponctuelles des services ... ) ou en réduisant 
certaines interventions publiques locales. 

4.1 .2.2- Les charges de pers.onnel 

Le rapport d'observation de la chambre explique la diminution de la masse salariale depuis 2014 
par les transferts métropole. Cette analyse restrictive ne prend pas en considération les 
véritables efforts de gestion des services depuis 2014, ni la nouvelle méthodologie de gestion de 
la masse salariale adoptée. 
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En effet, entre 2014 et 2016, la masse salariale, retraitée des transferts d'effectifs à là 
métropole, a baissé de presque 310 000€, sait l'équivalent de 9 postes (voir figure n'1). 

Figure n'1 : éléments de comparaison de la massè salariale tenant compte des transferts 
d'effectifs à la métropole. 

Le montant de masse salariale 2016 se situe donc entre celui de 2012 et de 2013 (voir figure' 
n"2). 

Figure n"2 :évolution de la masse salariale 2012-2016. 

En l'espèce, avec l'aide des outils de gestion développés, <le nombreuses mesures. 
d1optimisation des organisations ou d1ajustemcnt d'activité ont éfé mises en œuvre depuis 2014. 
Elles ont permis de ma1triser la masse salariale et d'inverser san évallllian, en absorbant l'effet 
du GVT et les mesures statutaires. 

4.1.2.3 -Les subventions de fonctionnement 

Voir partie 7.1 

4.3· Un niveau de .dette critique 

Comme relevé par la chambre, le stock de dette de la commune a notablement dimllluè depuis 
le 1er janvier 2010 de 64M€ à 56,5M€ frn 2016) soit -11,3 %. Toutefois, la stratégie de 
désendettement a été annihilée par une détérioration inédite de l'épargne brute comme indiqué 
en supra (4.1 formation de l'autofinancement) compte·tenu de la baisse drastique des concours 
de l'État (compensations comprises). 

Le ratio observé de la capacité de désendettement de 1<! ville d'Échirolies est donc supérieur 
depuis 2014 au 15 ans admis par les principaux spécialistes des finances locales. Il convient 
toutefois comme cela est indiqué en observation provisoire, de retenir qu'après retraitements 
des effets financiers liés au mode de transfert des compétences métropolitaines (retrait des 
emprunts « voirie » et retraitement de la CAF brute en réintégrant la part des « investissements 
voirie" à'I'AC), la capacité de désendettement se maintient autour de 19 ans. En outre, en 
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intégrant les produits de cessions des biens qui constituent une part significative et inhérent au 
contexte de développement urbain échirollois, la capacité de désendettement est nettement 
améliorée avec moins de 13 ans en 2016. 

Tableau 27 ; Encotii'S de dette et capacité de désendetteirumt 

2010 011 ~012 ~013 2014 2015 ,Q16 rvar. 
en 1<€ · rnnuelle 

fnOY?nne 
Encours de dettes du BP 64127 5 916 ~4 332 62 119 59 934 b9 226 pB 963 1,4% 
u 1· janvier 
Annuité en capital de la5 061 
elle 

~ 997 5 350 5 303 5 047 5 291 5677 1,9% 

- Nouveaux emerunts 000 :3_500 3_'168 13 218 ~_400 5 075 :3_ 167 12,4% 
-Encours de dette au rs 916 64 332 62 119 ~9 934 59226 8963 b6 510 2,5 o/o 
t11 décembre 
~ncours de dette au 3'1 50,2M 6,9M 
~écembre avec dett~ ~ Ê 
« transférée » à la 
Métropole 
Capacité dE 18,2 10,7 14,0 13,3 19,8 ~8,0 ~7,9 
ésendettement er 
nnées (dette/ CAF brute ) 
source CRC) 

Rappel de la CAF brut< 2,1M€ ~M 
source CRC) 
CAF brute retraitée ave i",7M€ I2,6M€ 

flell!ralisalion deE 
ransferts métropolitains 

pAF brute retraitée de' 
lransfelts métropolitains e 

3,8M€ '1,4M€ 

pessions comprises .. 

papa cité de 18,6 19 
~èsendettement retraitée 
annulation des effet 

11'l_étropolitain& 
Capacité · d 15,5 12,8 
désendeltement retraité< 
(annulation des effet 
métropo_litains et l)l'ise e 

f_ ~ompte des cessions)_ 

Enfin, en termes de perspectives, l'exécutif s'est engagé à poursuivre le désendettement de la 
. ville (réduction de la part des emprunts dans le financement des nouveaux investissements à un 
niveau inférieur aux t-emboursements d.es emprunts antérieurs) ce qui le contraint effectivement 
à litniler les investissements. 
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4.4- La trésorerie 

La commune d'Échirolles est consciente que son niVeau d'encaisse est fluctuant au cours des 
différents mois de l'année .(pic et creux). Elle. a ainsi développé des outils (plan prévisionnel 
annuel de trésorerie, ajustement mensuel des besoins prévisionnels de trésorerie aux besoins 
réels constatés, consultation quotidienne du solde du 515, contraction d'une ligne de trésorerie) 
afin de suivre sa 'trésorerie et d'appoèter les correctifs nécessaires pour sécùriser les paiements 
(tirage sur. la ligne de trésorerie en cas de besoin ; a contrario, remboursement de la ligne pour 
limiter les frais financiers). 

Comme indiqué par la chambre puis détaillé dans l'annexe 9,1tableau 68 «trésorerie au dernier 
jour de chaque mois» sur la période 2014/2015, l'encaisse de trésorerie en fin de n1ois couvre 
en moyen11e 15 jours de charges courantes. 

Ce ratio semble â l'ordonnateur très correct dans la mesure où la trésorerie disponible auprés du 
réseau local de la DGFIP ne fait l'objet d'aucune rémunération. Il en déduit que toute trésorerie 
« oisive » constitue des frais financiers indus. La commune a donc souscrit un contrat de ligne 
de trésorerie qui lui évite de mobiliser prématurément· des emprunts long terme. Ce financement 
court terme permet d'ajuster les besoins de financement de court te1111e constatés 
traditionnellement en été. Les emprunts long terme répondent davantage à un enjeu de 
soiVabilité globale et d'équilibre budgétaire qui s'arbitrent davantage à l'automne au regard de 
l'exéCLJtlon constatée notamment sur la section d'investissement. 

Enfin, l'ordonnateur précise que. les soldes du 515 constatés chaque fin de mois permettent de 
couvrir les exigibilités du mais suivant (salaires et charges, annuités de la dette notamment) au 
dellx tiers minimum (hormis les mois d'août et de septembre). En outre, ces exigibilités sont 
concomitantes à la perception des receltes certaines versées par l'État permettant de régler les 
dépenses courantes sur la trésorerie disponible. Ci-dessous, une illustration de cette couverture 
d~ trésorerie pour l'année 2015. 
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4.5- Les perspectives 

L'ordonnateur a effectivement présenté lors du DOB 2017 une trajectoire financière pour 2020 
avec des objectifs en .termes de poursuite du désendeltement et de rétablissement de 
l'autofinancement. 

En revanche, l'ordonnateur s'est engagé à ne pas augmenter les taux de fiscalité jusqu'en 2020 
d'autant que comme indiqué par la chambre, la collectivité dispose d'une faiblesse de ses bases 
d'imposition. La commune compte e·ffeclivement sur une évolution positive des nouvelles bases 
imposées liées aux fUtures livraisons de logements et à de nouvelles. implantations d'activités 
économiques. 

Ainsi, la stratégie financière de rétablissement des équilibres conduite par la Municipalité 
matérialise la responsabilité de la collectivité et sa maîtrise des enjeux. La prospective financière 
a été actualisée sur la période 2018~2020 et présentée lors du DOB 2018. Elle met en exergue 
une accentuation d'ampleur des efforts de réduction des dépenses courantes nettes des 
augmentations tendancielles. Une économie cible cumulée de 1 ,5M€ à l'horizon 2020 (base de 
référence: BP 2017) a été aalée avec une 1ère étape au BP 2018 (~0,750M€) en utilisant les 
différentes catégories de charges (générales, masse salariale, dépenses de t1-ansfert). 
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Conclusion sur la situation financière 

La situation financière de la ville d'Êcl1irolles s'est effectivement aggravée depuis 2014 
consécutivem<lnt à la baisse de. la dotation forfaitaire et plus largement des dotations .el 
compensations versées par l'État (-5,2M€ depuis 2010 ou - 3M€ depuis 20'14) ainsi qu'aux 
incidences financières du transfert à la Métropole de la compétence voirie notamment (0,5M€ de 
moyens identifiés en 'investissement et financés par· une ponction sur l'attribtition de 
compensation (AC)). Le ratio de la .CAF a donc été mécaniquement dégradé malgré les efforts 
structurels engagés de ma1trise des dépenses de gestion. · 

Parallèlement, l'ordonnateur souhaite souligner l'effort accompli en matière de désendettement 
(de 65,9M€ à 56,5M€ soit -9,4M€ entre 2010 et 2016) qui constitue un objeciif de la stratégie 
financière du mandat. Le niveau des investissements a été effeciivement impacté compte tenu 
des ressourcbs mobilisables en restriction (baisse de l'épargne et diminution du recours à 
l'emprunt). 

La collectivité a donc conscience de la nécessité de réduire le niveau de ses dépenses de 
fonctionnement pour restaurer un niveau d'épargne suffisant pour renouveler le patlirnoine 
communal et conduire de nouvelles opérations. 

L'exécutif ~·est donc engagé lors de la préparation budgétaire 2018 à exploiter les leviers 
disponibles notamment en matière de départs à la retraite pour réinterroger les périmètres 
d'interventions de la commllne et aboutir à des priorités ·politiques redéfinies et adaptées aux 
moyens disponibles. C'est ainsi 750 000€ qui seraient retirés au BP 2018 des dépenses de 
gestion comparativement au BP 2017 en utilisant les sources d'économies disponibles à savoir 
le non-renouvellement de postes lors de départs à la retraite, des restrictions sur les enveloppes 
de remplacements, de renforts, d'heures supplémentaires (cette politique est menée de façon 
similaire à la ville et au GGAS), en réduisant de façon ciblée le soutien financier à certaines 
associations et clubs sportifs, en diminuan1 de façon significative -la subventions au ,CCAS (- 276 
000€), en minorant le n·1veau d'activité avec un impact certain sur les charges générales. 

Au lenne du mandat 2020, l'objectif est d'atteindre un niveau d'épargne brute proche de 4M€, 
une épargne nette à l'équilibre ainsi qu'une capacité de désendettement inférieure à 13 ans. 
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LA COMMANDE PUBLIQUE 

5.1· Les évolutions de l'organisation interne 

L:ordonnateur s'est engagé depuis 2014 dans la mise en place d'u~e démarche transversale 
d'optimisation des achats pilotée par la direction des finances at <le la commande publique. Le travail 
des services en lien avec le service commande publique a permis de ma1triser le volume global des 
achats ·récurrents aux travers d'actions ciblées : sourç!ng en amont des procédures de mises en 
concurrence, négociation quasi systématique des offres, mise en œuvre de démarches de mise en 
concurrence innovantes. 

l'ordonnateur note que la Chambre prend acte de sa déman:he volontaire mis en œuvre par 
l'ordonnateur pour« rechercher de manière réelle et effective» des économies tout en préseavant un 
niveau satisfaisant de service rendu aux usager-es. 

5.2 • Les modal.ités de mise en concurrence 

5.2.1 -Le suivi des achats 

Un travail approfondi est en cours sur la qualité de l'engagement complable avec notamment 
pour objectif d'améliorer la saisie des codes de nomenclature d'achat et le rattachement aux 
marchés publics .offrant ainsi un suivi exhaustif des achats de l'ordonnateur tel qu'il est 
recommandé par la Chambre. 

5.2.2· Une absence récurrente d'allotissement 

L'ordonnateur maintient sa vigilance sur cette question et continuera à mettre en œuvre 
l'allotissement dans ses procéclures chaque fois que cela sera possible. Pour information, le 
taux d'allotissement de 2017 (32%) est proche de celui de 2016 (33%) soit près d'une procédure 
surtrois qui a été allotle. 

5.2.3· Des difficultés à susciter des candidatures 

La Chambre indique que l'ordonnateur ne procède qu'à des publications minimales concernant 
ses procédures. Bien que les modalités de publicité choisies répondent aux exigences légales, 
la Chambre suggère de publier· dans des journaux spécialisés afin d'obtenir plus d'offres en 
réponse aux consultations. 

Outre leur prix prohibitif, l'ordonnateur n'est pas convaincu que l'utilisation de ces supports soit 
génératrice d'une réelle augmentation de candidatures. Les supporls classiques, qui coùtent 
déjà en moyenne 14 000 € par an, produisent de bons résultats. 

Par exemple, la remise en concurrence du marché de travaux d'entretien des espaces verts 
survenue en 2017 a permis d'obtenir 5 of!Tes (contre 3 en 2013) sur la base.du même support 
depublicité (« Affichesde Grenoble» et du • Dauphiné Libéré.>>). · 

Par ailleurs, concernant la durée de publication des procédures jugée parfois trop courte, 
l'ordonnateur rappelle que la durée moyenne de ces publications entre 2014 et 2017 est de 27 
jours ce qui correspond à la définition du délai raisonnable préconisé par la jurisprudence. 
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Enfin, J'absence de satisfaction liée au nombre moyen d'offres reçues par marché (3,8 offres par 
marché entre 2014 et 2017) n'est à prendre en considération qu'au regard de l'objectif ambitieux 
de l'ordonnateur de porter ce chiffre à 5. Il est bien sûr dans l'intérët de l'ordonnateur de susciter 
le plus d'offres possibles mais les résultats actuels .ne sont en aucune façon révélateurs ni. de la 
conformité juridique ni de la performance économique des procédures de mise en concurrence 
de l'ordonnateur. Il aurait par ailleurs été intéressant de les comparer a une moyenne nationale 
q'u'r, malheureusement, n'est pas disponible au travers de l'Observatoire Ëcononiique de l'Achat 
Public. 

5.2.4· Un!> utilisalion des crîtères de jugement des offres à amélio•·ar 

Les critères d'attribution des· marchés publics sont systématiquement publiés dans l'avis d'appel 
public à la concurrence. L'ordonnateur rappelle que, conformément à l'arrêt du conseil d'Ëial du 
25 mars 20131, un élément d'appréciation pondéré ne constitue pas un sous-critère. 
L'ordonnateur respecte donc ses obligations en matière de publication des critères de jugement 
des offres dans ses avis d'appel à la concurrence. 

Par ailleurs, l'mdonnateur transmet aux candidats une information complète et transparente au· 
travers de la mise è disposition quasi-systématique d'un mémoire-cadre gLridant les entreprises 
dans la·rédaction de leur offre d'une part el du détail de la méthode de notation retenue dans le 
cadre de la consultation d'autre part. Ces éléments permettent d'assurer un niveau de 
transparence adéquat et une qualité d'offre supérieure. · 

5,3" LBs difficultés à évaluer les besoins 

L'intérêt de l'ordonnateur est bien entendu cie susciter le plus d'offres performantes possibles. 
Cela passe par une juste évaluation des besoins et la rédaction de cal1iers des charges précis.· 

Ces deux objectifs sont clairement Identifiés par !~ordonnateur même s'ils ne sont pas toujours 
faciles a atteindre. C'est le cas notamment des besoins relatifs aux bâtiments modulaires ou de 
certains audits réalisés en matière de ressources humaines comme le marché relatif au 
diagnostic et à l'accompagnement a la mise en place d'un service accueil enfance cité par la 
c11ambre au paragraphe 5.2.3. 

Pour chaque mise en ccncurrenœ, l'ordonnateur procède a des choix de solutions d'achat qui 
se retrouvent parfois confrontées à une évolution importante des besoins. 

En ce qu'i concerne la location de bâtiments modLrlaires a destination des écoles, il s'avère qu'un · 
besoin temporaire s'est transformé en besoin permanent. Chaque année, lors de ·1a rentrée 
scolaire, la demande de m" supplémentaires par l'équipe enseignante a été renouvelée sans 
que ·la ville ne puisse avoir une visibilité a pl~ls long tern1e. 

Toutefois, l'ordonnateur a tiré un certain nombre d'enseignements de ses pratiques précédentes 
et a privilégié l'achat à la location pour la mise en place d'un module préfabriqué à l'école 
maternelle Jean-Paul MARAT · 

1 - Conocn d'Étnt, 1i'111o /2ème SSR, 2o,/0312013, 3G49,>.1 
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5.4- L'utilisation des marchés à bons de commande pluriannuels 

5.4.1· Le marché d'urbaniste-conse.il 

Concernant l'absence d'allotissement du marché d'urbaniste conseil, bien que des prestations 
"distinctes» pUissent être identifiéès, elles ont néanmoins Ioules Irait à la même compétencé 
d'urbaniste dans le domaine de l'aménagement de l'espace public. En outre, les missions 
énumérées dans le cahier des charges ne pouvaient être techniquement dissociées du fait de la 
nécessité absolue de maintenir une cohérence de projet sur cette partie du territoire communal, 
objectif qu'il aurait été clifficlle d'atteindre avec une pluralité de cabinet conseil en urbanisme. 
Ainsi, à partir du moment où il existe une justmcation, la dévolution sous forme de marché global 
n'interdit pas au pouvoir adjudicateur d'identifier des prestations distinctes. 

En effet, la Centralité Sud est un volet majeur du proje.t de ville. Il s'agil dtl l'axe structurant d.e 
développement du territoire à moyen et long terme. Aussi, son élaboration, notamment dans 
cette période pré-figurative, devait être fortement intégrée aux réflexions autour du projet 
communal. 
Parallèlement, les quartiers Villeneuves Échirolles-Grenoble sont au cœur de cette centralité 
Sud. Dans l'approche de ce projet, l'orientation stratégique partagée avec l'ANRU décrivait un 
cercle vertueux selon lequel : 

• la Centralité Sud ne peut se développer qu'à la condition d'une réelle amélioration de la 
situation des Villeneuve 

• les Villeneuve ne peuvent sortir de leurs difficu~és que si leur projet respectif de 
transformation s'inscr~ dans le cadre de la Centralité Sud, porteuse de dynamiques de 
changement. 

.Aussi, -les premières études réalisées pour ce secteur étaient en articulation étroite avec les 
études relatives à la Centralité Sud. 

Enfin, s'agissant d'un marché à bons de commande, les presŒJtions et éventuelles études 
Indiquées au CCTP ont un caractère Indicatif. Les bons de commande ont vocation à rendre 
contractuel-le une mission d'exécution précise. 

Concernant les remarques de la Chambre sur la méthode de notation du prix, l'ordonnateur 
souhaite indiquer qu'un travail a été réalisé en 2016 ·sur ce point et que la démarche appliquée à 
l'ensemble des procédures se base désormais quasi sysiématiquernenl sur le.calcul suivant :le 
montant de l'offre la moins disante est divisé par le montant de l'offre examinée puis multiplié par 
le coefficient cie pondération annoncé dans le règlement de consultation. Lorsqu'il s'agit d'un 
marché comportant un bordereau de prix·unitaires, une commande type est établie en se basant 
sur les besoins prévisionnels du service prescripteur. Ce dernier peut être amené à laire 

. plusieurs commandes types qui donneront lieu au calcul d'une moyenne en 'lUé de la notation 
du critère prix. 

Lorsqu'il s'agit d'un marché compotiant un bordereau de prix unitaire, une commande type est 
établie en· se basant sur les besoins prévisionnels du service. Ce demi er peut être amené· à faire 
plusieurs commandes types qui donneront lieu au calcul d'une moyenne en vue de la notation 
du critère prix. 
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5.4.2.1 Les conditions de la mise en concurrence 

Il semble que la Chambre ait fait une erreur sur le calcul de la durée de publication du marché 
. d'entretien et de réaménagement des voiries communales en 2012 puisque C!O>IUi·ci a été publié 

du 28 septembre au 16 nov()mbre 2012 soit 49 jours (et non 18 jours comme indiqtré par la 
Cl1ambre). 

Concernant la fiche procédure citée par la Chambre, il s'agit de propos tenus dans le cadre 
d'une évaluation de la procédure menée qui n'avait pour but que de .relever que le niveau de 
qualité était nettement plus satisfaisant avec ce fournisseur qu'avec le fournisseur précédent 
tant sur la réalisation des prestations techniques que sur les attentes de l'ordonnateur en 
matière d'intégration de publics éloignés de l'emploi dans le cadre de l'exécution des clauses 
sociales contractualisées. 

5.4.2.2 L'absence d'allotissement 

L'ordonnateur a pris note des remarques de la Chambra sur l'absence.d'allotissement cie ce 
marché. Le choix de ne· pas allotir a été fondé sur des raisons techniques, liées à la difficulté 
pour les services prescripteurs d'assurer l'organisation, le pilotage et la coordination sur le 
terrain des différents chantiers parfois concomitants et de périmètre variable. 

5.4.2.3 La réalisation d'une opératio11 Importante sur le secteur Villeneuve 
n'entrant pas dans l'objet du marché 

L'ordonnateur convient que certaines prestations pour la réalisation de l'opération citée sortait du 
périmètre initial du marché à bons de commande de travaux d'entretien de voiries. Les 
contraintes techniques et le contexte de l'opération, sur lesquels l'ordonnateur avait peu de 
prise, expliquent le choix du recours à ce marché. 

Les actions successives de l'ordonnateur ont été guidées par la volonté de permettre la 
réalisation de celte opération importante pour l'aménagement, la restructuration de cette entrée 
de vifle, et l'amélioration de l'image de ce secteur nord de la Villeneuve qui va entrer dans les 
mois à venir en phase de rénovation urbaine importante dans le cadre dU NPNRU. 

Issue de pré-études générales dans le cadre de l'élaboration du PLU de 2006, l'idée de faire 
évoluer le secteur pour une meilleure intégration urbaine, améliorer l'entrée de ville et se 
coordonner au projet urbain Grenoble sud, a fait échp auprès du syndicat propriétaire de 1;. 
majeure partie du foncier mi-2009. Les faisabilités d'aménagement permettaient ainsi à 
l'ordonnateur de valoriser des délaissés de voirie sans valeur intrinsèque, ce qui apparaissait 
comme une assez bonne orientation. L'objectif commun à l'ordonnateur et au syndicat était de 
rechercller·un promotem- aménageur en charge ~ela réalisation de l'ensemble de l'opération, 
études préalables, travaux de viabilisation et d'aménagement, constructions, l'ordonnateur et le 
syndicat se contentant de vendre le foncier. Les recettes attendues devant initialement permettre 
à minima de prendre en charge les coOls directs engendrés pour les différents Intervenants 
(démolition-reconstruction des ateliers du syndicat, viabilisation interne de l'opération, VRD 
induits sLrr l'espace public (pariicipatlon aux collectivités): Les éventuelles recettes excédentaires 
pouvaient ensuite être réparties entre 1& syndicat et l'ordonnateur au prorata des surfaces de 
terrain apportées par chacun_ 
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Après une consultation de plusieurs investisseurs fin 2010, la proposition d'un promoteur a 
d'abord été retenue en 2011. Pendant deux années, soit jusqu'à mi 2013, l'opérateur privé a 
conduit des études d'architectures et d'urbanisme pour monter cette opération, en lien avec les 

· vendeLrrs pour caler les charges foncière.s (autorisations de construire délivrées en août et 
septembre 2012), l'ordonnateur actant par délibération le projet d'aménagem.enl et la vente de 
charges foncières mi~2011 el autorisant un d.épôt de PC mi 2012. Les difficultés de l'immobilier 
ont finalement amené le promoteLrr à abandonner l'Opération aupremiEir trimestre 2013, après 
une proposition de baisse des charges foncières non acceptée par les vendeurs. 

L'ordonnateur s'est alors attelé à rechercher un nouvel opérateur reprenant les engagements 
initiaux du promoteur. Une société, actrice de l'investissement Immobilier majeure de l'Isère, a 
alors été contactée. Le travail sur le montage et la recherche de partenaires pour le programme 
de résidence étudiante a pris quelques temps, la société s'engageant fermement dans le projet 
en janvier 2014, tout en demandant, au préalable, à l'ordonnateur des précisions sur les 
aménagements indutts. L'ordonrwteur a ainsi condL.rit une étude VRD dont les résultats ont été 
rendus en septembre 2013. Plusieurs réseaux majeurs impao1és par le projet ont alors été 
découverts· et il convenait de les cléplacer al réinstaller dans des emprises extrêmement 
restreintes et contraintes : 

une conduite primaire télécom réalisée dans les années 70, située sur des terrains 
rétrocédés de la ville de Grenoble à celle d'Échirolles après travaux, conduite non 
mentionnée sur les relevés informatiques du terrain a été découverte. Ce qui semblait au 
départ n'être qu'une ligne téléphonique, s'est en fait avéré être un réseau majeur du sud 
agglomération ttansportant prêt du tiers des flux internet de la Métropole. Il était ainsi 
impossible d'imaginer une interruption de fonctionnement, un accident sur le réseau, ou 
un décalage dans la livraison du nouveau réseau ; 
un réseau d'assainissement, initialement pensé comme étant lié au site du syndicat, s'est 
en fait révélé être également un réseau primaire de la Villeneuve d'Ëchlrolles (P 2000) ; 
un réseau d'eau potable était également impacté. 

Entre temps, le bLrreau du syndical considérant qu'il n'avait rien à voir avec ces réseaux et qu'il 
devait conserver les moyens pour reconstituer ses ateliers techniques a demandé à ce que 
l'accord initial soit adapté en répartissant les recettes Initiales au prorata de la surface de foncier 
apportée par chacun des vendeurs (213 syndicat, 1/3 ordonnateur), chacun prenant à sa charge 
les travaux de libération de l'emprise constructible lui incombant. Dés lors, l'ordonnateur a 
cherché à minimiser les déplacements cie réseaux sur ses fonciers en adaptant le plan masse 
de l'opération (recul des logements vers l'est pour diminuer le linéaire de déplacement du réseau 
d'assainissement), et a également cherché à optimiser les constructibilités globales tout en 
élargissant le périmètre de l'opération d'aménagement au terrain nord Cotentin. · 

L'aboutissement opé.tationnel s'est concrétisé dans les différents permis de construire. Le 
preneur ~ gestionnaire de la résidecce étudiante pour lequel la société comstruisait le bâtiment 
donnant un mandat lmpéraUf de livraison de son b~timent en juin 2016. 

Les travaux de déviation de chaque réseau devalt initialement être conduit en ma1trise d'ouvrage 
par chaque propriétall"e de réseau. Toutefois, les solutions techniques proposées par l'étude 
VRD conduite par l'ordonnateur, les difficultés de coordination des interventions, le risque lié aux· 
délais impératifs de tenir les engagements de libération du foncier parliculièrement pour la 
résidence étudiante ont amené les opérateurs à s'inquiéter de leur capacité à tenir les délais 
impératifs les cond\risant à refuser de prendre la maîtrise d'ouvrage des déplacements. 
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De fait, l'ordon11ateur a finalement été obligé de prendre ses responsabilités pour pennettre la 
réalisation du projet d'ensemble. Ces choix et les décisions tardives des propriétaires de 
réseaux de ne pas gérer leurs propres travaux l'ont empêché de réaliser une consultation 
globale et l'ont. conduit à faire app_el aux marchés de .travaux à bons de commande existantll.
seule solution pour permettre de tenir des délais de réalisation et de livraison compatible avec 
les attentes des preneurs. 

5.4.3 Le marché d'éclairage public 

L'ordonnateur main t'lent que si la durée de publication peul sembler courte; elle n'a pas abouti à 
l'infructuosité de la mise en concurrence, Les candidats ont pu répondre aux attentes de 
l'acheteur dans les délais et les offres transmises étaient cohérentes et performantes. 

Concernant re niveau d'information fourni aux candidats dans le cahier des charges, si des 
précisions relatives aux attentes de la ville pouvaient être données, le contenu du cahier des 
charges était suffisamment étayé pour permettre aux entreprises de se positionner. La preuve en 
est que, lors du renouvellement dll marché en 2017, l'ordonnateur a suivi les préconisations de 
la Chambre et a' ajouté dàns son cahier des charges la liste des commandes faites sur le 
marché précédent. Le même nombre d'offres a été enregistré soit 7 propositions alors même 
que le support de publication a été modifié (BOAMP au lieu des Affiches de Grenoble et du 
Dauphiné) et le contenu des réponses a été jdentique. 

Quant à la remarque relevée sur la volonté de travailler avec le même prestataire historique, il 
ne s'agit là encore que de propos visant à reconnaître la qualité des prestations réalisées par ce 
fournisseur_ 
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Conclusion sur la commande publique 

!.!absence de procédure écrite ne signifie pas qu'il y ait absence de mise en concurrence. Les 
services de l'ordonnateur sont formés aux techniques de sourcing et de négociation et la plus 
grande partie des achats hors marchés se font après demande de plusieurs devis eVou de 
négociation des offres. La volonté de mettre en place une note de traçabilité vise à valoriser ces 
bonnes pratiques largement partagées ~u sein de la collectivité. 

Concernant la durée de publication des procédures jugée parfois trop courte, l'ordonnateur 
rappelle que la durée moyenne de ces publications entre 2014 et 2017 est de 27 jours ce qui 
correspond a la définition du délai raisonnable préconisé par la jurisprudence. Les candidats ont 
toujours pu répondre aux attentes de l'acheteur dans les délais car les éléments à remettre dans 
ce cadre étaient standardisés et simples à compléter . 

. La reconduction <fun certain nombre de prestataires n'implique pas néc.essairement une 
dépendance de l'ordopnateur dans la mesure oC1 la remise en concurrence est réelle et effective 
et que le candidat choisi est celui qui a présenté l'offre la plus économiquement avantageuse. 
L'ordonnateur est conscient du risque potentiel découlant de la captivité de certains marchés et 
a établi un indicateur permettant de suivre le taux de renouvellement de ses fournisseurs. Ce 
dernier est passé de 32 % à 43% entre 2015 et 2016. Il a été de 67 % en 2017, soit 2 marchés 
récurrents sur trois qui ont été attribués à un nOllveau prestataire dont notamment le marché 
d'entretien des espaces verts cité par la Chambre. Ce chiffre vient illustrer la vigilance portée par 
l'ordonnateur sur l'ouverture de ses marchés publics à de nouveaux candidats. 

Concernant la pratique de l'allotissement, celle-ci fait également l'objet d'un suivi. Le taux 
d'allotissement des marchés est en constante amélioration. Une procédure sur trois a été allotie 
en 2016 et en 2017. Un équilibre est recherché pour chaque consultation entre respect de 
l'obligation d'allotir et attractivité du marché pour les prestataires afin d'établir de manière 
pertinente et efficace le périmètre de chaque lot. 

Concernant l'utilisation des marchés à bons de commande, l'ordonnateur a pris note des 
remarques de la chambre. Il convient toutefois de noter qu'une grande partie des compétences 
auxquelles étaient rattachées ces marchés a été transférée à la métropole. 
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LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

6.1.1· Une évolution des effectifs et de la masse salariale stabilisée à.compter cie 
2015 

Le rapport d'observation de la chambre souligne que la masse salariale se stabilise à compter 
de 2015. Elle explique que cette maitrise est quasi exclusivement liée aux transferts vers la 
métropole ou aux postes vacams. Cette analyse reslrictive ne prend pas en considération les 
véritables efforts de gestion des services depuis 2014.En effet, entre 2014 et 2016, la masse 
salariale, retraitée des transferts d'effectifs à la métropole, a baissé de presque 310 000€, soit 
l'équivalent de 9 postes (voir figure n'1). 

. ' 
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Figure n'1 : éléments de comparaison de la masse salariale tenant compte des transferts . 
d'effectifs à la métropole. 

Le montant de masse salariale 2016 se situe donc entre celui de 2012 et de 2013 (voir figure 2). 
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Figure n• 2: évolution de la masse salariale 2012-2016 

En l'espèce, avec l'aide des outils de gestion développés,de nombreuses mesures 
d'optimisation des organisations ou d'ajustement d'activité ont été mises en œuvre depuis 2014. 
Elle ont pennis de maftriser la masse salariale et d'inverser son évolution,en absorbant l'effet du 
GVT et les mesures statutaires. 

On notera, de manière non exhaustive, parmi ces mesures: 
• La fermeture le dimanche du stade nautique 

La réorganisation des ATEA 
• Le non remplacement de 10 départs à la retraite sur la période 
• L'arrêt des cours d'anglais 
• La baisse du nombre de vaCBlions d'animation par le sport 

Les réorganisations de services (Direction Jeunesse, Sports, SSIT, DST ... ) 
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'· 

6.1 .2· Un taux d' encadrement élevé 

· La Ville ci'Ëchirolles s'est longtemps démarquée par le foisonnement de ses projets et .de ses 
innovations (urbanisme, déveiQppement durable, qémocratie paliicipative, etc), lesquels lui ont 
d'ailleurs valu d'être distinguée par de multiples récompenses (Prix Territoria en 200Q' pour la 
démarche de participation des habitant-es, le Label du Développement durable de 2008 a 2014, 
le Label Cit'Ergie en 2011 et 2016, le Label Marianne en 2013, le Prix du concours en 2013 du 
Réseau Régional sur l'èco-responsabHité et le Développement Durable ou encore le label 
national de la.Peuxièrne Fleur en 2015 consacrant le travail des agent-es des espaces verts). 

La conception et la mise en oeuvre de ces projets nécessitaient que la collectivité PLiisse 
s'appuyer sur les compétences d'experts dans leur domaine, mais également sur un personnel 
investi et motivé. Cette exigence a donc clairement impacté la .politique de recrutement et 
d'évolution de carrière de la collectivité jusqu'en 2014. Il s'agissait en effet non seulement de 
recruter des professionnel-les de catégorie A spécialisé-es dans leur domaine de campétenŒs, 
mals également de favoriser les évoiLrtions ·de carrière des agent-es qui s'investissaient dans 
l'exercic.e de leurs missions, Pévalution de cardère constituant un réel levier de reconnaissance 
et de motlvation.Ceia expiique donc la représentation relativement imporlante d'agent-es de 
catégorie A et B au sein des effectifs de la Ville, d'autant que la strate démographique de la 
collectivité lui permet d'ouvrir des postes sur les grades de catégorie A les plus élevés 
(AdminlstrateLirS, Ingénieurs en chef, Directeurs terr~oriaux, etc). 

L'évolution des finances locales a néanmoins introduit une rupture, depuis le début du mandat, 
dans la politique des ressources humaines. De nouveaux critères d'évolution de carrière ont été 
mis en piace et permetterrt de constater un ralentissement significatif des avancements, comme 
cela est pointé dans le rapport (cf 6.5.3. 1). Les réorganisations de serviŒs ont également pour 
effet de repenser les niveaux d'encadrement et de privilégier les mutualisations dès que cela est 
possible (cf départs à la retraite non remplacés). Ainsi, à travers ces deux mesures, la 
collectivité devrait retrouver un taux d'encadrement dans la moyenne des autres collectivités de 
même strate. 

6.1.3· Les modalités de pilotage et de suivi 

la chambre pointe . dans son rapport d'observation le dépassement des enveloppes de 
remplacement de plus de 97k€. Si la part dévolue aux renforts et aux rempltjcetnents dans le BP 
est passée de 10% a 4.7% entre 2013 et 2016 (voir figure n'1), il faut relativiser pour autant le 
dépassement'" constaté en 2016 sur l'enveloppe de remplacement par le principe de fongibilité 
antre les enveloppes dèlèguées. 
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Figure n•1 : évolution de la part réservée aux renforts et remplacements dans le BP (période 
2013-2016) 

. . 
En effet, d'après ce principe mis en place lors des délégations d'enveloppes budgétaires de 
personnel en 2015, le DGA peut opérer des choix de gestion, el décider de ventiler d'une 
enveloppe à l'aLitre les montants octroyés initialement dans le BP. 

Ainsi, il est possible en cours d'exercice de renoncer à pourvoir un poste permanent budgété 
pour décider de recruter un renfort ou un remplacement par exemple pour un congé maternité 
constaté dans un secteur considéré comme prioritaire. De même, il peut être décidé en cours 
d'année de ne pas consommer l'ensemble de l'enveloppe de renfort, pour des raisons 
d'adaptation d'activité, et de ventiler la somme sur les enveloppes de remplacements. 

La priorisation des besoins s'effectue au fil de l'eau en cours d'exercice et il serait erroné de 
déduire du dépassement de l'enveloppe de remplacements une tension des services sans 
considérer les problématiques de terrain ou prlorisations d'activité dans leur globalité. 

6.2.1- La tenue des dossiers individuels 

Le rapport d'observation de la cbambre comporte des éléments remettant en cause la bonne 
tenue des dossiers administratifs des agent-es.Le rapport pointe notamment l'absence des 
extraits de casier judiciaire. S'li est possible que certains des dossiers consultés, dont la création 
est antérieure à 2014, ne comporte pas d'extrait de casiers judiciaires, ce n'est pas le cas pour 
les dossiers agent-es élaborés depuis 2014. 

En effet, une procédure écr~e rnise à disposition des gestionnaires RH précise bien l'obligation 
de vérification et de classement au dossier du bulletin n"3 du casier judiciaire (PJ n'5). 

Le rapport pointe également l'absence d'arrê>tés individuels relatifs à la rémunération .. Depuis la 
publication du décret 2011-675 du 15 juin 2011, la collectivité a en effet interprété que la 
présence des arrêtés relatifs à la rémllllération n'est plus obligatoire dans le dossier, notamment 
les arrêtés relatifs au régime indemnitaire. La mise en place du RIFSEEP au 1"' janvier2018 
permet de remédier à cette problématique puisque les·arrêtés individuels ·ont à nouveau été· 
élaborés et feront l'objet d'un classement dans les dossiers individuels des agent··es. 
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6.2.2.1· Les recrutoments d'agent-es conlractuel-les sur emplois permanents 

L'appréciation selon laquelle' l'ordonnateur n'aurait pas "privilégié· les candidatures d'agent-es 
tilulalf'!ls qui présentaient les qualifications ,requises" ne correspond à aucune .réalité, ce 
d'autant que la commune entend rappeler que chaque candidat-e est systématiquement 
entendu-e en jury el que c'est au vu des appréciations et observations formulées par le jury à 
l'issue de l'audition du candidat ou de la candidate que la décision ·de recrutement est 
formalisée, sans qu'il pUiSSé être retenu ni même affirmé que le recours à un-e agent-e 
contractuel-le serait privilégié par rapport au recours à un-e agent-e titulaire. 

Cette remarque nous interpelle dans la mesure où la collectivité, au regard du principe de libre 
administration, peut choisir les candidats qu'elle estime les plus aptes à répondre à ses attentes 
et ce, même si des candidatures de titulaires se présentent, dès lors que celles-ci ne présentent 
pas les qualités professionnelles requises pour exercer les missions pour lesquelles elles sont 
recrul<ies. 

La Ville d'Ëchirolles sélectionne en effet les candidatures sur la base de critères précis liés aux 
compétences attendues sur les·postes, Si les candidatures réponde11t à ces critères, ellss sont 
ensuite convoquées à participer à un jury de recrutement, lequel est aussi souvent l'occasion de 
réaliser des mises en s~uation professionnelles: Les avis des divers jurys, composés d'élu et 
des fonctionnaires, qui ont été amenés à entendre des candidats ont été suivis par l'exécutif lors 
de recrutements qlli se sont effectués ; les membres des jurys ayant privilégié les qualités 
professionnelles et les parcours des candidats à leurs sttuations administratives (fonctionnaires 
ou agent-es non titulaires). 

Ainsi, même si une candidature peut correspondre« sur le papier» au prom recherché, les jurys 
de recrutement permettent d'appréhender cette candidature de manière plus précise, à travers 
des questions concrètes, et d'évalùer en particulier les capacités d'analyse et l,es compétenœs 
relationnelles des candidat-es, mais également de bonne intégration dans' les équlpes.C'est 
ainsi que des candidatures d'agent-es titulaires ou lauréat-es de concours ont pu être écartées 
compte tenu d'une prestation en jury non convaincante sur ces différents critères. 

A titre d'exemple, sur les postes identifiés par la Chambre, nous pouvons d'ailleurs apporter des 
éléments d'explication ayant motivé nos cl1oix d'écarter les candidatures des agent-es titulaires : 

• Jury responsable Énergie fluides 

Un candidat. ingénieur titulaire, responsable énergie de la ville du· Chambon Feugerolles, a mis 
en avant une expérience d'homme de terrain et a clairement exprimé le fait qu'li n'adhérait pas 
au mode d'organisation actLtel de la Ville d'Ëchirolles. Au cours de l'entretien, il a reconnu que 

, ses convictions étaient contraires aux orientations de la ville d'Ëchirolles et qu'une collaboration 
était donc difficilement envisageable, Le constat était partagé. Une candidate, ingénieur titulaire, 
responsable énergie mairie de Rillieux la Pape, a candidaté suite à une réorganisation de 
service au sein de sa commune. Elle est apparue irés émotive et en remise en question sur ces 
compétences. La description·de ses activités et de son rôle, ont fai!'état d'un rôle de teèhnicien 
qui était dans le faire, et qui ne possédait pas de vision stratégique. Nous avons beaucoup 
Insisté sur les enjeux et les propositions pour optimiser nos consommations, elle n'a pas su 
apporter de réponses. Tout l'aspect relationnel, en lien avec les usagers a été ocoLtlté. 
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Poste de chef de projet renouvellement urbain et social 

Une candidate, ~itachée et responsable de projet habitat sur l'agglomération de Mulhouse, avait 
un profil très ciblé habitat. Ses capacités sur le renouvellement urbain et la politique de la ville 
noLis ont questionnés avec des connaissances non actualisées sur les conseils de quartiers, et 
non conseils citoyens, la convention ANRU. La candidate a posé beaucoup de questions sur les 
quartiers pr'roritaires de la ville et a laissé apparaïtre une certaine crainte d'affronter les habitant
es. 

• Poste de responsable du service Habitat 

Le recrutement de la candidate avait fait l'objet d'échanges avec la Préfecture qui a demandé à 
la collectivité de justifier le choix cie cette candidatLn·e. Les éléments d'explications fournis par la 
collectivité.à cette période sont apparus suffisants, puisque la Préfecture n'est pas allée au-delà 
dans sa demande (J'explications. Elle a formulé la même c;temande en 2015 el sur la base de 
nouvelles explications fournies par la collectivité, a également classé le dossier. 

Concernant les procédures de recrutement, là encore· l'appréciation qui a été formulée aux 
termes de laquelle la procédure serait « purement formelle » apparaft pour le moins surprenante 
et contraire aux faits. 

Pour mémoire tout recrutement sur un emploi permanent ne peut s'effectuer qu'à l'occasion 
d'une vacance constatée de cet emploi. La commune, comme toute colleciivité locale, a 
l'obligation de communiquer au Centre de Gestion dont elle est adhérente la déclaration de 
vacance d'emploi, laquelle contient le motif de la vacance, la description du poste à pourvoir, le 
ou les grades correspondant à l'emploi vacant et la possibilité de pourvoir l'emploi par un-e 
agent~e contractuel. 

Il faut rappeler que les dispositions du décret 85-643 du 26.06.1985 1'0latif aux centres de · 
gestion institués par la loi 84-53 du 26.01.1984 stipulent que le Centre de Gestion assure la 
tenue d'une bourse de l'emploi et doit mettre en œLrvre tous les moyens de nature à faciliter 
l'information des personnels des collectivités territoriales et établissements publics concernés; 
cette bourse comprenant les informations relatives aux créations et vacances d'emplois 
communiquées au centre par les collectivités locales et établissements affiliés et non affiliés. 

A cet égard la commune a toujours respecté ses obligations, notifiant au centre de gestion toute 
vacance. d'emploi afin de permettre la mise en œuvre de la publicité réglementaire. 

La jurisprudence citée dans le rapport provisoire de la chambre (paragraphe 6.2.2.1 ' CAA Douai 
02.11.2004) retrace une· approche constante du juge administratif en la matière et concerne plus 
préGisément le renouve.Uement des contrats. Là encore il en va du renouvellement des contrats 
comme du recrutement; chaque décision en la matière ayant été précédée d'un avis transmis 
au Centre de Gestion compétent. 

Enfin et sur ·ce point la commune tient à rappeler que le non renouvellement d'un contrat 
suppose, selon une jurisprudence constante, que l'administration soit en capacité d'établir des 
moyens d'insatisfaction de la manière de servir de la personne dont le contrat n'est pas 
renouvelé. 
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Le principe en la matière est que " Considérant qu'Lin-e agent-e qui a été rectuté sur t.m contrat 
â dl!rée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renol!Vel/ement d& son contrat; que l'autorité 
compéleniB peut toujours refuser de le renouveler pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou 
plis en considération d!'l la personne, qu'ils.aient ou non un camctère disciplinaire». 

De plus l'administration doit respecter le délai de prévenance fi•é par l'article 38-1 du Décret 68-
145 du 19/02/1988. De ce fait il h'est envisageable cie refuser le renoLrvéllement du contrat d'un
e agent-e qui aurait donné satisfaction, ce qui imposerait bien évidemment de respecter le délai 
de prévenance et de notifier le non renouvellement un ou deux mois avant l'échéance et le 
lenne d~ contra~ de mettre en œuvre les mesures de publications décrites ci-dessus, enfin 
recruter un-e agent-e, éventuellement non titulaire sans pouvoir justifier devant le Tribunal 
Administratif d'un motif valable de non renouvellement, exposant ainsi la comrmrne au risque 

· d'annulation de sa décision, à l'obligation de réintégration et à l'indemnisation de l'agent. 

Ainsi la commune rappelle que les recrutements .d'agent-es ne privilégient pas les agent-es 
contractuel-les dont la présence est réelle au sein des effectifs de toutes les administrations 
françaises. Les critiques formulées sur ce point dans le rapport d:observations définitives ne sont 
donc pas fondées et sont d'autant plus surprenantes <lans un contexte où la Chambre demande 
à la collectivité réduire sa masse salariale. Or, il serait difficile de diminuer celle-cl si elle n'é"lait 
constituée que d'agent-es permanents et titulaires. 

6.2.2.2· L'usage @Xtensif des recnJtements de «vacataires » 

La chambre met en èvidence le recours important de la collectivité à des 
« vacataires ».Elle pointe notamment le cas de deux agent-es, affectés sur un emploi permanent 
alors qu'ils étaient recrutés en tant que·vacatail'e. 

Si la collectivité reconnaiï ·une erreur quant au motif juridique de recrutement pour ces deux 
agent-es, elle soulig11e néanmoins que le r>remiera été >'rlis au stage le 1er septembre 2013, et 
le second le 1eJ' janvier 2014. Depuis ces deux cas isolés, aucun cas de recrutement de 
vacataire sur poste vacant n'est constaté, ce qui montre bien le caractère exceptionnel et erroné 
de telles embauches. 

Pa1· ailleurs, le rapport d'observation reproche à la collectivité un courrier exprimant la volonté de 
ne pas transformer les postes de vacataires en emplois permanents, notamment dans le secteur 
pénscolaire. Cette remarque est en totale contradiction avec les délibérations de la collectivité 
des 28/09/2015 et 26/912016 ponant création de 13 en1plois à temps non complet d'animateur
rices relais dans l'ensemble des groupes scolaires de la ville. 

6.2.3. 1- Le recrutement du DGS en fonctiOJJjusqu'en septembre 2010 

La collectivité, après déclaration de vacance d'emploi, a fait le choix de retenir la candidature qui 
se rapprochait le plus du profil qu'elle recherchait. Le recrutement ne s'est donc pas effectué sur 
la base de l'ariicle 47, rnais de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984. Ainsi, ce recrutement s'est 
donc déroulé sur des basès tout à fait légales. 
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6.2.3.2- La situation du DGS de novembre 2010 à mars 2014 (le recrutement 
Initia-l, la conclusion d'un COl puis la titularisation, l'attribution d'une Indemnité 
lrrégullèl'e) 

Le recrutement initial dll directeur général des services à compter du 1er novembre 2010 s'est. 
déroulé dans le cadre d'une procédure régulière, à la suite d'une déclaration de vacance 
d'emploi auprès du Centre de Gestion le 1er septembre 2010 sous le n'v03810093435001. 

Celui-ci a bénéficié en 2012 d'une transformation de son contrat en CDI sur le fondement de 
l'article 21 de la loi n'2012-347 du 12 mars 2012. Il n'avait en effet pas bénéficié, depuis son 
recruteme11t en 2006 au sein de la collectivité de contrats de collaborateurs de cabinet, mais de 
contrats à durée déterminée sur la base de l'article 3 de ,la loi n"84-53 du 26 janvier 1984, 
conclus après délibérations elu Conseil Municipal autorisant œt emploi de contractuel-le 
(délibérations non remises en cause lors du contrôle de légalité). Ainsi, il remplissait les 
conditions pour la transformation de son contrat en CDI, ce quia é!é confinmé lors des .échanges 
tenus avec la préfecture sur la légalité de ce CDI qui, après avoir reçu les éléments d'explication 
de la ville, n'a pas.donné de suite au dossier, validant ainsi sa légalité. 

En ce qui concerne le grade d'ingénieur territorial, celui-ci a été défini en cohérence avec les 
conditions d'emploi de cet agent sur les fonctions qu'il occupait précédemment au sein de la 
Métro. La ville d'Échirolles a donc faille choix de s'aligner sur ces conditions d'emploi. 

En·fin, la chambre conteste le montant de la régularisation (4940 € bruts) de salaires perçue par 
le DGS en janvier et février 2014, considérant qu'il s'agit d'une indemnité de dépa1t. La ville 
conteste cette interprétation de la chambre. Il s'agit effectivement d'une régularisation salariale, 
certes tardive mais néanmoins réelle, sllite à un engagement pris lors dù recrutement du DGS 
en 2010. 

En effet, ce dernî~r a été recruté en octobre 2010, pour un contrat d'une durée d'un an. A cette 
occasion, il a été négocié avec l'agent que le montant de sa rémunération serait actualisé à 
l'issue d'une période de trois ans de services successifs sur cette fonction. 

En 2012, comme· indiqué ci-dessus, ce dernler·a bénéficié de la transfonmation de son contrat à 
durée déterminée en contrat à durée il1déterminée, conformément aux dispositions de la loi du 
12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des 
agent-es ccntraotuel-les. Il a en parallèle passé un jury de recrutement pour bénéficier de la 
titularisation et a donc été mis en stage pour une durée cie 6 mois, conformément aux 
dispositions de la loi. A l'issue de cette période de stage, ce dernier a finàlement renoncé à sa 
titularisation, optant ainsi pour le bénéfice du CDI. 

A l'automne 2013, la question. de sa revalorisation salariale à l'issue des 3 années de services 
sur la fonction a donc été reposée, pour une m·lse en application à la date anniversaire de son 
1er contrat. Le traitement administratif de la situation de cet agent ayant prts du temps, la ville a 
procédé à une réglllarisation de cette augmentation sur ses salaires de janvier et février 2014. 

6.2.3.3- Les conditions de nomination de certains DGA 

Concernant les conditions de nomination de certains DGA, la chambre pointe l'arrêté du maire· 
du 26 juillet 2013 prononçant la nomination rétroactive du Directellr Général Adjoint des 
Services. La ville précise qu'il s'agissait d'une mesure de régularisation administrative venant 
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reconnaître la réalité d'exercice des missions de DGAS par l'Intéressé depuis le 1er mai 2012. 
En outre, hors de cette période pointée par la chambre, il convient de précfser que ce dernier a . 
exercé cette fonction, sans discontinuité, depuis le 1er janvier 1993, d'abond en tant que 
Secrétaire général adjoint jusqu'au 2 juin 2000, puis en fant que DGAS jusqu'au 1er septembre 
2014. . 

·La Chambre pointe également la situation du Directeur du CCAS qui aurait exèrcé les fonctions 
de DGA de la commune entre 2010 et 2013. Il convient de confirmer que ces fonctions n'ont 
jamais été prises en compte dans la situation administrative de l'agent (paie, arrêté de 
détache men~. laquelle s'est fondée uniquement sur la prise en.compte de ses fonctions de DGS 
du CCAS. 

6.2.4· Les recrutements au sein du cabinet du maire 

La Chambre pointe, en premier lieu, l'absence de transparence budgétaire sur les emplois de 
.cabinet. Sur ce point, la collectivité s'engage à répondre à ses obligations en intégrant ces 
emplois aux annexes budgétaires ainsi qu'aux bilans sociaux. Depuis 2015, les emplois de 
cabinet figurent d'ailleurs d'ores et déjà au sein des bilans sociaux. 

En oe qui concsrne les modè.Jités cie recrutement des collatlorateurs de cabinet, cellescci sont en 
totale conformité avec la réglementation depuis 2014. Cela a d'ailleurs été pointé par la 
Chambre. 

Enfin, parmi les situations de collaborateurs de cabinet, la Chambre a relevé. par erreur, 
plusieurs situations individuelles, dont : 

celle d'un-e agent-e qui a occupé, à compter de 2008, des missions de conseiller 
technique en développement économique. La ville réaffirme, n'en déplaise à la chambre, 
que son rattachement pendant une période de 3 mois au cabinet du Maire était une 
erreur administrative, que la ville a corrigé rapidement en changeant son .affectation 
comme l'a constaté ta chambre. Il s'agissait bel et bien d'une mission stratégique 
rattachée au DGS et non d'unè mission de collaborateur de cabinet comme le prétend la 
chambre sur la base d'une Interprétation dépourvue de tout fondement. Le seul fait que la 
mission comprenne une fonction de " représentaiion du Maire» ne peut a tu·, seul 
impliquer de facto la qualification d'emploi de cabinet. S'il en était ainsi, de nombreuses 
autres fonctions. notamment les emplois fonctionnels, impliquant tous une 
« rep1·ésentation du Maire "• feraient également l'objet d'une requalification, ce qui n'est 
pas l'esprit de la loi de 1984. 

Enfin, en ce qui concerne les deux collaboratrices de cabinet, ces agentes ne font aujourd'hui 
plus partie des effectifs de la collectivité, et leur successeur a été recruté, comme Je souligne la 
chambre et conformén'lent à la réglementation, sur un emploi de collaborateur de oabinet. 

Il est donc important de rappeler que depuis 2014, début du mandat actuel, les recrutements de 
collaborateurs sont conformes à la réglementation, tout en précisant que les irrégularités . 
antérieurs se limitent à des erreurs dans les motifs dé recrutement. 
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6.3- La rémun~ration du personnel 

6.3.1· Un régime indemnitaire s'appuyantsur la catégorie et l'emJ>Ioi des agent-es 

Le rapp01i d'observation de la chambre décrit le réginie indemnitaire mis en place en 2004. La 
chambre omet cependant de préciser que le système à double entrée mis en place a permis de 
générer une baisse sensible du montant de RI depuis 2014, grâce à une application rigoureuse 
des coefficients multiplicateurs (PJ n'6). 

La chambre regrette dans le rapport le fait que la collectivité n'ail pas mis en place le RIFSEEP 
au 1er janvier 2017. Elle· commtmique également le montant d'une fourchette entre 200 et 
500K€ pour la mise en place du nouveau RI. 

Sur la temporalité, la volonté de la collectivité était initialement de metire en œuvre le dispositif 
au jer janvier 2017 (PJ n'7), bien que les. textes prévoient Ul) «délai raisonnable de mise en 
place». Or, seuls 19 cadres d'emplois sur 55 étaient concernés par le RIFSEEP à cette date. La 
filière médico-sociale étant particulièrement touchée par des reports de calendrier. Il est alors 
apparu impossible pour la ville, à l'instar de nombreLISes collectivités, de mettre en œuvre un 
régime indemnitaire cohérent et équitable à court terme. 
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En tout étal de cause, la complexité créée par le nouveau calendrier en tannes de mise en 
cohérence interne, d'impacts sociaux et budgétaires, de fragilité juridique dans la rédaction de la. 
délibération, nécessite de s'y penche1· sérieusement en prenant le temps d'anticiper toutes les 
conséquences, juridiques1 financières et sociales. Ainsi, c'est un prenant toutes ces précautions 
que la commune a pu mettre en place le R!FSEEP par l'adoption d'une délibération en date du 
18112117 (PJ 11°8). 

6.3.2- Une application ne respectant pas le cadre voté 

Le rappo1t d'observation pointe une incohérence entre le nombre de niveaux !1iérarchiq ues 
existants dans la délibération cadre de 2004, et les organigrammes en vigueur. Cette remarque 
ne prend pas en considération la méthodologie de l'octroi des surprimes, qui n'est pas liée 
directement aux organigrammes, mais est effectuée au regard de 6 niveaux de regroupements 
de responsabilités, détaillés dans le compte-rendu du CTP du 5 mars 2004. 

Les six niveaux de rémunérations sont donc déterminés en parfaite cohérence avec ces six 
regroupements de responsabilités, qui font office de grille de référence. Ils sont bien détaillés par 
ailleurs dans la délibération du 1er avril 2004. Cette même délibération liste également, et de 
façon exhaustive les primes statutaires qui servent de fondement aux primes de grade et aux 
surprimes. La collectivité renvoie à ce sujet la chambre à une lecture attentive de la délibération 
susvisée. · 

En tout état de cause, la mise en place du RIFSEEP a permis de remplacer le système 
précédent. 

6.3.3- L'absence de décision individuelle de l'autorité territoriale 

La collectivité a pris acte de la nécessité d'une prise des arrêtés individuels de régime 
indemnitaire. Pour ce faire, elle s'est appuyée sur la mise en place dLI RIFSEEP pour répondre à 
cette obligation juridique. Les régularisations ont été effectuées sur l'ensemble de la collectivité. 
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En revanche la mise en cause du processus de décision d'octroi des primes par la chambre est 
injustifiée. En effet, des procédures internes décrivant le processus de validation existent et sont 
appliquées depuis leur adoption en ;2014. Des.fiches de circulations Internes (PJ n'9) permettent 
en effet de tracer toute décision d'octroi ou de modification de prime, validée par une instance 
hebdomadaire composée notamment de l'adjointe au personnel et du DGS (le point DG-RH), 
sur proposition de ta DRH. · 

Une traçabilité est donc assurée par ce circuit impliquant l'autorité territoriale dans le processus 
de décision. Cette procédure garantie à la fois un centrale et une cohérence dans les décisions 
relatives à l'octroi de Régime indemnitaire. la fiche de circulation arrive en fin d~ processus au 
gestionnaire paie, pour mise en œuvre. 

6.3.4.1- Le régime indemnitaire des emplois d'encadrement supérieur 

Comme il l'a été rappelé ci-dessus, la collectivité a régularisé cette situation à travers la prise 
d'arrêtés individuels à l'occasion de la mise en place avec du RIFSEEP. En revanche la 
collectivité tient à souligner que sous l'égide du système précédent, !'·ensemble des plafonds 
réglementaires 'des primes octroyées ont bien été respectés. 

6.3.4.2 et 6.3.4.3 " La prime cie disponibilité et la prime de reconnaissance des 
dlfficul1és d'accueil du public 

Las primes de disponibilité et la prime de reconnaissance des difficultés d'accueil, sont visées 
par la chambre comme étant sans base légale. Or, les critères permettant d'en bénéficier sont 
décrits dans deux délibérations adoptées en bonne et due formé. Ces deux primes ont en toul 
état de cause été supprimées avec la mise en place du nouveau régime indemnitaire, le 
RIFSEEP. 

6.3.4.4 La prime de fin d'année 

Celle-ci est bien antérieur à 1984, puisque contrairement à. ce que preciSe la chambre le 
document transmis et édictant le dispositif a bien une date identifiable: le 16 novembre 1979. Le 
libellé du dispositif étant à l'époque «secours social". La délibération du 21 octobre 1993 
encadrant le versement du 13eme mois aux agent-es, a été transmise à la chambre. En effel, 
cette dernière est expressément visée dans le texte : c'est la chambre même qui demande 
l'inscription au budget de la ville du dispositif prévu «selon /r;>s règles d'un avantage acquis». 
Outre l'antériorité à 1984 du dispositif, ce texte confirme également expressément l'octroi 
historique de cette pritne «par le blais d'Lm organisme associatif à vocation sociale complétant 
les actions de la Ville (CCVE). " · 

6.3.4.5- Les primes de départ à la t•etraite et d'attribution de la médaille du travail 

Comme pour ce qui concerne le 13eme mois, la délibération du 2310211995 précise que c'est sur 
demande de la Chambre Régionale, que ces primes antérieurement versées par le CCVE, avant 
1984, doivent êlre dorénavant inscrites au budget de la Ville. Une prochaine délibération pourra 
en effet préciser les modalités de revalorisation par rapport à un indice, comme le préconise la 
Chambre. 
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6. 3.4.6- Une majoration Indue des pe1·manences d'astreintes 

La remise a plat des modalités de rémunération des astreintes et du nombre de ligne 
d ,'astreintes existantes est déjà inscrite a.u calendrier de travail de la collectivité. Cette remise à 
plat des montants de délibération en fonction des exigences du décret du 14 avril 2015 
interviendra en 2018. 

6.3.4.7- La prime« banquet des anciens>> 

Suite à la remarque de la chambre, les agent-es intervenants pour cette manifestation seront 
rémunérés en heures supplémentaires dès 2017. 

6.3.4.8- L'attribution des NBI 

La collectivité a régularisé depuis 2014 les cas de. versement de NBI indus. Cette régularisation 
s'est effectuée dans le cadre d'un dialogue social constructif qui a permis de définir des 
modalités d'application, visant à limiter au maximum l'impact financier' individuel pour les agent
es il travers l'octroi d'une prime compensatrice destinée à s'éteindre avec les évolutions de 
traitement des agent-es. Il s'agit donc d'un dispositif exclusif tout à fait transitoire qui sera amené 
â disparaître « naturellement >> dans les années a venir. 

6.3.5- Les heures supplémentaires 

La collectivité a rappelé à plusieurs reprises par note de service les termes du décret du 14 
janvier 2002, qui pose la récupération comme principe (PJ n'10). Les notes des ·10 avril2015 et 
des 23 juin 2017 en sont les illustrations les plus récentes. Comme le constate la chambre, le 
nombre d'heures supplémentaires rémunérées baisse chaque année sensiblement depuis 2015. 
Les procédures de contrôle mises en place par la DRI-I depuis 2014 et le rappel de la 
récupération comme principe en sont les deux principaux leviers. Il conviendra d'étudier 
l'intégration des heures supplémentaires réalisées systématiquement le week-end dans les 
cycles de travail des agent-es. 

6.4.1- les véhicules de service à usage da véhicules de fonctions 

La chambre relève que des élus et des agent-es ont bénéficié d'un véhicule de service attribué 
sans arrêtés d'affectation ni autorisations de remisage. Elle recommande l'encadrement rapide 
el la formalisation plus stricte de l'usage des véhicules en délibérant et en appliquant la 

·législation fiscale ét sociale en vigueur. Il est important de relever que depuis 2014 la ville a 
engagé une démarche forte pour améliorer structurellement la gestion de sa flotte automobile. 
Elle a mené un travail de fond sur la problématique du besoin et de l'usage des véhicules 
professionnels. Des changements. conséquents sont intervenus entre 2015 et 2016 à l'échelon 
de la Direction Générale et des Directions concernant l'utilisation et l'usage des véhicules 

Il est opportun de noter la réelle rupture qui s'est opérée a cette période dans l'utilisation des 
véhicules tant sur les kilomètres parcoLirLIS ·que sur la prise des carburants. Cette rupture est 
d'une part, sur un plan global, le résultat d'un meilleur suivi de l'affectation des véhicules ainsi 
que d'un contrôle plus attentif de leur utilisation. Elle est d'autre part, sur un plan particulier, la 
conséquence de l'imposition d'un cadre stricte d'Lisages discutés avec chacun des utilisateur
rices afin de rappeler les principes régissant l'utilisation des véhicules. 
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Globalement, au sein de la collectivilii une baisse générale est constatée à tous les niveaux 
(nombre de kilomètres parcourus, prises de carburant, ·consommation moyenne par véhicule) 

· comme vot1s avez pu le constater dans le document intitulé " Lee dernières évolutions et les 
tendances du. Parc Auto». 

La collectivité a fiXé ces changements par écrit en délibérant sur les modalités d'attribution des 
véHicules et par l'adoption d'un règlement intérieur venant formaliser les règles applicables à 
l'utilisation des véhicules de service lors eonseillnunicipal dtl25 septembre 2017 (PJ n'11). 

Cetle délibération répond pleinement aux attentes d'encadrement et de 'formalisation stricte de 
l'usage des véhicules, en venant fixer par ailleurs, la liste des mandats, postes et fonctions 
ouvrant droit à la possibilité de remisage à domicile. 

L<> règlement précise quant à lui les règles et obligations s'imposant aux utilisateur-rices des 
véhicules du service public. Le règlement se compose de plusieurs parties déterminant d'une 
part, les condilions relatives aux personnes (liste des agent-es autorisés à conduire un véhicule 
de service, procédure d'accréditation, les obligations de l'agent conducteur) et d'autre part, les 
conditions relatives aux véhicules (les catégories d'usages, t'autorisation· de remisage à 
domicile, le principe de ·partage des moyens, les déplacements autorisés etc.). Outil du service 
public, le règlement précise également les règles tenant à la gestion, la maintenance et 
l'entretien des véhicules et les principes en matière de responsabilité. 

Enfin, il est préVll qu'un comité se réunisse une fois par an, dont le 1" aura lieu au mois d'avril 
2018, pour: 

examiner le rapport d'activité de l'année 20 17 du parc automobile, 
examiner les propositions de. mise à jour du règlement, 
examiner et harmoniser le tableau d'affectation des véhicules de services, 
rédiger les arrêtés de remisage à domicile pour une durée maximum d'un an, 
faire le point sur les actions à engager durant l'année 2018 et notamment définir les 
besoins et objectifs qui seront fixés à I'AMO chargé d'assister la ville dans sa stratégie de 
gestion (création de pôles de mutualisation, diminution dll nombre de véhicules, 
modernisation et aide à la miSe en œuvre du changement nécessaire vfs à vls des 
obligations en matière de transition énergétique) 

6.4.2· Le défraiement des abonnements télëp~oniques personnels pour des 
usages professionnels 

La colleclivité prend acte de la précision de ta chambre et étudiera Lll1e mise à dispositfon de 
téléphones aux agent-es concernés plutot qu'un défcaiement. 

· 6.5.1- Un avancement d'échelon à la durée minimale. 

La question du rythme des avancements d'échelon aurait été rélnterrogée si les textes n'avaient 
pas évolué sur ce point en instaurant une durée unique d'avancement Depuis le débtrt du 
mandat, la politique des ressources' humaines vise en 'effet èlairement à lier les évolutions de 
carrière à la manière de servir, en exigeant de disposer d'un entretien professionnel. L'exigence 
d'une évaluation professionnelle positive a été posée pour tout avancement d'échelon à la durée 
minimale. 
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6.5.2· L'évaluation annuelle des agent-es 

La Chambre a noté que la collectivité avait clairement progressé sur l'exigence donnée aux 
services d'évaluer leur personnel. Néanmoins, elie regretle que cette évaluation soit encore 
insuffisamment prise en compte dans le cadre de l'évolution de carrière et la détermination du 
niveau régime indemnitaire. En ce qui concerne l'évolution de carrière, la Direction des 
Ressources Humaines a mis en place une grille précise d'attribution de points en· fonction 
notamment de la manière de servir des agent-es pour l'accès aLIX avancements de grade et à la 
promotion interne .Pour ce faire, les entretiens professionnels constituent depuis la CAP 2017 la 
base de référence pour attribuer les points à chaque ag ent-e promouvable. 

1411248 

En ce qui concerne le régime indemnitaire, la Ville d'Échirolles n'a pour le moment pas fait le 
choix d'individualiser la rémunération de ses agent-es en fonction de leur manière de servir, ce · 
qui reviendrait à in~taurer une rémunération au mérite. 

6,5.3.1- Une politiqua d'avancement très favorable 

La Chambre a noté que, depuis 2015, de nouvelles conditions d'avancement de grade et de 
promotion interne ont été mises en place et permettent déjà de constater un ralentissement 
significatif des avancements. 

Cette démarche s'est poursuivie par l'élaboration de critères encore plus précis permettant de 
départager les agent-es promouvables et de donner davantage de sens aux évolutions de 
carrière, lesquelles ne peuvent reposer que sur l'unique critère de l'ancienneté. Ainsi, depuis 
2017, la valorisation des fonctions exercées et de la manière de servir des agent-es est 
clairement prise en compte dans les décisions prises dans le cadre des CAP. 

6.5.3.2· Les avancements avant la retraite 

En ce qui concerne les avancements honorifiques avant la retraite, cette pratique est en voie 
d'extinction et n'est accordée que de manière très .exceptionnelle depuis le début du rnanclat. En 
effet, depuis 2014, seul-es les agent·es n'ayant pas bénéficié de promotions internes dans leur 
carrière peuvent prétendre· à cette mesure, ce qui a eu pour conséquence de réduire 
considérablement le nombre d'agent-es susceptibles d'en bénéficier. Il s'agit cl'un dispositif 
transitoire avant la suppression définitive de celui-ci. 

6.5.3.3· La formalisation des tableaux d'avancement et des décisions de l'autorité 
territoriale · · · 

La collectivité s'attachera à l'avenir à formaliser davantage les décisions issues des débats en 
CAP à travers un vote, mais également à faire apparattre par ordre de classement décroissant 
les agent-es prornouvables. Enfin, en ce qui concerne les deux avancements de grade 
apparaissant à la Cl1ambre comme injustifiés, il appara1t nécessaire d'apporter les éclairages 
suivants : 

6.5.3.4.1- L'avancement au grade d'administrateur territorial hors classe du DGA 
jusqu'en 2014 

Concernant l'avancement au grade d'administrateur hors classe du DGA jusqu'en 2014, la 
collectivité n:a effectivement pas été en mesure d'accorder à ce dernier une période de mobilité 
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externe dans une autre collectivité publique. Il est en effet irréalisable de mettre en œuvre une 
telle disposition au sein des collectivités, dans la mesure où il n'est pas possible de 
« décharger >> un DGA de ses .fonctions pendant 2, ans. Il est par ailleurs inénvisageable de 
priver les agent-es qui occupent ce type de fonctions de celte possibilité d'évolution de c<;~rrière. 
Cette nomination a en outre été décidée après un avis favorable de la Commission 
administrative paritaire et dans la mesure oll l'agent concerné remplissait les conditions 
d'ancl<:>nneté pOLir accéder au grade supérieur. Quant aLI caractère rétroactif de l'arrêté de 
d'avancement de grade, il est lié à la tenue tardive de la CAP d'avancement de 2013 qui a eu 
lieu au Printemps alors qu'elle aurait dû se tenir à la fin de l'année 2012. Ainsi, pour ne pas 
pénaliser l'agent du fait de ce retard alors qu'il remplissait toutes les conditions pour cet 
avancement dès le 1er janvier, l'arrêté a donc été pris avec effet au 1er janvier 2013. 

6.5.3.4.2 .. L'avancement d'un-e agent·e mis à disposition d'une association 

. Concernant l'avancement d'un-e agent,e mis à disposition d'une association :.il a été décidé de 
procéder à la nomination de ce dernier dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, clans la 
mesure o(l l'emploi qu'il occupait a cette période relevait davantage de la filière administrative 
que de la filière sportive à laquelle il appartenait précédemment. La disposition qui empêchait 
celte nomination (article 5,3 du décret n"87-1099 du 30 déceml,re 1987) est aujourd'hui 
obsolète puisqu'elle n'a plus cours depuis 2013. 

6.6.1- Une durée annuelle du temps de travail inférieure à 1607 heures 

La Chambre pointe le fait que la Ville, compte tenu d'un nombre de jours de congés plus 
important accordé à son personnel, présente une durée annuelle du temps de travail Inférieure à 
la durée légale. Il convient de nuancer cette affirma~on par te fait que la oolle<:tiv~é, consciente 
de cel état de fait, n'a pas mis en place la possibilité pour les agenl~es de bénéficier de·jours de 
fractionnement qui auraient pour effet d'accroître le nombre de jours de congés accordés aux 
agent-es, à raison de : 

• 1 jour supplémentaire pour 5,6 ou 7 jours de congés pris en dehors de la période du 1er 
mai au 31 octobre ; 

• 2 jours supplémentaires pour au moins 8 jours pris en dehors de la période du 1er mai au 
31 octobre. 

Ainsi, la oollectivi.té compte )lroposer, dans le cadre d'un dialogue social avec les représentants 
du pecsonnel; la suppression des 2 journées du maire et mettre en place le dispositif des jours 
de fractionnement, ce qui contribuera à combler en parUe le défie~ actuel existant concernant ta 
durée annuelle de travail. "tl convient de préciser. que la Ville d'Echirolles est loin d'être une 
e;<cePtion pat·mi les collectivités de l'agglomération, lesquelles présentent en effet des durées 
annuelles de travail équivalentes. La question du temps de travail reste malgré tout un sujet 
méritant d'être analysé dans le cadre d'une réflexion sur le· périmètre et le contenu de nos 
activités. En effet, il n'y aurait pas de sens à augmenter ce temps de travail, sans lien avec une 
évolution de l'activité des services. 

6.6.2- L' organisation dérogatoire de la durée légale du temps de travail des 
éducateurs des activités physiques et sportives des écoles 

La Chambre recommande que les agent-es relevant du cadre des emplois des ETAPS voient. 
leur durée annuelle de temps de travail se rapprocher des règles statutaires du cadre d'emplois, 
à savoir 35 heures hebdomadaires OLI 1607 heL1res annuelles. C'est bien ta démarche qui a été 
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initiée par la collectivité depuis 2013, à travers l'annualisation du temps de travail de ce 
personnel sc1r Llne base de 1607 h~ures annuelles. Il est donc regrettable que cette évolution ne 
soit pas considérée comme favorable. La Chan1bre estime en effet que le temps dévolu à ces 
agent~es pour la préparation de leurs activités est trop conséquent et qu'il serait dénué de 
fondement statutaire. Il s'agit cependant d'un travail à part entière qui ne peut être exercé à titre 
bénévole et qui mérite à ce titre d'être intégré dans le temps de travail des agent"es concerné" 
es. 

6.6.3- Les autorisations d'absence 

SI la collectivité a mis en place des autorisations d'absences qui peuvent diverger du régime 
pratiqué par l'État, cela n'a pas conduit à accorder des droits plus importants aux agent-es de la 
VIlle. Sur ce point, il n'y a donc pas nécessité de reconsidérer le système actuellement en place. 
Cependant, la collectivité s'attachera à supprimer les autorisations d'absence qui n'auraient pas 
de base légale. 

6.6.4- L'absentéisme 

La Chambre constate que le niveau d'absentéisme de la collectivité est élevé, en particulier· sllr 
la maladie ordinaire. Elle indique également que la collectivité a fait le choix d'agir sur d'autres 
leviers que celui du régime indemnitaire. En effet, il n'est pas évident que cellli-ci ait un impact 
réel sur le nombre d'absences pour maladie, dans la mesure où l'application du jour de carence 
au sein de la collectivité n'avait pas permis de constater une diminution probante du nombre de 
jours d'arrêts maladie. 

En revanche, la collectivité reste mobilisée sur plusieurs axes destinés à limiter la progression 
de l'absentéisme : 

Sur le plan de la prévention des risques professionnels : la Ville est dotée d'un pôle Prévention 
des risques professionnels au sein de .la DRH constitué notamment d'une ingénieurs spécialisée 
en sécurité au travail. Elle est ainsi en mesure de déployer de nombreuses actions en matière 
de prévention et d'amélioration des conditions de travail, à travers une mise à jour régulière des 
documents uniques de recensement des risques professionnels, la réalisation d' enquêtes sur 
les accidents du travail, la mise en œuvre d'un plan de prévention des troubles musculo
squelettiques en lien avec la CARSAT, etc. Un réseau d'assistants de prévention a en oeuvre été 
mis en place cette année pour faciliter la diffusion des « bons réflexes» en matière d'hygiène et 
de sécurité au travail. 

La Ville consacre par ailleurs chaque année un budget conséquent à la mise en œuvre d'actions 
de formation destinées à prévenir les risques professionnels. A titre d'exemple, en 2016, 507 
départs en formation Hygiène et sécurité ont été recensés, pour 26 formations différentes 
dispensées sur ce thème (gestes et postures, premiers secours, etc). Une démarche de 
diagnostic des risques psycho-sociaux sera par ailleurs prochainement rnise en œuvre, en lien 
avec le Fonds national de Prévention. 

Sur la maladie ordinaire : la Ville agit à un double niveau. Sur le plan de la prévention toul 
d'abord, de nombreuses actions sont menées pour contribuer au bien·être au travail: 
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- Un partenariat a été conclu avec le CDG 38 pour des prestations d'assistante sociale et 
de psychologue du travail. 176 agentces ont ainsi été accompagnés par l'AS du personnel 
at 27 par la psychologue du travail. 

- ·Un projet d'administration a été élaboré en vue de définir notamment, sur la base d'une. 
écoute interne, les mesures destinées à améliorer les modalités de travail en cxJmmun. 
Celles-cl sont aujourd'hui pour la plupart déjà en œuvre. 

- Depuis le début du mandat, la collectivité s'attache à clarifier les règles et procédures en 
matière de ressources hUinaines, afin de réduire le sentiment d'Iniquité de traitement qui 
peut naître dès que le cadre de travail n'est pas clair et partagé par tous-tes. C'est ainsi 
que les règles de départ en formation, d'évolution de carrière, d'attribution de la NBI ont 
été définies et communiquées à tous-tes. 

- Une démamhe d'accompagnement des mobilités professionnelles est également mise en 
œuvre afin d'éviter l'usure sur les postes génératrice d'absences répétées. C'est ainsi que 
des mobilités pr·éventives sont aujourd'hui opérées, avant que les age11t-es soient amené

. es à s'arrêter de manière dmable en raison de problèmes médicaux rendanUeur poste 
incompatible. 
La Direction des Ressources Humaines organise des entretiens iridividuels avec les 
agent~es qui cumulent des arrêts de·travail de courte durée et qui ne peuvent fuire l'objet 
de contrôles médicaux. 

Parallèlement à ces actions de prévention, la Ville poursuit l'organisation fréquente de contrôles 
médicaux et a, sur cette base, procédé en .2016 à la radiation des cadres d'une agente qui n'a 
pas été en mesure de justifier le renouvellement de son arr"êl maladie. A travers cette mesure, la 
collectivité témoigne de son attachement et de sa volonté de llrtter contre les arrêts n1aladie 
abusifs. Il en est de même des arrêts pour accident du travail, qui font l'objet de contrôles et 
d'expertise réguliers. 

Avec l'ensemble de ces mesures, la collectivité a pris tous les leviers pour remédier à la 
progression de l'absentéisme. Ces dffférentes actions produlsen1 dans certains cas des effets 
immédiats (ex: radiation des cadres), d'autres porteront leurs fruits à moyen terme, notamment 
en matière de prévention des risques professionnels. 

6.7.1 -L'action sociale et la participation aux comités d'œuvres sociales 

La Chambre préconise de formaliser davantage les corwe11tions qui lient la collectivité et le 
Comité social local, en détaillant le type de prestations financées. Il est prévu d'évoquer cette 
question avec le CSL afin d'adapt.;.r les conventions en conséquence. Par ailleurs, la calleGtivité 
prendra attache avec le COS 38 pour étudier la possibilité d'une mise à disposition de l'agenle 
tnulaire assurant tes fonctions dé correspondante du COS au sein de la DRH . 
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Conclusion sw· la gestion des ressources humaines 

La conclusion relatiye à la gestion des ressources humaines apparaît particulièrement sévère au 
regard des importants. efforts de gestion réalisés depuis 2014, en particulier à tr<)vers la baisse 
réelle opérée sur la masse salariale qui s'élève à 310 000€, soit l'équivalent de 9 postes, entre 
2014 et 2016. Contrairement à ce que la Chambre indique, celle diminution des frais de 
personnel n'a pas intégré les transferts de personnél à la Métropole. Ces efforts de maltrise de 
la masse salariale se poursuivront sur le reste du mandat grâce à des outils de pilotage 
rigoureux, a~ljourd'hui partagés par l'ensemble des services. 

Il est par ailleurs reproché à la collectivité de ne pas privilégier les candidatures de 
fonctionnaires, alors que les choix de recrutement sont opérés dans un respect strict des 
obligations réglementaires, à savoir à l'issue d'une publication systématique des vacances 
d'emplois auprès du Centre de Gestion a1 après un jury de recrutement permettent d'évaluer les 
compétences des candidats au regard des besoins de la collectivité. JI appara1t donc éto.nnant 
de se voir aujourd'hui reprocher ces choix, d'autant que la qualité d'une candidature ne peut 
s'évaluer que sur la ·base unique d'un curriculum-vitae. C'est ainsi que des candidatures de 
fonctionnaires pouvant détenir des compétences a priori à travers leur CV ont dQ être écartées à 
la suite d'un jury qui ne s'est pas avéré concluant. 

En ce qui concerne le régime indemnitaire, les carences pointées concernent principalement 
l'absence d'arrëtés Individuels, carence a laquelle il est aujourd'hui remédié avec la mise en 
place au 1er janvier 2018 du ·RIFSEEP. Il convient par ailleurs cie noter que la collectivité s'est 
attachée, malgré l'absence de ces acles individuels, à respecter scrupuleusement les 
enveloppes et plafonds réglementaires.fixés pour chacune des primes et indemnités versées. 

Les heures supplémentaires font en outre l'objet d'un suivi précis et le cadre mis en place pour 
les réguler a permis une baisse sensible de celles·ci depuis 2015, constatée d'ailleurs par là 
Chambre. Il en est de même des évolutions de carrière qui ont vu leur rythme ralentir 
significativement depuis le début du mandat, tendance également pointée par la Chambre. 

Il oonvient donc de constater que des efforts importants et réels sont menés depuis le début du 
mandat en matière de geslion du personnel tant pour limiter l'évoluiion de la masse salariale que 
pour se mettre en conformité avec les règles statutaires (NBI, régime indemnitaire, utilisation 
des véhicules de service etc). Ces efforts s'inscrivent dans la durée et continueront à porter des 
fruits dans les années à venir. 
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LA POLITIQUE DE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ET AU CCAS 

7.1· L'Importance des subventions de fonctionnement 

· La Chambre rappelle que les subventions de fonctionnement sont, par habitant-e près de trois 
fois supérieures à la n1oyenne des communes de la strate démographique. L'ordonnateur 
rappelle, comme indiqué au point 4.1.2.3, que l'appui aux organismes publics et privés au 
travers des subventions nommment constitue un choix de production de certains services 
publics locaux offerts aux usagers. 

A titre d'exemple, la ville a opéré un choix de gestion en attribLiant la mise en œuvre de sa 
politique « Petite Enfance » au CCAS. Ce choix conduit à augmenter de manière conséquente la 
part des subventions dans le budget de la ville puisque pour financer cette politique, une 
subvention à hauteur de 5 millions d'€. est accordée au CCAS. · 

La ville tient donc â préciser qu'il existe une grande disparité entre les collectivités en fonction 
des choix opérés dans les modes de gestion (gestion en régie ou en délégation) et que ces 
choix ont des conséquences sur la structure budgétaire de la collectivité. Ainsi, un exercice de 
certaines de ces missions en régie directe entraînerait de facto une augmentation du ratio des 
dépenses de personnel. 

L'ana~se comparée des dépenses de gestion par strate démographique n'est donc qu'un 
indicateur qui doit prendre en compte notamment les modes de gestion mis en œuvre dans une 
collectivité de taille identique. 

L'ordonnateur souhaite également mettre en exergue que 2014 constitue Lme césure forte en 
matière de subventions versées aux tiers. Ces derniers ont 6té associés aux efforts do gestion 
demandés à tous les acteurs internes et exrernes de la collectivité. La chambre mesurera que 
toutes les subventions identifiées dans le tableau 50 sont en baisse en 2015, la tendance se 
poursuivant en 2016 et 2017. 

·-·--- ··-··· • ... ·cc:-

2~14 2015 2016 Ecarts en K€ 
201612014 

CCAS 7 070 6756 6607 -463 

REPAC 597. 564 555 -42 
... 

EVADE 2 450 2304 2 233 ·217 
-- ..... 

Mission Locale 224 211 211 -13 

MJC '163 150 138 . ·25 

Centre du graphisme 200 200 200 0 

Football club 146 129 61 -85 
- . --- ''"" -- . 
Objectif sport 119 100 67 -52 
Échirolles 

Comité social local 96 92 91 -7 

Les subventions en nature (conditions de mise à disposition de locaux aux associations) ont 
également fait l'objet d'une rationalisation dans l'optique de réduire les coûts supportés par la 
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ville. En 2017, la totalité des conventions de mise à disposition de locaux fait apparaltre la 
valorisation en euros des charges de fonctionneme11t des équipements (coat de remplacement, 
coat d'entretien courant, coût de mobilier et coOl des fluides) qui font l'objet d'une refacturation 
aliX l'association. 

7.2 Le respect des dispositions relatives aLI conventionnement et à la 
~~pe-œ . . . 

L'ordonnateur prend acte des dispositions de l'article 22 de la loi du 23 mai 2006 relative au 
volontariat associatif et à l'engagement éducat"~ et s'engage a publier dès le vote du budget la 
liste des subventions accordées aux associations. 

7.3.1- I,Jn budget conséquent et en augmentation 

Il est opportun de rappeler à la chambre qlre le budget du CCAS répond aux orientations 
municipales en matière de politique sociale, avec un dispositif d'action sociale qui couvre 
l'ensemble des secteurs stratégiques (Gérontologie, Handicap, Santé, Petite Enfance, 
Développement et Innovation Sociale, Social, Insertion, Hébergement) et répond aux besoins de 
la population, au regard des indicateurs pertinents issus de l'analyse des besoins sociaux. 
Contrairement à ce que la chambre indique, le budget du CCAS, s'élève à 15 860 0000 millions 
d'euros et non 16 000 000. Ce budget se décompose, en 2016, de la façon suivante: 

Budget principal= 10,9 millions d'euros 
EHPAD" 3,5 millions d'euros 
LFPA= 630 000 euros 

• SSIAD = 830 000 euros 

Ainsi, la part de la subvention communale au CCAS repréSentait bien 60.9% du budget global 
de ce dernier en 2016 (cf: Tableau 52 Subvention communale au CGAS) et la commune reste 
perplexe sur le pourcentage affiché par la chambre qui est 67 %: La chambre annonce un 
budget très important, sans faire référence à l'effort important réalisé par le CCAS pour le 
diminuer depuis 2014. C'est un budget en baisse permanente depuis 2014: 

• • 0,20% entre2013 et2014 
• 4, 75 % entre 2014 et 2015 
• 3,29% entre 2016 et 2017 

Ces baisses ont été possibles grâce à un effort de gestion des différents services et à une 
maîtrise de la masse salariale. 

La chambre évoque ensuite une slibvention très conséquente, qui a fortement progressé, 
jusqu'a atteindre 7 millions à partir de 2014. Cependant, la ville tient à préciser·que malgré le 
contexte budgétaire contraint et une baisse des recettes des clifférents financeurs elu CCAS, la 
subvention est restée ma1trisée1 puis a diminuée depuis deux: ans : 

2012/2013 ~ + 1,02% 
2013/2014 = 0 
2014/2015" -4,44% 
2015/2016 ~ ~ 2,15% 

Concernant la mise à disposition des biens immobiliers, une convention a été passée entre la 
Ville et le CCAS (PJ n"12). Aujourd'hui, toutes les charges de fonctionnement de ces différents 
bâtiments sont prises en charge en totalité, directement par le budget du CCAS. Seule 
l'occupation est gratuite. 
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S'agissant de la trésorerie négative du CCAS, celle-cl s'explique par un compte administratif 
déficitaire depuis trois ans, dû à une llaisse régulière des recettes de ses pallenaires extérieurs 
et de l.a Ville. 

7.3,2- Une compétence très étendu& 

La chambre revient sur le choix opéré par la ville de confier l'ensemble de la compétence sociale 
au CCAS. La ville précise que ce choix répond à une volonté politique de rassembler au sein 
d'une même structure sa politique sociale afin d'avoir une meilleure visibilité de cette activité, 
autour d'une analyse fine des besoins de la population (ABS). Le rattacl1ement du secteur 
« Habitat» a renforcé la cohérence dans ce domaine, notamment en raison de la pr.oximité des 
activités concernées. En effet, 90% environ de l'activité du secteur « Habitat» concerne la 
gestion de la demande de logement, avec des publics similaires et des professionnel-les 
identiques. 

Au delà.des réponses de qualité appariées par la Ville en la matière, sur des secteurs d'activité 
qui peuvent être différenciés, il est important de mesurer que ces politiques, à l'écl1elle du 
territoire communal, constrtuent un volet stratégique de l'action municipale, garantissant 
so.lidarité, protection sociale, activités et innovations sociales, pour l'ensemble des publics 
concernés. 

7,3,3· Un partage des coûts à parfaire 

Une convention de mutualisation de services a été passée entre la Ville et le CCAS en octobre 
2015 (PJ n"13). Un choix a été fait d'une mise à disposition gracieuse de ces services. 
Conformément à cet engagement contractuel, il n'y aura donc pas de remboursement des coûts 
assumés par la ville, contrairement à ce qu'incl ique la chambre. 
En effet, L'article 11 de la convention de mutualisatlon indique que « au plus tard le 1er janvier 
de l'année N, les services de la ville élaborent un document récapitulatif des coOls assumés par 
la ville pour les services suppor'ls assurés pour le compte du CCAS en vertu de la présente 
convention durant l'année N-2 "·Il a en effet été décidé, comme ce lOt le cas pour la mise à 
disposition de locaux au CCAS, de mettre en place un système de valorisation, permettant 
d'assurer une transparence budgétaire, plutôt que d'instaurer un véritable remboursement. 

Un calcul des coûts sera fait par la Direction des ressources humaines prochainement afin 
d'évaluer les charges imputables au fonctionnement du CCAS. Cette fiche de calcul sera 
égàlement jointe conformément aux dispositions de la convention de mutualisaiion, au bilan 
d'activité du CCAS afin d'avoir une vision globale de san fonctionnement. 

. Concernant les dépenses d'investissement, en effet, le choix avait été fan par la collectivité 
d'assumer les dépenses d'investissement de toutes les structures extérieures (centres sociaux, 
crèches, halte-garderies ... ), pour l'achat de matériel mobilier. Un changement a été opéré 
depuis 2016, puisque ces dépenses sont désormais intégrées dans le budget du_CCAS. 
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7.3.4- La directio11 du CCAS 

l'our la situation individuelle de la DGA solidarité, la chambre indique « qu'elle bénéficie du 
surc/assement d<> la commune en sa qualité de directrice générale adjoint!'> de la commLine, . 
responsable du secteur solidarités, alors que ce pôle ne compte que sept agent-es ». Cette 
position de la chambre est étonnante puisque la DGA solidarité esl employée de la commune 
d'Échirolles et a été nommée, par voie .de détachement, sur cef emplois tonc!ionnel, par un 
arrêté n" 2015/611 en date du 8 juin 2015. Le bénéfice du surclassement est donc un droit pour 
cette agente, quel que soit son périmètre d'activité, à l'instar des autres agent-es occupant des 
emplois fonctionnels de la commune. Certes la parlicularaé de la·fonction de DGA solidarités 
réside clans sa 111Ltlualisation avec le CCAS, mais cette particularité ne saurait, pour autant, faire 
perde un droit inhérent à cette fonction. 

7.4- Les relations avec l'association OSE 

Pour rappel, la fusion de l'Amicale Lalque d'Échirolles et de l'OMS a permis de définir un 
interlocuteur unique pour la commune ainsi que pour les clubs composant le motNemenl sportif 
locaL Au delà du rôle de référent, les missions dévolues a OSE permettent aux ·associations 
sportives locales un applii essentiel en terme de : comptabilité, secrélarial, gestion des 
ressources humaines, et appui/aide matérielle pour les déplacements et ou événements 
organisés par les clubs. 

Ces prestations répondent aux exigences de plus en plus élevées demandées aux bénévoles 
des clubs. Le niveau. de technicité attendu étant de plus en plus contraignant et rebutant pour 
l'engagement des dirigeant-es sportif-ves. Afin de palier ces difficultés, la ville, jusqu'en 2015, 
mettait à disposition deux agent-es administratifs à même de supporter ces contraintes et de 
faciliter la gestion administrative des clubs. 

Depuis 2015, des ·ajustements en profondeur sont mis en place dans la relation «ville- OSE». 
Ainsi, au sujet des ressources humaines, la ville a cessé la mise à disposition de personnel .de 
manière graduelle (1 départ en disponibilité non remplacé en 2015, puis 1 départ en retraite en 
2016, et du 01/111"15 jusqu'ali 31/07/17 fût mis en place un contrat d'apprentissage). La 
commune opte donc pour une nouvelle orientation avec l'octroi d'une subvention intégrant une 
partie du financement des postes (à hauteur d'1, 5 poste maximurn,soit 50 000€ en lieu.et place 
de 80 000€). 

Cette nouvelle. orientation permet.de surcro1t un ajustement annuel de .la somme dédiée en 
tenant compte de la capacité d'autofinancement de OSE, de fait permetlant une maîtrise et une 
réduction budgétaire .De plus, la nouvelle convention d'objectif étoffe les missions de OSE avec, 
outre Je maintien des activités antérieures ( comptabilité, etc.), le développement d'activités à 
forts enjeux è travers : 

- l'autofinancement elu mouvement associatif sportif (promotion des dispositifs de 
financement du sport, aide à la recherche de financements annexes aux subventions 
municipales, valorisation des actions socio-éducativès des clubs auprès des instances 
publiques (Financements européens, PolitiqLte de la Ville, CNDS) et privées (fondations 
d'entreprises par exemple)). 
- la professionnalisation du milieu associatif, avec la promotion des dispositifs. d'aide à 
l'emploi, d'accompagnement aLI recrutement, à la projection budgétaire et à la 
pérennisation des postes (15 emplois orées au sein du mouvement sportif associatif). A 
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cette dimension s'ajoute la création d'un réseau d'interlocuteur (Mission locale, Pôle 
Emploi) et d'instance publique dotée de compétence sur le domaine de l'emploi sportif 
(DDJCS, Profession sport 38). 

Expérimentés sur deux années, ies résultats ont été probants, ce qui nous permet pour l'année 
2018 d'entériner cette nouvelle convention d'objectif et cette nouvelle danne 'financière. En ce 
qui concerne le site 1l1is à disposition, il est à ce jour le plus adapté en terme d'espace pour 
l'accomplissement des missions. Bureau, salle de réunion et salle de bureautique dédiée aux 
associations sont atout un incontoLrrnabte quant à la réalisation des enjeux cités ci-dessus. 

De fait, la ville d'É'chirolles entame avec OSE une réorganisation des moyens dédiés permettant 
une réduction budgétaire ete l'accompagnement de la ville, une responsabilisation du 
mouvement associatif (OSE devenant employeur) et une transformation de rnission à même de 
répondre aux exigences d'un contexte naliVéau pour les associations sportives (réduction des 
subventions publiques allouées aux clubs, nécessité de dynamiser la recherche de financement 
et la professionnalisation des associations) . 

. Le ti"!IVail mené avec OSE concernant. tes critères de subvention el les pondérations afférentes 
suit un protocole de communication clairement établi. Ainsi, afin de faciliter le travail du conseil 
municipal tant en terme de décision, qu'en terme de débat, l'application des critères et · 

. proposition de subvention (incluant les pondérations) sont proposées en commission « sport, 
jeunesse, insertion ».Cetle commission est constituée des élus référents des thématiques, de 
représentant ete la majorité, de l'ensemble des groupes d'opposnion et des services. 

Ainsi, l'ensemble des représentant"es élu-es est informé des modalités de travail, ela la nature 
des critères, de la répartition budgétaire. Ce temps permet d'exposer, d'expliquer, et surtout de 
préparer, si nécessaire, les questions et débat lors du conseil municipal amené à valider les 
subventions municipales aux associations. De fan, par le biais de leur représentant-e, 
l'ensemble des groupes siégeant au conseil municipal est informé des critères et pondérations 
rnis en œuvre. 

7.5.1- L'importance du "'outien de la commune 

La chambre indique que «la commune attribue annuellement une subvention supérieure à 2 M€ 
à l'association (dont 0,55 M€ en moyenne provient de la CAF 8ll titre du contrat enfance
jeunesse), ae qui représente 70% de son budget». 

Cette affirmation est errunée puisqu'en 2016, EVADE a bénéficié d'une subvention d'un m·ontant 
de 2 232 522 €.Cette subvention inclue une part correspondant aux mises à disposition pour un 
mo11tant de 95 548 €. La subventi.on nette de fonctionnement d'EVADE s'élève par conséquent à 
2136 974 €. . 

En outre, en 2o'16 le montant perçu par la Ville au titre du Contrat enfance jeunesse (CEJ) 
correspondant à des aG!ivités EVADE (portées ou coordonnées par l'Association) s'élève à 
476 512 €. Le CEJ est aujourd'hLri perçu par la ville d'Écl1irolles car il peut uniqLrement être 
versé à une commune. Si on déduit le montant du CEJ EVADE de la subvention nette de 
fonctionnement, on obtient un montant de 1 660 462 €. Le budget total d'EVADE en 2016 étant 
de 3 294 600 €, la subvention de la ville d'Échirolles retraitée des mises a disposition et du CEJ 
représente 50,40% du budget d'EVADE et non 70 %comme l'indique la chambre. 
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Concernant les 90nventions; il est nécessaire de rappeler que la convention pluriannuelle 
d'objectifs entre EVADE et la ville comporte un article 6.2 sur la mise à disposition de locaux à 
titre gratuit. L'article précise également que chaque établissement fait l'objet d'une convention 
spécifique. Les modalités d'utilisation des. locaux sont détaillées dans l'article. 6.2. Enfin, 
contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport, il existe une convention spécifique pour 
chaque mise à disposition. L'ensemble de ces conventions ont été transférées à la cliambre à 
l'occasion de la réponse de la vllle'au rapport d'observations provisoires. 

Concernant plus spécifiquement la convention de la Grande-Motte, cette dernière est annexée 
au présent rapport et sera renouvelée. L'utilisation des locaux de la Grande-Motte par EVADE 
conduit à la prise en charge des frais inhérents à l'occupation et à la gestion du b~timent, 
notamment par la prise en charge de : 

l'ensemble des fluides (électricité, gaz, eau potable et eau d'arrosage). 
d'une partie de l'entretien : entretien des espaces verts, petites réparation et peinture (en 
annexe, des exemples de factures). · 

L'ensemble de ces factures a été transmis à la chambre à l'occasion de la réponse de la 
commune au rapport d'observations provisoires. · 

La commune en sa <1ualité de propriétaire du bâtiment ne prend à sa charge qu'une partie des 
frais de maintenance comme par exemple ]~ascenseur ou bien les grosses réparations. 

7,5,2- Une convention lacunairo 

La chambre soutien dans ses observations que l'association EVADE ne présente jamais de 
demande de subvention auprès de la ville, indiquant que cetle affirmation est confirmée par 
l'ordonnateur, ce que la ville conteste. En effet, à l'occasion de l'enquête menée auprès des 
services de la ville, Il a été indiqué au magistrat instructeur qu'une méthodologie de travail a été 
mise en place avec EVADE pour la définition du montant de la subvention que la ville souhaite 
lui attribuer, au regard du projet associatif présenté par celte dernière. 

Ainsi, chaque année, à l'occasion de la préparation budgétaire de la ville, des rencontres sont 
organisées avec l'association afin de lui présenter le cadre budgétaire que la ville se fixe pour 
l'année à venir (définit notamment dans la lettre de cadrage budgétaire). Ce souci de 
transparence sur les capacités financières de la ville permet à l'association d'en avoir 
connaissance afin d'effectuer, chaque année, des demandes de financement respectueuses de· 
ce cadre. La transmission de la lettre de cadrage budgétaire est une pratique que la ville 
effectue en direction de l'ensemble des partenaires bénéficiant d'un financement, de ·nature 
publique ou privée (associations), dans un souel de transparence sur ses capacités financières. 
La non formalisation des demandes ne signifie donc pas leur inexistence, ces dernières se 
faisant à l'occasion des temps de travail organisés. Cependant, au regard de l'interpellation de la. 
chambre sur ce point, la ville s'engage à l'avenir à exiger de l'association la formalisation écrite 
de la demande. 

Par ailleurs, la chambre Indique que la convention cadre avec l'association EVADE « est 
extrémement lacunaire » et succincte sur le contenu des activités. En effet, la chambre relève 
que « une nouvelle convention cadre pluriannuelle a été conclue en septembre 2015 (alors 
même que la délibération du conseil municipal autorisant le maire à la signer n'est intervenue 
que le 26 octobre 2015). Elle décline, très succinctement les activités de l'association, dans un « 
projet associatif» annexé: activités pèr'lscolaires; activités de classe découverte ; activités de 
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centres de loisirs s~ns hébergement (CLSH) ; activités de séjour en centres de vacances. Elle 
ne fixe aucun objectif ni indicateur d'évaluation de l'action ». 

Eu égard. aux observations. "fonnulées, il ést essentiel de rappeler que tes conventions 
pluriannuelles d'objectifs (ci-après « CPOM >>) sont soumises au régime juridique de la 
subvention. Ce régime juridique est défini par les articles 9-1 et 10 de la lot n"2000-321 du 12 
avril 2000. · 

L'alinéa 4 de l'article 10 de la lot du 12 avril 2000 dispose que: « J'autorité administrative ( ... ) qui 
attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse [23.000€], conclure une 
convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant, les 
modalité de versement et les conditions d'utilisation de la subvention altl'ibuée >>. 

La circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et 
. les associations pr.écise que:« les subventions dont le mo.ntant annuel en numéraire dépasse la 

somme de 23.000 euros prévue par le décret n"2001-495 du 6 juin 2001, donnent lieu de 
manière obligatoire à la conclusion d'une convention précisant les objet, durée,. montant, 
modalités de versement et conditions d'utilisation de la subvention ». L'objet, le montant, les 
modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention sont donc les seules 
mentions obligations d'une CPOM, au sens de l'article 10 de la loi du 12 av1·il2000.11 résulte de 
ces premiers éléments que : · 

• aucun texte ni aucun principe n'imposent formellement de définir de façon précise et 
détaillée; dans une CPOM, les objectifs Inhérents aux actions subventionnés et de 
mentionner des critères identifiés d'évaluation; 
aucun texte ni aucun principe n'imposent formellement de décrire précisément, au sein de 
la CPOM, les activités conduites par l'association, dans Je cadre de l'utilisation de la 
subvention. 

Afin d'apprécier le niveau de détail attendu dans Je cadre d'une CPOM, au sujet de la descriptitm 
des activités et des objectifs et critères d'évaluation, il est utile de se référer aux modèles de 
conventions pluriannuelles d'objectifs figurant en annexe de la circulaire du 29 septembre 2015 
(annexe n°3). La comparaison du projet .de CPOM, au modèlé annexé à la circulaire du 29 
septembre 2015, révèle que: 

la CPOM contient l'ensemble des mentions obligatoires insctites à l'article 10 de la loi 
du 12 avril 2000: objet, durée, montant, modalités de versement et conditions d'utilisation 
de la subvention versée; 

La rédaction du projet de èPOM est en tout pàint conforme aux pdncipes définis par ie modèle 
annexé à ladite circulaire, dans la mesure où : 

• Je projet éducatif global, objet de la subvention, est exposé au sein d'une annexe qui 
précise les activités composant le projet, et pour chacune d'elle, les objectifs, les publics· 
visés, la localisation, et les moyens mis en œuvre. 

La convention cadre de 20·15 satisfait aux obligations imposées par les textes en vigueur. De ce 
point de vue; le caractère « succinct >> de la présentation des activités du Projet éducatif global 
ne saLtrait caractériser un quelconque manquement aux règles suscitées. 

Dans la continuité, la chambre relève ici que « d'une façon piLIS générale, ni la convention de 
2001 ni celle de 2015 ne prévoient d'attribuer les subventions de façon fléchées. Comme 
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l'indiquent les conventions annuelles, très l01melles, la commune attribue plus de 2 M€ de 
subvenlions de façon globale afin de<< soutenir les objectifs éducatifs de l'association>>. 

L<~ commune apparaît fondée à verser à .EVADE une subvention globale de fon'ctionnement. En 
effet, la circulaire du 2.9 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs 
publics et les associations confirme que:« la subvention est allouée pour un objet déterminé, un 
projet spécifique, au est dédiéè au financement global de l'activité associative ».A cet égard, la 
jurisprudence administrative a pu validel' la légalité de subventions annuelle& globales de 
Fonctionnement accordées à des associations (pour un exemple: CAA de Marseille, ter mars 
2004, n'OOMA01437). 

Il résulte de ces éléments qu'aucun principe ni aucun lexie n'imposent de flécher sur des 
activités précises, les subventions versées à une associat'lon, une commune pouvant tout à fait 
décider de subventionner globalement le fonctionnement d'une association, si l'activité conduite 
le justifie .. En l'espèce, la fait qua l'association mène un projet éducatif global, de. façon 
indépendante et autonome, conformément à ses statuts, sur le telritoire exclusif de la commune, 
justifie que celleeci ·perçoive une subvention globale de fonctionnement. Par conséquent, le 
versement d'une subvention globale de 'fonctionnement à EVADE de 2010 a 2016, qui procède 
d1un choix discrétionnaire de la commune, s'est réalisé dans des conditions conformes à la loi. 

Par ailleurs, la chambre soutle11 que l'association EVADE n'a jamais fourni à la ville de bilans 
financiers, or, EVADE a fourni chaque année son bilan ·financier et son rapport pédagogique à la 
commune. Ces éléments permettent d'apprécier l'activité d'EVADE et sa santé financière. Par 
ailleurs, l'association produit chaque année un bilan anàlytique permettant d'apprécier le coat de 
chaque activité et la contribution de la subvention de la ville à l'équilibrage de ces activités. Le 
bilan analytique 2016 a été fourni à ra chambre. 

7.6.3· Les modalités de contrôle 

La chambre rappelle les trois modalités de contrôle exe1·cées par la ville auprès de l'association 
(politique, formelle et fonctionnelle) mais en conclu que le processus est insuffisant car « Ni le 
service «vie associative»: ni celui de " l'éducation » ne disposent d'éléments sur 
l'association». Cette remarque n'est pas conforme à la réalité des faits. La présence 'même de 
l'adjointe à l'éducation au conseil d'administration permet au service éducation de disposer de 
l'ensemble des éléments concernant l'activité de l'association. Pour rappel, l'adjointe à 
l'éducation participe aux travaux de œtie instance et est dépositaire de l'ensemble des 

. documents qui y sont produits quelle.qu'en soient la na\ure (financière ou d'activité). A cette 
occasion l'opportunité lui est donnée d'intervenir en cas de besoin auprès de la municipalité afin 
de mettre en discussion tous sujets lui paraissant utiles d'être abordés, notamment,en matière 
de politique éducative ou le cas échéant intervenir auprès des services concernés. 

La chambre indi~ue ensuite que le« suivi d'EVADE est assuré directement par le .directeur 
général des services». Cette affirmation également erronée car elle ne tient compte que d'une 
partie de la procédure de contrôle existants au sein de la collectivité. En effet, si le DGS apparat! 
comme le premier garant de ce contrôle, il est faux de considérer que ce contrôle ne s'opère pas 
sans l'appui des 'Services supports de la ville (service des finances, service juridique, RH, 
éducation, sport etc .. ) systématiquement mobilisés par le DGS et les élu-es. 

En outre, le contrOle de l'association se fait également par le biais du partage de la comptabilité 
analytique d'EVADE produite lors des différentes rencontres, notamment au moment de la 
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demande de subvention. La production annuelle par EVADE d'un rapport moral, d'un rapport 
financier, de comptes certifiés et d'un bilan d'activité' permet à la collectivité de mettre en œuvre 
son activité de contrôle de manière accrue. 

Ënfin, l'ensemblé de la politique ((jeunesse " n'est pas dévolue à l'association, comme le sous
entend la chambre. Il existe une Direction de la Jeunesse, de l'Insertion et de la Prévention, qui 
conduit la politique jeunesse de la ville. 

7.5.4- Le positionnement encore ambigu de l'association vis-à-vis de la commun<> 

La chambre indique que les ambiguïtés résultent de « l'intégration administrative de la structure 
dans l'organisation communale». 

La ville ne conteste pas le lien étroit i1ui let lie à cette association, d'abord du fait de leur histoire 
commune, mals aussi et. surtout en raison de l'importance du rôle que joue cette i!Ssociatlon 
dans la vie locale des habitant-es. La ville réfute cependant les conclusions tirées par la 
chambre pour qualifier cette relation de manière injustifiée. 

D'une part la chambre relève l'apparition de l'association dans l'organigramme. Cela répond 
seulement à une volonté de la commLme de rendre lisibles les liens fonctionnels existants entre 
ses services et les organismes partenaires avec lesquels ils travaillent en étroite collaboration. 
Le cas d'EVADE n'est ainsi pas une exception, d'autres entités extérieures ·a la ville y 
apparaissent également (Répac, SIM Jean-Wiener, Mission. locale ... ). Il convient à cet effet de 
noter que, comme a pu le constater la chambre, l'Intégration de ces partenaires -publics ou 
associatifs -dans l'organigramme est distinguée des services de la ville par leur encadrement en 
pointillés, afin de marquer la différence des liens qui existent avec ces derniers. 

Pour ce qui est du directeur de l'association, la chambre soulève l'absence de mise à disposition 
<< depuis des i::lnnées » de la personne occupant le poste, qui occupait également la fonction de 
directeur adjoint des services à la ville. Cela s'explique par le fait qu'entre 2005 et 2014, l'agent 
a cumulé ses activités de DGA avec le poste de direçteur de l'association, à titre accessoire et 
bénévole, co'nformément à l'article 25. de la loi du 13 juillet 1983 ,.tau décret du 2 mai 2007 
(dans leur version en vigueur au moment des faits). 

Compte-tenu de la particularité de cette situation, la ville.tlent à préciser que des précautions ont 
été prises pour éviter de générer des situations de conflits d'intérêt La ville s'est assurée que ce 
dernier n'ait pas, en tant que DGA, d'influence, directe ou indirecte, sur les décisions d'atlribution 
des subventions à l'association· : il n'était nullement en charge de la surveillance, de 
l'administration, de la liquidation ou du paiement de ladite subvention durant cette période. C'est 
le DGA en charge des questions financières qui gérait ces aspects pour cette association, sous 
la responsabilité du DGS. 

Enfin, la nomination de l'agent comme DGS de la commune d'Échirolles a conduit celui-ci à 
démissionner de ses fonctions de directeur bénévole d'EVADE, précisément pour évtter qu'une 
·situation de confltt d'Intérêts ne puisse être caractérisée. 

Concernant, la seconde situation, il est nécessaire de rappeler que cet agent a bénéficié d'une 
convention de mise à disposition conclue avant le 2 février 2007; soit avant l'et11rée en vigueur 
de la loi n'2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique. Cette 
convention était régie· par l'ancienne législation et la légalité de la mise à disposition de ce 
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dernier aLrprès de l'association ne serait être remise en cause, tout comme le temps de travail 
consacré sur le poste que ce dernier occupait au sein de la commune en tant que coordinateur 
du <XJntrat temps libre avec la CAF. Le seul argLrment concernant l'absence formelle d'évalllation 
sur ce p.oste ne serait conduire à tirer une conclusion hâtive en considérant que son activité 
principale était celle de directeur adjoint de l'association. l'agent a assuré de manière constante 
la coordination du CEJ, étant l'inte~ocuteur ville auprès de la CAF, chargé des évaluations et 
des rapports d'adivités à l'origine des versements des subventions. la commune se tient à la 
disposition de la chambre pour fournir l'ensemble des évaluations (pour chacune des années 
concernées par le contrôle}. · 
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L'EXERCICE DE LA COMPÉTENCE SCOLAIRE ET· PÉRISCOLAIRE 

8.1.2· Les caractéristlq~1es de la population scolaire 

La chambre n'a pas tenu compte des premières remarques de la commune, puisqu'elle indique 
dans le rapport que sur la période étudiée, il y a 10 écoles à ÉCHIROLLES. Or, cette remarque 
appelle des corrections, puisque la ville dispose en réalité de 22 écoles sur son territoire, dont: 
10 écoles élémentaires et 12 écoles maternelles. 

8.1.3· Les capacités d'accueil 

Il est dommage que le juge n'ait pas retenu, en réponse aux préconisations coi1cernant le 
nécessaire chiffrage des investissements à engager dans les écoles (p 71/91), le travail en cours 
pour élaborer un « Schéma directeur immobilier». 

Il s'agit de faire un état des lieux précis du patrimoine, incluant l'évolution des besoins et des 
usages, et d'élaborer un outil d'aide à la décisio1i permettant cie prioCiser et de programmer les 
investissements à venlr. 

Les écoles sont définies comme bâtiments prioritaires parmi les 222 bâtiments communaux. 

8.2.1- Une application dès la rentrée 2013 

La formulation (p 75 et 76) laisse toujours entendre que le retard dans la signature de la 
première convention du PEDT a eu une Incidence sur le versement des aide des I'Ëtat. 

Or, pour GA qui concerne les deux premières années de fonctionnement dans les nouveaux 
rythmes (20'1312014 et 2014/2015), la signature d'un PEDT n'était pas requise pour l'allocation 
du fond d'amorçage. 

La ville d'Échirolles a donc bien perçu les montants prévus sous forme de fond d'amorçage les 
deux premières années puis d'aide au développement des activités périscolaires a compter de la 
rentrée 2015. 

La convention du second PEDT a été signée en octobre 2016 (PJ n"14) 

8.2.3· La dévolution de l'organisation à une association 

La chambre considère que la gestion de la réfortne des rythmes scolaires étant une compétence 
obligatoire, elle. ne pouvait être confiée à une association que par le biais d'un cot1trat de 
commande publique. 

La ville tient donc à préciser que la forme du partenariat qui la lie aujourd'hui à l'association 
EVADE pour la gestion des activités périscolaires est le fruit de leur histoire commune: Le rappel 
de ce contexte permet comprendre les raisons pour lesquelles le dispositif en place aujourd'hui 
s'est imposé naturellement. En effet, EVADE dispose. de longue date d'un projet associatif et 
d'un projet éducatif global de qualité, qu'elle développe de façon remarquable et reconnue, en 
premier lieu par les parents, et que la ville soutient depuis longtemps. L'association est engagée 
dans les actio11s pèriscolaires depuis 2005. Forte de cette expérience, début 2013, alors que la 
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question des rythmes scolaires était encore en débat et la réforme des rythmes scolaires portée 
par le gouvernement encore un simple projet, EVADE s'est adressée à la ville en lui proposant 
de s'impliquer pleinement dans la réforme des rythmes sco.laires, y voyant l'occasion de 
renforcer son action éducative et de concourir à la mise en œuvre de la réforme sur, l'ensemble 
du territoire commlrnal, dans le champ périscolaire. 

Ainsi, l'expértehce et la qualité dli projet de l'association EVADE ont fortemenl contribué a la 
décision de la ville de s'engager dès la rentrée 2013 dans cette réforme des rythmes scolaires. 
La commune d'Échirolles s'est donc appuyée sur ce projet pour élaborer, comme le prévoit la loi, 
son PEDT (projet éducatif territorial)_ Elle s'est ainsi naturellement appuyée sur la grande 
expérience d'EVADE dans les secteurs de l'enfance et des loisirs éducatifs pour mettre en 
œuvre la réforme des rythmes scolaires, comme elle le faisait depuis de nombreuses années en 
matière de classes lransplanlées, de centres de loisirs et de séjours. Dans la continuité du 
partenarial historique, la ville a ainsi subventionné une actlvilé d'intérêt général portée par 
l'association EVADE. Les règles de la commande publiqlre ne semblaient donc pas applicables 
dans ce partenariat. 

Cependant; comme cela a déjà été précisé à la ·chambre, la ville prend acte aujourd'hui de 
l'analyse de la chambre qui considère qu'une DSP s'impose du fait du caractère obligatoire de la 
compélence. Les services de la ville travaillent d'ores. et des déjà Sllr la définition des besoins 
dans ce domaine, afin de mettre en place les mesures de publicité et de mise en concurrence 
dans l'optique de déléguer, régulièrement, la gestion des nouveaux lylllmes scolaires. 

8.2,4.1· Les effectifs, les tarifs et les modalités d'inscription 

Si le rapport souligne la mise à disposition de 199 ateliers en moyenne par semaine. ramenée à 
180 lors de cette rentrée (soit une capacité d'accueil de plus de 2500 places), il n'évoque pas de 
façon très explicite l'importante évolution de l'offre apportée au travers de la mise en plar.e du 
P~DT. La seule comparaison, effectuée entre les atelier·s «j'apprends à travailler seul » el les 
anciennes études-surveillées, mentionne« un volume d'at.·Üvité deux à trais fais moindre>>. 

Or, il serait plus )uste, eu égard à l'énorme investissement de la ville d'Échirolles dans son projet 
éducatif, de rappeler qu'avant la réforme : 

• des ateliers étaient organisés dans 5 écoles seulement pour une capacité d'accueil 
d'environ 260 places chaque soir. 
Dans toutes les autres écoles, les enfants avaient accès aux seules études surveillées 
(pour un peu plliS de 500 places chaque soir). 
Au total, un peu moins de 800 enfanls étaienl accueillis chaque soir en élémentaire, soit 
environ 34% des effectifs scolaires. · 

Après la réforme; d'une part les contenus ont été largement améliorés, dans un partenarial . 
mulllple avec tous les acteurs de la vie sportive et cullmelle locale. D'autre part, les volumes 
évoluent fortement. En moyenne chaque soir : 

700 enfants sont accueillis dans les ateliers« découverte "· 
170 enfanls sont accueillis dans les aleliers «J'apprends à travailler seul» 

• 400 enfants sont accueillis dans les accueils 

Soit un tolal de '1270 enfants ce qui représente 55% des effectifs scolaires, soit une progression 
de près de 20 %. 
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La chambre indique que les inscriptions aux ateliers « EVADE » ou aux accueils (ville) 
s'effectuent au sein du pOle « accueil enfance jeunesse». Une confusion a été opérée par la 
chambm, puisqu'il s'agit du« service accueil enfance». 

Par ailleurs, la chambre sous entend ciue le dossier unique d'inscription peut générer une 
confusion pour les usager-es. En réalité, le dossier unique est un gain de temps qui permet aux 
usager-es d'effectuer une démarche unique pour l'ensemble des inscriptions en évitant de se 
déplacer et de produire les mêmes pièces dans deux lieux différents. C'est une mesure de 
simplification qui répond à une attente forte posée par les usager-es et qui fonctionne sans 
confusion depuis des années, puisqu'au moment du paiement, les usager-es distinguent bien le 
paiement effectué à EVADE et les paiemenis effectués auprès du Trésor public. 

8.2.4.2 Le recours aux anlmateur-rices 

Le tableau. comprend une colonne« accueils du midi». Il est difficile d!' comprendre à quoi il est 
fait référence : au temps de pause méridienne ou aux accueils du mercredi après la classe ? 
Dans tous les cas, qu'il s'agisse de l'un ou de l'autre, les recettes vont clairement à la ville. Or la 
case n'est pas renseignée .. 

8.2.4.2.1· Une organisation qui biméficie à l'association EVADE 

La chambre revient dans cette partie sur la complexité de l'organisation choisie pour la gèstion 
des activités périscolaires en raison du partenariat avec EVADE. Si la ville reconnaît cette 
complexité, qu'elle s'engage à simplifier, elle conteste cependant l'analyse de 1a chambre 
conduisant à considérer que les agent·es de la ville qui travaillent durant les temps périscolaires, 
sont mis-es à disposilion de fait de l'association. 

En effet, depuis l'instauration de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de 
l'école de la République et son application à Ëchirolles en· septembre 2013, il est apparu 
intéressant pour la ville d'adapter l'ensemble de ses moyens aux enjeux d'une plus grande 
cohérence éducative, qu'elle a sallhaité renforcer polir les enfants. Elle a ainsi décidé, depuis la 
rentrée 2014, de mobiliser, dans le cadre du PEDTI'ensemble de ses professionnel-les dans les 
trois temps de l'enfant, scolaire, périscolaire et extrascolaire, dont les ATEA (Assistants 
Territoriaux d'Enseignement Artistique}, les bibliothécaires, les personnels des musées dans le 
champ culturel, ·les ElAPS (éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives) sur le 
plan sportif, ou d'autres acteurs et partenaires associatifs (MJC, centre du graphisme). 

·Ces professlonnel·les, formé·es à des techniques pédagogiques, possédentles compétences 
requises pour conduire un projet lransversal et cohérent, en lien avec les partenaires de la ville, 
et notamment EVADE. Leurs interventions sur les trois temps éducatifs de l'enfant sont une 
garantie pom la ville d'une cohérence d'action dans le champ éducatif. 

Ces interventions se déroulent sous l'entière responsabilité des services de la ville (Direction des 
Affaires Cu~urelles, Direction des sports ... ), le PEDT étant placé sous la responsabilité de la 
Dire.ction de l'éducation." Tout ceci .se déroule dans le cadre d'un partenariat avec EVADE, tel 
que précisé dans le PEDT de la ville, et aucunement par le blais d'une quelconque mise à 
disposition. Il n'y a donc pas de lien hiérarchique entre les salarié-es de l'association EVADE et 
le personnel de la ville. Les liens existants, notamment avec le directeur de territoire éducatif, 
sont de simples liens ·fonctionnels. Il convient de noter que la chambre n'a pas tenu compte des 
corrections apportées par la ville dans le tableau 66. La version à retenir est la suivante : 
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Tableau 64 : statut des animateurs et mode de rémunération en fonction des activités 
{élémentaire), Il est proposé de modifier le tableau comme suit: 

Accueils 
Pause Ateliers Ateliers Ateliers 

Ateliers 
dLI ma.tin méridienne · «EVADE» « Sports» <<Culture » · « JATS » 
et du soir (3) 

f- ··-- ··-- ·-- ----- --f--. ,_ 1- ···-- ----

Resp011sable Commune CorrimLme 
EVADE EVADE EVADE EVADE 

1-
(1) 

... ,_ .S-. ·-1---- - f--- ·-1- , ___ 
Salariés agent-es agen·l-es Prof 

Statut des agent-ès 
EVADE Salariés communaux communaux esseurs 
et et et des écoles 

personnels communaux agenHs 
EVADE 

intervenants . (quelques 
mtervenants ~~ d' t ) 

commynaux associatifs associatifs: u lan s 
----. ·- -· -· .-.. ·-· _.. ·--~ 

Salariés par Salariés par 
Permanents la c·ommune la commune[vacation 

Mode de Salariés par 
EVADE et 

Permanents ou ou h . 
animateurs subvention subvention araire par 

rémunération !a commune rémunérés EVADE iaux horaire . commune 
taux horarre (4) 

par la ville par . par 1 

~ ·-- --- ·-- ·--
.. commune_ ~ommu.':":__ --.--

Destinataire 
des recettes Commune Commune EVADE EVADE EVADE EVADE 
de l'activité 

("1) ei (2); le OTE ou le-la référent-a de pause méridienne EVADE sont garant-es de la 
bonne organisation des activités et du respect des axes du projet éducatif mais la 
commune reste responsable du temps. 
(3) =ateliers« J'apprends à travailler seul » 
(4) : Selon le BO définissant le «taux de rémunération des heures supplémentaires 
effectuées par certains enseignants pour le compte des collectivités terr~ortales "· 

8.2.4.2.2 La situation juridique des « renforts périscolaires » 

le rap[lort d'observation reproche à la collectivité un courrier exprimant la volonté de ne pas 
trans·former les postes de vacataires en emplois permanents, notamment clans le secteur 
périscolaire. Cette remarque est en contradiction avec les délibérations de la colleétivité des 
28109/2015 puis du 26/912016 portant création de 13 emplois à lemps non complet d'animateur
rices relais dans l'ensemble des groupes scolaires de la ville. 

8.2.6 - Le coût de la réforme 

la commune souhaite insister sur le fait qu'en 2016, le coûl unitaire moyen par élève nationàl 
étai! de 161 euros. En 2015 et 2016, ce coût était de 90 euros à Ëchirolles, depuis, il a été 
considérablement amélioré du fait de l'abondement du fonds d'aide aux activités périscolaires à 
hauteur de 340 000 € au lieu de 190 000 et d'une augmentation des recettes des familles qui 
compensent l'évolution des coûts (activités, rémunération etc), ce qui amène à considérer que le 
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coOl par élève à Échirolles est de 50 euros. Ceci étant, la ville reste soucieuse de réduire plus 
encore ce coût, tout en gardant la même qualité d'accueil et d'activités. 

La Chambre considère en outre qu'une part importante des recettes liées au périscolaires (PSO 
et recettes familles) sont indûment perçues par EVADE. Il convient de nuancer la notion de "part 
importante". 

En effet, en 2016, EVADE assure avec son personnel l'encadrement de 50% des effectifs 
enfants bénéficiant de la PSO (environ 60 000 heures sur les 115 000 déclarées}. Or, la 
déclaration à la CAF permettant de bénéficier de la PSO nécess~e une déclaration des activités 
auprès de la Direction Départementale d€1 la Cohésion Sociale et de la Protection des 
Populations que seule EVADE est aujourd'hui en mesure d'effectuer (car nécessitant la 
production de diplômes d'animation type BPJEPS, DEJEPS, BAFA ... }. Ainsi, sur les 22 K€ de 
recettes familles et les 136 K€ de PSO, seules 50% relèvent des activités portées par les 
.animateur-rices vill'l, soit un montant d'l79K€. 

De plus, dans les recettes de la commune figurent le CEJ. Il s'élève pour l'année 2016 pour le 
secteur jeunesse à un montant de 560 K€ dont 479 K€ correspondant à des activités portées par. 
EVADE. Ces 479 K€ se répartissent de la façon suivante : 81 K€ de pres'lations périscolaires et 
398 K€ de prestations extrascolaires. 

A ce jour, la commune ne reverse pas le CEJ à l'association EVADE. Par conséquent, il est 
nécessaire de mettre en perspective la somme de 79 K€ perçue par EVADE correspondant aux 
activités portées par les animateur-rices ville (et pour rappel. coordonnées du point de vue 
pédagogique par les DTE EVADE} avec les 479 K€ perçus par la commune et correspondant à 
des activités EVADE, dont 81 K€ correspondant à des ateliers périscolaires antérieurs a la 
réforme des rythmes scolaîres et donc par conséqueni portés uniquement par des animateur
rices EVADE 

8.2.6- L'influence de la réforme sur le mercredi et le transport scolaire 

Le rapport note que « la commune considère que les mercredis après-midi sont pleinement 
intégrés au temps périscolaire». Cette définition est celle de l'État, et non la commune. Tout 
accueil collectif de mineurs sur Lin temps accolé au temps scolaire est désormais défini comme 
temps périscolaire. 

Par ailleurs, l'interprétation faite des motivations de la commune à supprimer l'école municipale 
des spo.rts les mercredis matins est erronée. «·Elle (la commune} estime que les enfants étant 
désormais plus fatigués ces après-midi, les activités devaient être modifiées. Ainsi, l'école 
municipale des sports qui accueillaient 900 enfants clans 26 disciplines les mercredis matin a été 
suppn111ée >>. 

Les activités de l'école municipale des sports .ont du être supprimées avant tout parce que les 
enfants, en classe, n'étaient, de facto, plus disponibles les matins. Or, il n'était techniquement 
pas possible de reporter ces activités les après-midi : en effet. sauf à empêcher les clubs· de 
poursuivre leur mission première, les intervenants et les équipements sportifs sont . tous 
mobilisés les mercredis après-midi pour les activités de leur club. 

Les moyens alloués à l'école municipale des sports ont ainsi été redéployés sur le temps du soir 
après la classe. Si la ville a chercl1é à limiter l'impact financier de la réforme des rythmes 
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scolaires et du PEDT, il n'a jamais été question de tendre à des économies comme le laisse 
entendre le dernier paragraphe ( « ce qui rend peu évident l'économie >~). 

En redéployant les moyens alloués à l'école municipale des sports, .la ville a, avant tout, visé la 
qualité des prestations offertes sur les temps périscolaires du soir, tout en renforçant la 
continuité éducative. La présence des intervenants sportifs sur le temps périscolaire du soir 
permet en effet de créer des liens renforcés entre le jeune'public et les clubs: la chambre nqtera 
que depuis la mise en place de la réforme das rythmes scolaires, le nombre de licenciés de 
moins de 12 ans a augmenté cie ~13,6% dans les clubs. 

Le Mait·e d'Échirolles· 
Renzo <>u~.L.._ 
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· REI'UEILIQUE FRANCAISE 
OEPAIHEMENT PE ~'ISÈRE 

Dtt.J8ÉRATION DV CONSEIL MUNICIPAL 

DÉLII3éRATION N': 20170925,,21 

OBJET : ACTUALISATION DU TABI.EAU DES EMPLOIS 

NOMBRE DE: CONSEILU!RS E!N EXERCICE! : 39 

Séanc& du: LUNDI25 SEPTEMBRE! 2017 

AcqtJHtcrnrnl de 18 Prélocture: 

R~~ tB SEP, 2017 

·····~1 

Wl:l 3034 

La CoMell Mtlnlclpal de la VILLE D'ÉCHI.fiOLLES, dument convoqué par Monsieur ie 
Maire, s'est a~semblé au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
RENZO SULU· MAIRE 

F.l'l:émmi.: 
M. SULLI • M. MONEL • M. CHUMIATOHER • MME ROCHAS • MME MADRF.NNES • M. 
BESSIRON • MME LEGRAND· M. ROSA· MM!: PESQUE'r • M. LABRI ET· MME PEMORE ··M. 
MAKI~!· MMEADEUSE ·M. HERNANDE:Z ·MME BAY1\-GHATTI • M. ZAIMIA ·M. FARGF. • MME 
GUILLOT· M. LABIOD ·M. MANDHO\JJ ·MME COLLEr· M. FRACKOWIAI<· M. MAZZEGA 

ABSENTS: 

M. CHUMIATOHER • M. BENGUEDOUAR A M. FARGE • MME SZCZUPAL A M. 
RUE0/\1\ MME ROCI·IAS ·M. BERTHET A MME COLLET .. M~IE SEI<HEIRAt, M. 

MME MARCHE • M. BOUALLALI • MME FIRMIN • M. JOLLY .. MME OANESTRARI • M. 
BHEMATSI ·MME VICENTE· M. LEHOY ·MME DESIRON-ROSALIA· Mc CHAGNON 

Conformément à l'article L.2121·15 du Code Général dos Colleotlvltés Territoriales, 
Il a liité procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein du conseil : 
M. DENIS MAZZEGA ayant obtenu la majoriië des suffrages, a èté désignâ(e) pour 
remplir cos fonctions qu'll(elle) a .acceptées et conformément à l'a1tlc!e L.2i2H8 du 
même code, la séance a élé publique. 

Le comp!G rend LI intégral de la présente délibération sera affiché à la porte de la 
Mairie. · 

La Maire 
Ren<ll SULLI 

· Sarv/r:q émeftelll'; DIRECTION DF.S RE:$.S'OURCBS HUMA/NIES 
R•ppottour: MME lEGRAND 
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Conformément à l'arlfcle 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaq·ue collecllvlt$·; 
ou établissement sont oré~s par l'organe délibérant. Il apparti~nl don& au Oon•ell 
Mlinlcfpal da fixer les effectiiS, los t)'Pes d'emplois, et le niveau des pestes dons les 
servieés. 

Ol!.'eGIIPJl..llih'l1>ftŒ"!!L:JJJJllfl~-TertaJ!ll!L0.ymn.~.>!!!\ 

Lors du Comité Thol\nlque Paritaire du 22 juin 2017, une nouvelle organisation de la 
Direction des Spot·ts a été proposée. Celle nouvelle organl..atloll ·amène notamment. à la 
création d'un poste de médiateur régulatG\11' au sein du rôle « Unité> Thrralns 1 
Gyrnnases >). C-e p·o$t~· visera~. ~mire autre1 : 

à permettre aux usagers d'utUîsar las équipements sportifs couverts dans les 
meilleures cond~lone cio tranquillité et de sécurité, 
il assurer 'une fonction d'aocuelr et de régulation des publics dana lee éq.ulpemente 
couverts 
à sseurar le rille de réféten>·a sport pour le PEOT . 

Lacroatlon du poste est propoaée comme suit: 

Également dans le cod re de la nouvelle organisation de la Otroctlon des Sports, un emploi 
d'adjoint technlqlte inoocupâ (départ en retraita. de l'agen~ est pointé ; ayssl, .Il a•tproposé 
de le supprimer comme suit; 

Los modlnoaUons apportées à lm Dln;~otlon des Sportll n'ont pas d'lmpaot, en terme 
d'effeotlfs., sur la Üllb)aau des emplois. 

Direction des Ressource$ Hutpaloes ' ~~ 

Afin de répondre aux besoins ·des sarvloos Entretien des locattx et Ptupr~lé Quartiers 
Festivités, il est proposé de tmns!émr deux agent-es, absenl·•eB depuis une longue durée, 
sur I'Espaoe Tremplin. li sera ainsi posslblo do recruter sur les 2 postas d'adjoint-as 
techniques laissés vacant• ce qui permettra aux équipas da fonctionner avec les effacUfs 
minimum necessaires. 
Aussi, 1~ création temporaire de 2 Pllilles d'adjoint-es techniques ten·Horiaux à temps 
complet sur I'Espaco Tremplin est nécessaire. 

Pour rappel, l'Espace Tt'emplln Intégré à la DRH est un espace qui a pour vocation de 
prendra en charge les agent-eo en situation d'Inaptitude définitive à leur fonction et qui 
son! en attente de solutions de reclassement pérennes. 

Dès lors qu'une solution pérenne est trouvée pour ces agent-es, les postes do l'Espace 
Tremplin ont vacation à dlsparaflre. · . 
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. . 
Qjtedjon des ResSQ.J.I(CeB I-lliOJait)es · 

P~r dà\lbératfon du 29/04/2014, un poste d'attaché-e territorial-e de Responsable 
pnletoarrlèra a été créé à temps complet. Suite au départ à la retraite da l'agent, non 
remplacé, ce poste ·ost resté vacani. Il est aujout·d'hul propos6 de le supprimer. 

Par ailleurs, une récente réorgartisation de la Direction des ressources hurnalnes, 
présentée lors d.Lr CTP du 22 juin .2017, nécesslle la création d'un poste de chargé da 
d~Veloppsment des compétences et da lo mobilité à hauteur de 0,6 ETP. 

Djrectlor\ de• Se!yltes Ilil~lllli.I!Y~~.; CIM B at Patû Auto 

Trans·formatlon du poute da Responaable mutualis:é ·patrlmolne bât! et parc aut~. 

Suite au CTP du 22 septembre 2017 et da11s la continuation de la réorganisation de 
l'ensemble des servicee qui composant 1~ Direction des Services Techniques, Il est 
propo$é da faire évoluer le posta de Responsable mutuallsé patrimoine bâii at parc auto 
d'un cadre d'emploi de t~clmlclen vers un cadre d'emploi d'Ingénieur. Celte transformation 
a pour objecttl de mettre an cohérence les missions dévolu•• à ca poste at ·le cadr<; 
d'emploi y afférant. 

!rection 
Servl(JBS raohniques 
CT.M B et Para Auto 

1 

La modlficatlon apportée a la Dlrectron des Services Taahniquas n'a pas d'Impact, en 
terme, d'effectifs sur le tableau des emplois. 

Dlre.otfon VIlle Dumble : Service Aménagement Urbain 

Transfert d'un emploi d'attaohé·e et transformation du cadre d'emp.loi (ohangemont de 
filière), 
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Suite au CTP du 22 septembre 2017, une évolution dans l'organisation' de la Direction de 
la Villa DUI'able a été présentée. Ainsi, Il est propoeà <le transférer un emploi d'attach&-e, 
Inoccupé suite au départ en rMralta de l'a.gent-e, du pôle Direction Ville Durable vers le 
Sarvlca AméMgem•11t Urbain. Ce transfert pennettra d'être en mdéquatlon avac les 
besoins (fu Service et da la. Dil:eollon. 

Par allleuro, Ml)()ltt'll <lans la perspective d'une mie,. en ~déqttatlan de l'emploi transfaré, Il 
est proposé de modifier Je cadra d'emploi comme ~ult : 

Ingénieur-a wrrltoriol-e 1 

.I1Jn:!ml91.1Vllla Durable._; ... S.~rvrca. Foncfer .. Qm!J dea Sole .... Pôk! tnstrulilipn AutoriGatlpo Drru.t 

.d.~ 

Toujours dans le cactr<> da l'évolution de l'organisation d<> .la Direction Villa Durable 
présentée lors du CTP du 22 septembre 2017, il est proposé do transférer un emploi 
d'attaché-e, inoccupé suitec atl départ •>n re.lralta de l'agant·e, dU Service Développement 
Durable vers le Servlco Fono\er Droit <lwa Sols - Pôle Instruction Autorlsslion Droit des 
$ois. Ca transfert permettra d'être •m adéquation avec les besoins respectifs des services. 

Direction Ville l:lurable : 
Service Dév.,loppoment 
Dumble 

Les madifications •pportées à la Direction Villa Durable n'ont pas d'Impact, en termm 
d'effectifs, sur lo tabJeall des emplois, ' . 

Le. conseil municipal, ·entendu cet exposé·1 

April• avo.lr déllbilrè, 

Retrent dans ce caclre le décompte des effectifs au tableau des emplois, comme 
suit: 730 emplols/695,788 ETP. · 
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(pour mëmoire, le décompte des effaofftil au tableau des emplois préolsè dans la 
déllbémt/on du 2àjuin 20·17 était de; 728 emplois !694, 188 ETP) 

• Dit qua les Cl'édlts nécessaires sont prévus au budget 2017, chapitre 012, nature 
6411'1 et 64131. · · 

Nombra de votants : 29 

Votes POUR : 29 

Ainsi fait et délibéré les jours mois et an susdits et ont signé les membres présents, 

Extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

Le Maire 
Renzo ·suu.; 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE L'ISÈRE 

Acquiltemenl d~ ln Prâfentura 

Reçu 
le: 2 8 SEP. 2017 

L .. ~-~---D_E_'L_IB ___ Ê_R_A ___ TI_DN----DU CONSEIL_NI_U_'N_I?I~~-L --·---···-__J 

Dl!iUBéRATION N': 20170925_1 WD 3002 

OBJET.: RAPPORT REoLATIF AUX MUTUALISATIONS ENTRE GRENOBLE-ALPES 
MÉTROPOLE ET SES COMMUNES MEMBRES 

NOM.aRE OF. CONSEILLERS EN EXERCICE : 39 

Séance du : LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017 

Le Ccrnsell Municipal de la VILLE D'ÉCHIROLLES, dument convoqué par Mans/our le 
Maire, ~·est as.seml:dé au lieu ordinaire ·de ses séances, .sous la présidence d<> Monsieur 
RENZO SULLI • MAIRE 

EBJliSENTS. : 
M. SULU - M. MONEL • M. CHUM!ATCHER • MME ROCHAS • MME MADRENNES • M. 
BESSIRON • MME LEGRAND· M. ROSA· MME PESQUET • M. LABRI ET· MME DEMORE - M. 
MAKNI. MME SZCZUPAL • MMËADEUSE- M. HERNANDEZ ·MME BAYA-CHATT/· M. ZAIMIA 
• M. FARGE : MME GUILl-OT • M. l.ABIOD • M. MANDHOUJ • M. JOLLY • MME COLLET • M. 
FRACKOWIAK, M. MAZZEGA 

/'OJ..!Y.Qffi!il.: 
MME RABIH A M. CHUMIATOHER - M· BENGUEDOlJAR A M. FARGE ·MME RUWA A MME 
ROCHAS. M. SHEEMATS! A M. JOLLY ·M. BERTHET AMME COLLET· MME BEKHEIRAA M. 
MANDI~OUJ ' 

A!lSENTS.: 
MMF. MARCHE • M, BOUALLALI • MME FIRMIN • MME CANESTRARI • MME VICENTE • M. 
LEROY· MME DESIR ON· ROSALIA· M. CHAGtiDN 

.Conformêmont à l'·attlcle L.Z121·15 du C_od<> G·énéral des Co!Jsctlvltés Territoriales, 
Il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de s:éanca pris au .sein du conseil : 
M. DENIS MAZZE:'GA ayant obtenu la majorité d0s suffrages, a été désigné(e) pour 
remplir ca~ fonctions qu'll(alla) a •œeptées et oonlormémant à l'article L.2121·18 du 
même code, la ~éance a été publique>, 

Lo compte rendu Intégral da la préMnta délibération a<1re afflaM à la porta de la 
Mairie. 

Le Màlre 
Renzo SULLI 

Service émotwur: DIRCiCTION GENERALE' 
Ropporleur: M. SULU 
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l!.artlcls. L.5211··W-i dy Code Général des Coltmotlvltés Territoriales dlsp<rse « que pour 
u/li!i· meilfavre organisation des sorv!oes, dans .l'armée qui suif chaque renouvellement 
général des conseils munloijJSuX; le, Président de I'EPCI.Iil fiscalité propro établit un 
rappM: relallf at.IX mutualisatlons de servl®s entre les sotv!ces de FEPCI "t ceux des 
communes fllê/1'1hres. Ce rapport oompolfe un profol d" schéma de mutual/sat/On à 
m!Jitre en œuvro pendant le dur<i" dU mandat, qui prévoit l'lmpMI prév/Sfo11nel de le 
mutuallsaflon st.lr les eflêotlfs a.t l~>s d~eJJses ds roncflonnamant da I'F.PO/ $1 des 
oommunGs concorn<lf%, Ce rapport osi transmis pour mvis aux conseils mun/olp~ux qui 
dlspoSGnl d'un délai do 11!0/s mols p<>ur wndre t1n avis consultatif. Au,dolà, le mpporl 
est MopM par le Conse/1 de oommunaaté pmr délibération ». 

Conformément à Gl'>11 dispositions légaii>S, ra conférence des Maires du 16 trtal darrtiera 
entériné un projet da sohâma de mutuallsatlor~ entre IQ ·Métropole at 2es oommunes 
membres, sur lequel n·olre conseil municipal est appelé à11a p0S11ianner. 

Dans un conte>!e de réduction des dépenses publlq\léS, qut .ss traduit par le l'llC\11 
significatif des dotations de l'ttat, la Ml.>trnpolo et los oomrrrunes sont amenées à 
mettre davantaga en commun leurs moyens humains et matériels. 

!Le schéma da mutuallsatlon p.ermet de clarltl$r les enjeux de la. mt~ualisatlon à l'échelle 
d'un territoire, notamment en tennes de rationalisation <les organisations, d'optlmlsaUon 
financière. deo se1vlces publics et de gains an matière de qualité du servloo public 
rendu. 

Plus qu'u~ document à vatew· juridique, la Méltropole a souhalt11 faire du schém~ d~> 
mutuallsation une feuille <Je roule .po.ur pensar, •lruoturer el artlouler les logique• <le 
coopération at <J:e moJt~mllsatton au si'<tn du !lloo loo~l. Pour ce laire, <ille a oonstruttle 
schéma de mutualls~tlon métropolitain en llen étroit evao ses communes membre!! mfln 
d'identifier cte nouvelle• pistas de mutuellsatlon et de définir les conditions do leur mloe 
en ceuvre. Il c~nvie.n! de préciser que les mutualisdona entra ·la Mélropol& a.t les 
communes, ou entre les communes, telles qu'elles apparalosent dans ce schéma de 
mutu~llsm!ion, saron! fondées sur le principe du volontariat des parties pren!!nlee et 
salon des délais qui leur para\trontles plut> adaptée. 

Enfin, de nouveaux projets de. mutuallsatlon pourront être lniti~s selon leo bwlolns 
Identifiés à mœurs de l'avancée de la démarche. 

Il. est proposé a.u Consslf Municipal d'approuv•r le rapport,. oi-Jolnt, relatif aux. 
mutuallsations entra 1~ Métropole et sao communes membr<>s, 

I.e conseil municipal, entendu o&t exposé, 

• Vu le rapport, ol-jolnt, 

Après avoir délibéré, 

Approuve la rapport, cl-]olnl, relatif aux mutuallsatlons entre la Métropole at ses 
communes membres. 

Nombre de votants : 31 

Votes POUR: 29 
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2 Votes CONTRE de M. Alexis JOLLY et M. Mungo SHEMAT$1 (par procUI·atlon à M. 
JOLLY) du groupa Front National. 

Ainsi fallot délibéré las jours mols et an susdits et ont signé los membres présents. 

EX1ralt cerllflé conforme au registra dèS déllbél·ations. 

Le Maire 
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l!nvc}'~ en prMeo;hll'~ ie2()11112017 . _ --] 
~~. 

.1.1 lJ li.taHI ~~ •o!iL~:t ~ 
lfillliii~UIDJiiill 

RellU en .oréfecturo le 2011112011 
A/f1QI1éle $; ~ D 

ID! O:la-2:0Q040715-20171111J..BB891 DL17QQ7e_:!~ .. -

Extrait du registre des délibérations du Conseil métropolitain 

Séance du 10 novembre 2017 

Q!l,!!l: PERSONNELS, GE.STION DE LA RELATION AUX CITOYENS ET ADMINISTRATION 
GENERALE ~ Rapport· relatif aux rnutuallsr;illons' entra Grenoble-Alpes Métropole et ses 
comrnun6s 

Délibération n" 82 Rapporteur: Claire KIRKYAOHARIAN 

le dix: novembre deux mille dix-sept à 10 heures OO,·Ie Consejl métropolitain de Grenoble-Alpes 
Métropole s'est réuni sur la convocation et sous la présidence t.Je- Monsieur Chrls.topl1e FERRARI, 
Maire de Pont de Claix, Présidenf de la Métropole. 

Nombre de collseiJiers métropolifa:in5 en exercice au jour de la séa11ce : 124 

Nombre de conseillers métropolltaîns volants {présents et représentés) : 121 de la n"1 à la 11°9, et de 
lii!,n°38 à la n"44123de la n"iO à Ja n"11, 124 de le n"12à la n"30 ,122 dela n"31 à fa n"37 et da la 
n"45é. lm n"71,114de lan" 72 è lan"110 

Présents: 
Si'lé al Angonnes : CHARVET, BOULEBSOL pouvol1 à CHARVET de laN" 72 à la W110- Champ 
sur Dr.ac: MANTONNlER, NlVON- ChampagniGr: CLOTEAU pouvoir à GUERRERO de la n• 1 è 
la n .. 30 et de la n" 02 à lan" 110 -Claix: OGTRU, Corenc: MERMILLOD~BLONDIN, QUAIX
Domène ~ LONGO- Echirolles : LABRlËT, pouvoir à PESQUET de la n" 4$ à la n~ 70 puis pouvoir à 
BALOACCHINO de fr:. n" 71 à lan" 110, MONEL pouvoir à TROVERO de la n• 46 à lan~ 110, 
PESQUET pouvoir à LEGRAND de la n"71 à la n~110, SULU pouvoir· à DURAND de la n"71 à la 
n"110, LI:GRAND, MARCHE pouvoir à MONGABURU de la n~"31 alan" 44 puis pouvoir à.I~KOSE 
de lan" 62 à la no 110, JOLL Y- Eybens : BEJJAJI, MEGEVAND -Fontaine : THOVfSTE, pouvoir à 
VERRI de la no1 B la no7, TROVERO, BALOACCHINO pouvoir à VEYRET de !a rl0 1 à la n• 31, 
DUTRONCY pouvoir à MAGRET de la n• 1 <.'1 la no 30, puis po~IYOir à BERTRAND de IÇ1 no 31 à la 11° 
37, puis à MACRET de la no 38 à lan<> 44 - Giêres: DESSARTS pouvoir à GRAND de la n"38 à la 
n"11 0, VERRI pouvoir à THOVISTE de la no 52 ê. la no 110 -Grenoble: SALAT, BURBA pouvoir à 
JORDAI-IOV da la n• 7 a la n• 44, JORDANOV, PELLI\T"FINET, BERANGER pouvoir à CHAM USSY 
dela n~ 79 à la n'110, CHAMUSSY, CAZENAVE pouvoir :l PELLAT-FINE1 de la n' 12 à la n' 23, 
PIOLLE pouvoir à MEGEVAND da la n'10 à la n'44, C. GARNIER, KIRKYACHARIAN, HABFAST 
pouvoir à I<!R.KYACHARIAN de la n~e à la n• 23, puls"de la n•21 à lan" 51, pouvoir à BOULAIENE 
de .la n'52 à la n'1·10, BERTRAND, BERNARD pouvoir è KIRKYACHARIAN dela n'62 à la n'110 .. 
CONFESSON pouvoir é MONGABURU de la n"1 0 à la; n'14, DA THE, BOUZAIENE, DENOYELLE 
pouvoir à BERTAAND de la n"·f 3 à la r)"23, FRISrOT, CAPPEPON pouvoir à BERNARD de la n" 1 à 
la n°23, puis pouvoir à MONGABURU de la n• 52 à la n~a·l, BOUIL~ON pouvoir â CONFESSON de.la 
n"31 à la n~110, SABRI, RAI~OS):; pouvoir â WOlF de la n~52 â la 11~61, JACTAT pouvoir à JULLIAN 
de la n'1 à la n'14, MACRET pouvoir à JULLIAN da la n•31 à la n'~7, MONGABURU, JULLIAN 
pouvoif à DENOYELLE da la n"52 à fa n"11D, b10RNANO - Herbeys; CAUSSE ~ Jarrie; 
GUERRERO, BALESTRIERJ pouvoir à HOR1EMELde la no 52 à la no110 -la Tronchè: SPINDLER, 
WOLF- La Fonlallli-Cornlllon: DE SAINT LEGER, DUPONTcFERRIER- Le Gua: MAYOUSsiER
Meylan: PEYRIN potlvoir à COIGNE do la n'45 à la n'71, ALLEMAND"DAMOND pouvoir à QUAIX 
de la n"45 à la n~110, CARDIN- Miribel Lançhâtre: M. C3AUTHIER- Montchaboud: FASOLA
Mon"t Saint~Martfn: HORTEMEL -Murianette: GRILLO-Notre Dame de Mesage: TOlA -
Noyarey : ROUX pouvoir à SUC HEL da la n'?Z à la n'110, SUCHEL pouvoir à ROUX de la n•1 â la 
n"25- Poisat :BURG UN, BUSTOS - le Pont de Claix : FERRARI, GRAND (Kluvoir à BURGUN de 
la n°12 à la n"30, DURAND- Provaysieux: RAFFIN pouvoir à TOTA de le n"31 à la n"37 puis dela 
n"52 à la n"110 - Quaix -~m Chartt<euse: POULET ....... Saint Bal'thêolémy de Séchi!Jenne: 

·IDL 17C676 
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Envoy~ ~n préfect~ ro lo 20!'1'112017 

'l:uçu ail Plliluolura lu 20l1112D 17 

STRAPPAZZON pouvoir à M.GAUTHII::R de la n"1 à la n~9 el de lan" AHI:'!i1t~~110- Saltü !=.gréV;?--10 

1711248 

KAMOWSKI pouvoir à BOISSET de la n"1 é.la n"9, puis de la n"52 à la 1R!!*G I-6'Sir191f-IAI!.H})"A1)0J.170G7(l1-DE 
Saint Georges dtt Commiers: GR! MOUD, BONO - Saint Martin d11ières : GAFSI, QUEl ROS··. 
pouvoir à VEYRET de la n"39 à la n"11 0, RUSI::S, VEYRET, CUPANI pouvoir ê BUSTO$ -d~:ra n"1 à 
la n"11, et dé la h

0 46 à 1 an"1 iD, OUDJAOUDI pouvoir è MACRET de là 11°27 à la no1 H) - Saint' · ... 
Martin Le VInoux : OLLIVIER, PERINEL- Saint Paul do Varces : CURTET, RICHARD pouvoir à 
CURTET de la n"52 à la n"110- Saint Prerre cte Mésage: MASNADApouvoir à CAUSSË, de la n"'53 
à la n"11 0 -le Sappey an .Ch~trtteuse: ES CARON- Sarcenas : LOVt:RA~ 1Jassenage; BELLE 
pouvoir é LISSY de la. n"1 à la n"44, COIGNE, SRITES pouvoir à QUAIX de la n"45 à la n"110 ~ 
Séchilienne: PLENET- S~yssinet Pariset: LISSY, GUIGUI, REPELLIN pouvoir à GUIGUI de la 
nn62 è la nn11o-.. Seyssins: HUGELE pouvoir à MOROTE de !a nn1 à la n"9 el de la n"62 è la n"71, 
MOROTJ:;- Varces Alllères et Risse-t : CORBET, BEJUY - Va~llnaveys·lo.-bas : JM GAUTHIER
Vaulnaveys le Haut: RAVET- Vif: GENET, Vlt\L- Venon :GERBIER- Ve.umy-Vorçi:za : JULLIEN 
pouvoir à Gt:RI:IIËR de la n•1o à la n"23 et de la n"82 à la n"110- Vizille: AUDINOS, B'IZEC 

Excusés avant do1111ô pouvoir sur toute la Séance : 
Bresson : REBUFFETpouvoir à NIVON- Claix: STRECKER pouvoir fl OCTRUR Domène : SAVIN · 
pouvoir à LONGO- Grenoble: SAFAR pouvoir à SALAI, MARTIN pouvoir à BEJJAJI, LHE.UREUX 
powolr à C~GARNIE:R, CLOUAIRE pouvoir tl SABRI - Notre Dame do Commiers: MARRON 
pouvoir à POULET ... $aint.Martln d'Hères : ZITOUNI pouvoir à PERINEL . 

Absents excusés : 
Claix: OCTRU de lan" 72 à le. n" 109, STRECKt:R de la n"'72 à la n~109-Echirolles: JOLLY de la 
np 30 è la n" 11V- Grenoble : D'ORNANO de l11 no 38 à la n"110- Meylan : PEYR.IN de la n"71 à la 
n"11 0,- Murianette: GRILLO de la N"1 à !a n" 9-Le Sappey ()>Il Chartreuse : ESCARON de la ll 3 12 
à la nq110 -sarcenas : LOVE:RA de la n"31 à la n"44 et de· la"72 à la n<>11 0- Sassellage : COIGNE 
de lan" 71 à la n"11Q..Sayssins: MOROTE de la n"72 à la n~110 HUGELE de la n"72 à (a n"110 

Monsieur Hakim SA9RI a été nommé secrétaire de séance. 

1DL170076 
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Le rappotioure, Claire KIRKYf\CHARIAN 
Donne lectttre du rapport suivant, 

ses communes 

Exposé (~es motifs 

nr.voyé eo prélet111rtt la 2C/1112{}17 

ReiJ',I en prétec!ure '!!l0/11/2011 

NUohékl SLiO 

ID : 030·2000o!Cl71G-20171tto-116e91DL17037C1·D5 

- Rapport relatif aux 

Lo loi du 16 décembre 2010 de réforme des oollect!vl'tés territoriales a Introduit l'article 
L.52t1-3B-1 dans le Code Général des Collectivités Territoriales, lequel dispose« que pour 
une meilleure Ol'9811îsatlon des services, dans l'année qui suit chaque renouvellement 
général des conseils municipaux, le Président de I'EPCJ à flscanté propre établit un rapport 
relatif aux mutuallsatlons de services entre les services de I'EPCI et ceux das communes 
membre$. Ce rapport c:omporte un projet de schéma de mutuallsation à mettre en œuvre 
pendant la durée du mandat, qui prévoit l'impact prévlslom1el de la mutuallsatlon sur les 
effectifs et les dépenses de fonctionnement da I'EPCI et des commulles concernées. Ce 
rapport est transmis pqur svis aux conseils m.unicipaux qui disposent d'un délai de trois mQis 
pour rendre ut) avis consultatif. Au-delâ, le rapport est adopté par le .Conseil de communauté 
par d~libération ». 

En réponse aux attendus de la loi de réforme des collectivités 'territoriales, la Métrop'ole a 
engagé un travail continu avec les communes membres et décidé de transformer l'obligation 
réglementaire en une opporhmîté pour le territoire au service de l'eflicaclté des polltfques 
p~bliques. · 

Dans le contexte de réduction des dépenses publiques, qui se traduit par le recul significatif 
des dotations de l'Etat, la Métropole et les communes sont amenées à repenser le1.1r modèle 
de coopération et la mutualisation doit contribuer à une nouvelle dynamique intercommunale. 
En ce sens, le rapport relatif aux mutuallsatlons a été conçu comma un document 
engageant, qui crée un cadre de référence en termes de principes généraux et de.inéthode 
pour étudier, décider e1 mettre en œuvre do nouveaux chantiers do mutualisatlon eu sein du 
bloc local. 

Le schéma de mutuallsatlon métropolitain, qui est Intégré dans oo rapport relatif aux 
mutualïsations entre Granobla-.Aipes Métropole et ses communes, permet d'Identifier de 
nouvelles pistes de mutuallsatiOii et de définir IE?.s conditions de leur mise en œuvre. 

Les mutuallsatlons â venir entre la Métropole e1 les communes, ou entre ces dernières, telles 
qu'elles apparaissent dans ce rapport, sa feront sur la base du volontariat des perties 
prenantes at selon des délais qui leur paraîtront les plus adaptés. Chacun pouvant aussi 
bien prendre part à des projets de mutualisations déjà engagés qu'en proposer de nouveaux 
blen qu'Us ne soient pas encore inscrits dans ce rappo~. 

Chaque antJée, lors du débat d'orientation budgétaire ou au moment de l'adoption du 
budget, le Président effectuera un état d'avancement du schéma de mutualisa.tlon, lequel· 
pourra être amendé autant que de besoin. . . 

1DL 170676 
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. ' . .EIIVO'Jâlli"·P~.:;;;;~~:!Il/11/2017 ··~·-.-··] 
· Rê~Jll e~ prMeet\lrllle ?.0/l1r.<c1 1 

En ç.onséquence, il est proposé au Conseil mé rtlfS~Italn . .&"Lot:. . 
ID: 038·200040?1~---~017111Q.B68910L 171J676_~~!:_ .. 

Vu l'article L5217-2 du Code Général des Colleotivités Terri loria les 
Vu le décret 2014"'1601 du 23 décembre 20'14 portant oréatlon de la métropole dénommée 
«GrenOble-Alpes Métropole» 

Après. examen de la Comrnission Ressot.lrce.s Çu 20 octobre 2017, ,ef après en avoir 
délibéré, le conseil métropolitain : 

A l'lssué du délai réglementaire de trois mais pendant lequel les conseils municipaux ont été 
invités à rendre un avis consultatif sur le rapport relatif aux mutuallsatlons, et .après en avoir 
délibéré, le conseil métropolitain, · 
-adopte le rapport relatif aux mutuallsatlons tel que proposé. 

Abstentions 4 : GM 

Conclusions adopiées 

Pour extrait conforme, 

Le Président, 

Christophe FERRARI 

Le présent acte e été publié le 30 novernbre 2017 
Le compta rendu succinct de la présente délibération a été affiché le 17 novembre 20'17. 

11JL170676 
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sié.<>hi~o' 
0 "'1·" 

:§ 1'\~Œ~ ~ 

Sit?i 
Chambre Régionale des Compte :;; 

124 Boulevard VIvier-Merle 

C A T 
11,1 TE f1 C 0 t<~l M LIN AL 

Leflley,,maommandél> avec IVR 

CONFIDENT/B., 

69503 LYON CEDEX3 

Fontaine, le 24 Juillet 2017 

Q!>M .. ; réponse aux obse!V1fltions de la Chambra Régionale des Comptes 
. Auvergne-Rhone'Aipes 

Référencct; KAR D'/72224 KJF 

Madame le Présidente, 

Je fals suite ;, votre envol du 30 jilin 2017, " extrait du ,·apport d'observations provisoires 
pour la oommunt~ d'Ecl1irolles )}. 

Vol.ls attireï.: mon attention SLir plusieurs points relatifs aux prestations fournies par notre 
Syndicat à la cornmune d'E.chirolles. 

En premier lieu, vous SOLIIignez. une éventuelle « absence d'optimisation des moyens >> 
cot1cernar1t les coûts supportés par la commune d'Echirolles au titré da sa contribution au 
SITPI (piCis de 500 k€/an) et ceux supportés par catte même commune pour son serviC<> de 
systèmes d'Information at de téléphonie (plus de 450 k€/an). 

Ainsi que vous le soLIIignez1 ces coCits na s'appliq~ent pas aux mêmes dépenses : 

"- 3 chargés d'application sur des applications différentes de celles mutuallsées par notre 
syndicat, 

- des chargés de rnairltenance de l'înfrastrtlcture Informatique propre à la ville, 

- la gestion du système de téléphonie et de photocopie propre à la ville, 

le sufvî d9 l'Informatique des écOles géré directement phr la ville, 

- enfin, la gesti011 et la résolution des bugs et blocages Informatiques liés à l'usage de 1~ 
bureautique et de mêssagerie, propres à la ville, en toute premlèr-a proximité. 

Au-delà de ces différentes missions, il est à noter que la contribution de la villa 
d'Echirolles ne s'applique pas exclusivement à un financement de postes au Silpl. 

Notre Syndicat présente un b~dget de 1800 k€ pour un équivalent temps plein de 14,6 
agents, qui interviennent sur des missions de suivi d'applicaUon et d'infrastructure système at 
réseau pour le compte de quatre ccllactlvités locales (Echirolles, FontainE\ St~Ma.rtin-d'Hères 
et Pont-de·Ciaix) qul mprésentent un bassin de population dê 106 900 habitants. 
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.. 

Outre. les domaines d'application que VOLIS avez cités, ces mêmes agents a$SUrent le suivi 
de nombreuses autres applications pour r::es mêmes communes : système d'Information 
géographique, délibérations municipales .. gestion da l'énergie, gestlo11 du patrlrnolno 
communal, logiciel décisionnel, ainsi q1.1e la gestion de projets -sur des mutualisations 
ràgulièras dos systèmes d'Information comme par exemple la créatlo11 an commun d'un 
système ·d'archivage électronique, ou plus anciennement l'organisation et la mise en place 
pour les quatre collectivités dola dématérialisation. · 

Stlf las 1800 k€ de notre bttdget, 900 k€ concernant la massa salariale, l'autre partie 
concerne l'acquisition et la ~nalntenance des logiciels (une seule acquisition pour tes quatre 
oclleclivltés) at las dépensas de loyer, de siruclura et d'Infrastructure nécessaires à notre 
activité. 

La vocation de notre Syndicat est donc aJ Cœur des préocCupations d'optimisation des 
moyens que VOLIS préconisez, el qua nous mattons en œuvre depuis plus de quarante ans. 

En c.e domaine, des promès sont b!en s1.1r tOujours nécessaires, c'es.t la raison pour 
laquelle nous avons lancé an 2015 une mission d'audit de mutuallsatlon ranforcée, Intégrant 
dans le champ d'analyse notre syndicat et les quatre oommunea concernées, dont le rendu 
de la phase 1 a été présenté au Conseil Syndical ot aux quatre Maires au prlntomps et à l'été 
~~ . . . 

Plusieurs préconisations ont été engagées et une mission phase 2 « analyse de 
l'évolutlo11 du modèle èconomique du SITPI et de sa structura juridique » a été décidée. 
Cette dew<ième mission est en oours, elle est assurée par le cabinet KPMG qui en a assuré 
également la phase 1, Je: tiens è votre disposition si vous le souhaitez l'ensemble des 
éléments de ces études, 

Concernant en second lieu le mode de calcul des contributions communalas, celui~ci est 
établi dans le cadr'é dAs statuts de notre syndicat at n'a pas évolué ainsi que l'ont décidé 
solidairement nos mandants. Ce point fera toutefois l'objs1 d'Lin réexamen à l'f::>!:Hia dt! la 
phase 2 de l'étude KPMG, qui proposera une nouvelle grille tarifaire basée sur L1ne approche 
plus analytique de nos ratios coats/actlvités. 

Enfin concernant la présentation annLielle du rapport d'activités en Conseil Munidpal, il 
est vrai que l'article 5211-39 du CGCT n'a pas été respecté et que nous avons prévu d'y 
remédier pour cette année 2017. Cette modalité était effectivement «tombée en désuétude» 
lors du précédent mandat, suite à la mise en place d'une nouvelle gouverna11ce par la 
création d'un comité technique Intercommunal, d'un comité stratégique~ et d'une présentation 
régullère en bureaux municipaux des communes. 

Nous mettrons fln à ce dysfonctionnentent cette année, ainsi qua je l'al évoqué ci-dessus. 

J'espère que ces différents éléments apporteront los édairclssements nécessaires t~ux 
interrogations et remarques qui étaient les vôtras. 

Res la nt à votre disposition pour tout complément utile, je vous prie d'agréer, Madame la 
Présidente, l1expression. de ma r.onsidératlon d.istinguée. 

Le Président, 
Ahmad MEITE 

~ 
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CALENDRIER PREVISIONNEl, 

PRf:SENTI\T!ON DES RAPPORTS D'ACTIVITÉS ET DES COMPTES 
ADMINISTRATIFS 

(canforméme>Uà l'tn•tlc/e L.S211-39du CGCT (llPCI)- R.2221"52 et R.2221-60 pour les EPL) 

- --
Service Date d'adoption 1 Daté d'adop~ D.ate de 1 Éta~lissement 

Puhlic de ... gestfonnah'l~ rlu Cl,lmpt(! du t'apport pl:'êsèntation des 
. Coopératio~ administratif par 

1 

d'activité par domment• en 
Îltt4.~l'C0ll1ntU\lB)e' · ]'étahlis.9ement l'établisse-ment COnseil 

/Étahlissemellt . · · ·j ' municipal 
. jJU~li<S IO<llUJ< 

Grenoble /\Ipes- Direction général€ ('.A de 2016 1 (RAP2017) Avt•il 2018 
MéLropole (transmis au CL Décembre 2017 . 

en_iulllot 2017) 
·--- ·-- --·· ----· ·- ·--

CCAS CCAS _1_ Mai2018 Mai 2018 Juin2018 

Sl'IPI ssrr + 29 Juin 2017 Septembre 2017 Mai 2018 
---- -· --· --··- - ·---

SIMJW DAC Mai 2017 [lin d'année Mars2010 
(do cs étabüs en 

référence à 
\ l'anné~ scolaire de 

sE'ptcmh1·e à 
j jtùllet) 

··--- --- -- -- ·-- f---

1 

REPAC DAC Avcil2016 Avril2016 Mars201D 
(prochaine (prochaine 
8doption adaptinn 
24/04118) 24/04/18) 

Comn1issious des DAC Mnrs Mars2018 
Moulins 

--- --·- ··-·· ··-- - -· --

SIRI,YS!\G Sport 1 Finance::; Mars p.,. ù• bilan Juin 2010 
d'activités 

SIRSEF Sport Mars Marfl Juin 2010 
---- ·-- -· - r- -- - - -·- - -- -

PFl AL'falres génémles Septem~re Decembre 2010 1 
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EMBAUCHE DES NON TITULAIRES, CONTRACTUELS· ET 
ASSISTANTES MATERNELLES 

I- CompQ~i!;ÏQ11 du dossi<).t !'!JlministratiL(I~.!lJP.q ± titulairè) 

P),Cople recto/verso çle la carte d'ld€11tlt~, 
2°) Copie du Livret de famille (surtout si enfant pour SFT), 
3°) .RIB, 
4") Photo d'Identité, 
5") Certificat médical (médecin agréé) *, 
6") Copie du (es) diplôme(s), 
7") N' Sécu1·1té Sociale, 

* li existe 2 types de lettres pour convocation chez le médecin : 
- pou1·1cs titulaires (pris on charge pa1· collectivité) ; 
-pour les non titulaires (agent p~le·lul-même sa VIsite médicale). 

II ..... Saisie de l'arrt}té d'un nouvel agent temooraire 

:> Après avoir vérifié le dossier de l'agent (cf. composition ci-dessus), établir 
l'arrêté (ou contrat) sans le créer sur GéRKy, puis don11er une copie au 
service pale, mettre à jour le tableau Excel « Tempos A-D.xls » + remplir 
une pochette cartonnée verte « uniquement le nom de l'agent). Le matricule 
estr actuolfement, d6ffni par le service paie. 

III ·- Saisie d'un agent contractuel 

~ Après avoir vérifié le dossier de l'agent (cf. composition ci-dessus), établir 
l'm·rêté (ou contrat) sens le créer sur GéRHy, puis donner une copie au 
service paie, mettre à jour le tableau Excel «Tempos A-D.xls » + remplir 
une pochette cartonnée verte« uniquement le nom de l'agent). Le matricule 
est, actuellement,·défini par le service pale. · 

:> L'agent contractuel doit détenir les conditions de diplômes requis pour se 
présenter au concours ou une expérience professionnelle correspondant à 
son futur poste. 

ëx. : Un agent nommé sur un grade d'attaché non titulaire doit être titulaire d'un Bac 
+ 3 ou bien justifier d'une certaine expé1·1ence et d'acquis << Importants» 
Correspondant au rliveau 'du recrutemènt. ' · 

:> Après avoir vérifié le dossier de l'agent (cf. composition ci-dessus), établir 
l'arrêté (ou contrat) sans le créer sur GéRHy, pul.s donner une copie au 
service pale, mettre à jour le tablea·,, Excel «Tempos A~D.xls » + remplir 
une pochette cartonnée verte « unîquetTlent le nom de !'r.~gent). Le matl'lcule 
est1 actuellement, défini par le service pale. 

:> L'osslstant maternel ne peut accueillir des enfants è son domicile qu'après . 
avoir· obtenu un agrément délivré pa1· le président du conseil général 
du département de réslclcnce de l'Intéressé. 
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Quatre conditions doivent ètre réunies pour obtenir l'agrément ~ 

Le candidat doit présenter les saranties nécessaires pour accueillir des 
minem·s clans des conditions prop1·es à assurei· leur développement physique, 
Intellectuel et affectif. Il est également tenu cutnpte des aptitudes éducatives de 
la personne. A cc titr~, le candidat doit n:aîtl·iscr le français ?rai ; . · 

• _..:>i~d·ceri.didat doit passer ~ln.e)l:amenmédlcàl qui a pour objet de vérifier-que 

1 1~~n" ~t.êt è{é;,~i~nté lui permet d'accu-c~illir habituelle:nenl des mineurs .. 

• ... : ·.Le candidat doit disposer d'un logeme1it dont l'éhlt, les dimensions, les· 
'~ondlt:Jons q~accès et l'erwironnemenl permettent d'<1SSL1rer le bieh-être et la 
Sécurité des· mineurs compte tenu du nombre' et de l'âge de ceux pour !esque[s 
l'agrénwhi est demandé ; · 

Les majeuu·s vhuarots au tlmni~Ue du dem~nllem ne doivent p11s avoir fait 
l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n• 3 du casier judiciaire pour 
cel"taines infractions pénales concernant les atteintes à la personne notamment à 
l'égard des mineurs. Pour toute autre Infraction, liberté d'appréciation est laissée 
au service compétent. . . . 

Y._- Dispositions communes 

Pou1· ces doux derniers « types » de recrutement (cont;~actueis + assistantes 
maternelles), Il convient de véi'!Fier si une délibération pol'tant création du (es) 
poste (s) a été prise. le cas écl1éanl, il est nécessaire d'établir un arrêté couvrant la 
période non définie par délibération. La situation de l'agent sera ensuite rétablie dès la 
publication de la délibération. 
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VILLE D'ECHIROLLES 
D.R.H. 

REGIME INDEMNITAIRE- VALEUR AU 01/03/04 

NIVEAU 
MONTANT DU 

CAT. A {1) CAT. B (2) NIVEAU 

6 0 198 168 

6 70 268 238 

4 100 298 268 

' 3 200 398 368 
..... ···-·-· . •--v .. _•••-•••-• . -·-·· --·-

2 300 498 468 

1 680 878 848 

11 460 648 618 

ATTENTION: Conseiller APS !imité a 351,25 euros 

Utiliser la rubrique 2100 uniquement pour les valeurs plancl1er des catégories AB C 
Si rappelutHiser la rubriques2103 en manuel 
Utiliser la rubrique 2101 en cotnplémelîl de la rt~brlque 2100 pour les valeurs "niveau" 
Si rappe_l utiliser la rubriques ?.104 en manuel 

GAT. C (3) 

--.. -~ 

137 

207 

237 

337 

427 

317 

587 
·---·· ... __ 
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RETRO PLAN~IING MISE EN PLACE DU RIFSEEP 

2U,.,.,.,,.II'"'~ 

~~"~"'""''"dlOoiiOn 

""'"~~''""· ,...ponl<ilili!<lol 

"""'"':5or1"" ""'""'"'""" 
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[__ __ , __ DIÉLJBtiRAT/0/ll DU CONSEIL MUNICIPAL 

DÉLIBÉRATION N': 20171218_20 WD 3133 

OBJET: ·MISE EN PLACE DU RËGIME INDEMNITAifŒ TENANT COMPTE DES 
FONCTIONS, DES SUJÉTI.ONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMËNT 
PROFËSSIONNEL {RIFSEEP) 

NQME!'I~E DE CONSEli~L.ERS EN EXERCIÇE : 3~ 

Séance du :.LUNDI18 DÉCEMBRE 201? 

Le Conseil MJJnlclpal de la VILLE D'ËCHIROLLES, dumont convoqué psr M,<msleur le 
Mairar -s1est assemblé au lieu ordinaire de ses séa.no:es, sous la présidence de Monsieur 
.RENZO SUI.LI· MAIRE 

PEé!>SI:Ill!. : 
M. SULLI • M. MONEl • ,M. CHLIMIATGHEH • MME ROCHAS • MME MADHENNES • M, 
JlESSIRON. MME LEGRAND· M. ROSA .. MME PESQUliT. MME F~ABIH • M, U18RIET. M. 
EENGUEPOUAR ·MME MARCHE· M. MAKNI- MME ISZCZUPAI.. • MME AD ELISE· M. FARGE. 
MME GU.JLWT - M. I.ABIOP • M. MANDHOUJ • M. BERTHET - MME COLLn • M. 
FRACKOWIAI< ·M. MAZZEGA · 

· I'OUVDIRS : 
MME DE MORE A M. MONEL· M. HERNANDEZ A MME MADRENNES • MME BAYA·CI1ATTI A 
MME ROCHAS- M: ZAIMIA A MME PESQUET • MME FIRMIN A M. LABRI ET· MME RUEOAA 
MME LEGRAND· MME BEI<HEIRAA M, FARGe . 

~$.: 
M. BOUALLALJ ·M. JOLLY • MM8 CANESTRARI- M, Sli~MATSI ·MME VICENTE:· M. LmoY. 
MME DEBIROH·ROSALIA • M. CHAGNON ·-. 

Gonfonmlmentà l'article L2121-15 .du Gode G6n6o·al des Collectivitos Toroitorlalas, 
il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au •cln dw conseil : 
M. AMAR BENGUEDOU/IR ayant. obtenu lm majorité di"S suffrages, a été d~olgné(e) pour 
rompllr ces fonctions qu'll(ell~) a 'acceptées et eonforrnémont à l'article LZ12H8 (JU 
milrne code, la séance a éié publique. 

Le çompt~ rendu lntogra,l de la présonte délibération sera affl~l\6 à la pno·te de la . 
Mttlo'ie. 

Le, Maire 
Ren<.o SUJ.LI 

Servtco.(unêtt&ur·: D/Rt:ÇT(ON fJI.:.'SI:.tL:.'SSOUr?CES NUMAJNES 
Rapporteur: MME LEGFIAND 
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.. ·,·,. 

Le Maire r.app~lle à l'assemblée : 

Vu le Code Général des· Colleelivilés ·rarrlloriales, 
VU ·la loi n"eS-634 ·du ·ts julll!l\t. 1983 modifiée p011ant dt;,lts ·<Il ovllgattons des· 
fonctronnalras et notammènt son article 21J, · 
Vu la 1<>1 n'a-HS3 du ·2e )nnvler 1984 modffiém portf1nt dispo•fflons atatutalrê$ ralatlvas à fa 
fonction publique territoriale ol nofammentson a1ticle 88, 
Vu le décr<>t n'91·S75 du 6 sopt•mbre 1991. modffié prlo pour l'appllcatlm;,•du 1" alinéa de 
l'article as de la loi du 26 J•n~ier 1984 précitée, . 
VLl le décret n.' 2014·513 du 20 mai 2014i)ortant crôailon d'cm rêglrne l~d•mtîiMre tenaNt 
oornplê des foliotions, des aujé!fons, de l'expertisa el de l'ongagomenl professionnel dans 
la f<Jnotion J>l.lbllque da I'Ëtat, 
Vu la clroltlalre du 6 doœmbre 2014 rela-tive à la rnW.e en œuvre uu régime Indemnitaire; 
tenai1t .compte des foi:,olic;o• •. d~s suféUon•, de l'experliss· et de l'anga·gamànt 
pr'Ofe~slot:,nel, . · 
Vu le déorat n' 20'16-19'16 etl'<urêté du 27 décen1bre :1016 publli;s au JO du 29 décembre 
2Ü1B qui prévoient folilluation de mis<:> en plaoe du RIFSEEP, . · . · 
\itr.l'avls du comité te<Jhnique en date du 14 décarnbr& :?:017, 
C'OnsldérMt qu'il appartfer.t â l'a.sernblée délibé.rante de fixer la. naMe, les plafonds et 
le a ~ondltlon.s d'atbibullon des• indemnités. 

Le Moir<ll propGse à l'assemblée délibérante d'instituer ootntne sUit la mise en œuvre du 
RIF&EEP et d'en déterminer les arMres d'attribution. 

P~ris ~~ pl~fonds : 

Le R!FSEEP est oompoaé de doux peris : 
·r!ndemnfté de fo.nctlons1 de sujétions ~t d't::xp~;~.r1itte (LF=.S.Ë) qui: vls~ à vatcrlwr 
l'exercice des fonctions <ot cunstituo i'irK!emnllé principale do ce nouveau régime 
ind<>mnltaira, Cella Indemnité repose, d'uni!>" part, sur une formalisation précise de 
crllêrês professionnels et d'aLrtre: part, sur la prise en compté de l'expérience 
prof<>sslonrlelle, · 
le complément Indemnitaire annuel (C.IA) lié à l'engagement ;:>rofesolonnel at à la 
manière de s~rvk. 

U ast proposé d'Instaurer uniquement I'IFSE dans Utl premier temps. Le CIA fera l'o.bjet 
· d'une adoptlàn .par l'o•·gane délibérant de la colleo11vlté dans urt seMtid !omps pour 

pennst!re la prisa on compte .du versomotlt do pt1mes non cumulables avec l'IPSE et 
nondttlonnèe â·du travalleffecllf Ondemn'ltés de régisseur, primes d'Insalubrité), 

Le montant accordé au tltrm 'ct•· 1'1 FSE ne pout dépasser le .plaFond !lxi! ·pour la fonotîon 
pubUque d'Ela! corrospondanià cette part • 

. .Ces montants plafonds évoluent selon 1<,. mêmes· conditions que les montaut• applicat>les 
aux fonctionnaires ·cte l'Etat. · 

Bénéflclalrês : 
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Il est proposé d'lnstl!tt<>r selon les modalités cl-après at dans la limite des textes 
applicables à la Fonction Publique d'Êta! l'lndemnfté de fonctions, de eujétlons et 
d'axpertls.e ·(I.F.S.E,) aux: · 

agent-es lltutail'es et stagiaires à temps complet, à temps· non complet et à temps 
parllel; 
agent-es contractuel-les de droit public (articleS· 3-1, 3-2 et 3-3 de la· lOi n'84-53 du 
26 janvlêr '1084 modifiée par la Jo/ n'2Dl2-347 du 12 .mars 2012) à temps complet, 
à temps non complet, reoruté-es sur des postes vacants ou pour 1111 motif de 
·remplacement reoruté-es pour une durée da 3 mols minimum; 
les agent-es contrnctl/el-lee recruté-es en renfott pour un motif d'accroissement 
temporaire ou d'accroissement saisonnler{arUcles 3,"1' et 3,2' de lalo/ n'84-53 du 
26 Janvier 1984 modifiée par la loi n'201'2-347 du '12 mars 2012) • 

. En sont exclus : 
• les sgent-es contractuel-le-$ retruté-es sur des contrats de droit privé 
• les agent-es oontreotuel-les rémunéré-es sur une base horaire 

.les cadres d'emplois exclus par les textes (poli.oe municipale) 
les assistant-es malernel-les dont I.e statut <lSt régi par le code de l'action sociale et 
familiale 
les cadres d'emploi dont'"" décrets d'application ne sont pas encore parus 

tl6finltion des groupes de fonctions et des orl!ères de classement : 

Définition de~ groupes de fonc.tlons ; les fonctions d'tm cadra emplois sont réparties 
""sein de différents groupes au regard d<:>s cr/1ère~ professionnels suivants : 

Fonctions d'encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception : 
·• Tech"/cilé, expertise et qualification nécessaire ~ l'exercice des fonctions ; 

SUJéUOn$ palilcu/lères· ou degré d'exposition du poste au regard de son 
Envkonnament profu;s$lonnel. 

Crltères da cO')atlon des posteR : L'IFSE !lendra compte des critères oi-·après : 
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Nombre de groupes de fonctions : 
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Au regard de l'organigramme, des fiches de postes et des critères définis c/"dessus, JI est 
proposé de fixer par catégories hi~rarchiques les groupes de fonctions suivants : 

AA 

R:)stesde chet-fs-sde-oorvlœ, de ooordlnatlon d'équipe..<;, da re!;ponsatdes-de structures 
oud't$quipom~nt, ch[;1J'gésdaprojetstrNJS/èrss.ux ayant un niveau de ootatlon S..lfflsant 

j 

, Journall&as, postasdaœléÇJOtleAsan.s 
Oob~ permettant-une affedatfon dans le 

Classification des emplois et plafonds : 

L'autorité territoriale détarmflma par arrêté le montant de /'IFSE attribué à chacun des 
agent·•• en fonction de la o/assiflcallon de son emploi dans les groupes de fonctions at de 
J'expérience professionnelle appréciée selon les critères et indicateurs fixés cl-dessus. 

Modalilée .de versement :. 

La part fixe est versée mensuellement. Elle est pmratJsée dans les mêmes proportions 
qua Je traitement Indiciaire notamment pour les agent-es à temps partiel, temps non 

, comple~ demi-traitement. · 

Détermination des mo11tants : 

Une J.F.S.E. est déterminée pour chaque groupe de foncillons dans la limite des plafonds 
réglementa-ires, pour chaaun des cadres d'emplois cî~dessous .. Son montant peut êi:re 
majore dans les cas suivants: 

Cas de pénurie de profils entraînant une pelie 'd'attraci!Mté de la nollectlvlté sur 
des postes •péciflquas. 

Évolution ponctuelle et limitée clans Je· temps des fonctions sur des 
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responsabilités équivalentes ou supérl&uÎ&s, dLre à l'allsentéfsme. d.ans un 
·~ep\e~rrnettanlen péi'lll.m continuité du seMe~ pendant tilla durée minimale dè 
1 mols continu.. Celle majorallon est .Prop!lsée. par la ou la supérieur-e 
hiérarchique et ne pG!r! litrE~ versée à lllus de dell'.< 'parsnimes dans un<:> même 
équipe. 

• Oas o~ un poste d'enQadrant·• est clans le môm®· groupe de 'forwtlon que le-s 
poele-$ qu'li-elle encadra. 

R!palt/II'Oildœgltlllposo'ofonà~ÏÎWlâiiiôiifl•atdred'•mplu/ des 
Mministra!1Wti!! Montanwanna«<smâXIIM 

Grovpatla t;:mr:tionS 8tljJioJs(fonctloJ\ stqétlon, e>pe~t/se) 
A1. Postes de· direction !Jln~rale 49900€ 

Postesdedlrectlan 
Postes de diroctlon a<t:olnte 

N2 . dtet-fe de-servloodlrootemant 46920€ 
r~tar::hés-àun-e tJGl'.\ ~t-~t un 

niveao damtation globd PEif'll\eltf.rtf 
une affectatlon densla ~!!.t2 
POstesde (JheMê dê sruvlœ, .c:~=- ·--"' 

ooordlnatlon d'êqcllpe~ do 

AS re$(.lohsabieede &roelltre~wu 
42330€ 

d~qulpoment. dlargés.da)~roj:éts 
1 ranSI.IértlfiiUX ~m'lt ill! fllveu! de 

ootatldtl ruffh&~nt 
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,.,, 
'' pour '"'""" o'WIJPIDltl"" 

Groupa da fom:tlons impfois(fonctlon1 &ûétion, 

A1 1 1 38210€ 
1 

,-,"iliifriiO 
A2 1 32:120€ 

rattoc.hésàttJN.;'l ~et J:WMt un 
nl~~:u de rotation global perm~t~~·Jt 

fbaesde d1et-fe 
coordination d'6qulpes. do 

Ml 
respon~lesde structures ou 

25600€ 
d'équipement, çhQ.rgésQe-projets 
transvF.HsaLIX.flYtlllt un nlvL~au dé 

lf1>5tesrte ""' >pm]et, 
e·sde Jnlss!OJ1, de rs:sporm®las 

Mjointsdc S0Mœ, de responsables 

A4 
do pllle et d'<lqulpe,journollstes, 

20400€ 
postes de ~égorle A""" 

encadrement ayant un niveau de 
I:OtaJ:iiJilglob~ perma1.tenl,.l.~lit 

" 

Mrmttrnt!rr:armwlsmaxf.ma 

' 1 

Bl ~~;~;;~~. . 17400€ 
1 

B2 
d'~tnplol-sa.yant le nlVcmu de rotlltlon 

16015€ 
rerjul.!lau rmgsrd des.crltér!ils.déflnls, 

al . 1 """"''"' . 1 14600{; 
'""' 

' 1 

~rtftfoh dé&·gltJl!pesde fëifïctlonsparerriJJIOf pour tO:rnRif"ecfetiJP/OJ t1e.!l 
Adj(){ntsadmlnlstmtlfs , Monfant$anntffl!smaxfma 

GJwpc·dofomtfons. Eltlplol<(fcmctlon, &41it1on, ""Mf(ise) 
Clef;. fe-s-et coordinateurs-tri œs 

Cl d'équipes. expert-:-e-stouscadres 11340€ 
d'emolo!sda la catégorie c 

C2 
intervenant -e-s sel on leurs :;p~clall tés 

1000)€ 
drun; le::;serv_iee!:l --
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~itltion deogroupesdef"notlon•per emiïiot pour le r;adrod'omp/d/ iJii. --
Ag-dom.'littl>1t . ManiOlltsaMii6ls maxima 

GtnupedetotJditJ[Is /Enp/ol(fiiridion, wjôtian, oxpertiœ) 
OleHe-set éOordiuateurs-tricet 

CL 1l'éqC~I po>; •"P<~~l·o•stOU6 œdres l:l.:l41lt! 
d'emp'loiscfe laTBiégorié C 

C! 
111tarve1101Jt.O-s sel on leurs"f!ôclollttla 

l.OOOJ€ 
danst .. .ervl""' 

-·······~··"~·-·~· ... ··--~ .. - . 

Fl!/li!l118bn!lellgroupesde f'cltalor>spàNJ!llpJOI Jl(!Ur/e.,,.JI/0 r!'omptof c/o$ 
M/l)lnt•·teclmlqum; Mantants.;mnuru's-mwdnm 

GrO,meda fondions· Brlplois(folldloo, S!}ôtloll, expertise) 
Chef-fe-setwrirdinEltèur&ttlœs 

Cl. d'équipas. expel't :s.s 1~-ousGadttts !:J.IWJ« 
d'emplalsôe la œtégari<>C 

Cl 
fl~te!'WI1mt'l~ril;s ~ron leurs spédallt0s 

in&'.<i€ dans les s:wA œs - -
ll§jmtt/tlandœgrotqmd<l rmrotlm>opaNiJ11P/ol pwrlorodiod'empld/ <1•• 

Mln'k1te<~rstomtommx r.r untar!WannUJils m'Vilnm 
· ·Groupa de fond/oris B~JjJIDI~fondlouJ sujlition1 oxpettiœ) 

~on5ablesd'équlpeset poste,s 
Ill 'tr!1l1"'orSiiJK aveopllotag<Hio oro lot 17AOO€ 

msponsahlesd'équi~ toWù:iiitir~; .. -
E!'l. cremplolso,yoot le niveau de"'totlon 

160l5€ 
r~quis "''eg!l"d dssrritoresdM·Inlo, 
l:lO.'!I:Asd~lqstructlon m~ecexDê!tiM-

· Fbstes.svnscncacfremont ·ou 

B3 snœdrement d~nool no cto.6 $iJG!lt-o-s 14il50€ 
. lntarwnonts"'lon laur'l'ôd~itad<lrOl 

lessorvtœs 

R§jmrtffl"" OO.grorqmdefcnaioroperemplol (lil!ïiTa m;r,. d'emiilirt""" 
Arljoll>tsltlrrllorlllnKd'an/rM.tior> M.attl'ants-annm1Sirwif11'1lf 

Git>umd•fonttlon. aiiiilois(fotl([/orùitliit:ion, fiwertlcii: 
<lH~f ... fe-s:.at coordi mrteurs-t riœs 

Cl d'équl Pe.a~ ifJXp€rl-lN!i l•lus ta:h'es 
n'amolol• do la, catégorie c 

ll:l\0~ 

Cl 
lillervenanl·e·ssolon !ours sp<!el•lltés iofi'Kl€ 

d.anslesSSNÎOOS 
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rl?paltitfon desJfrbupes.cfe fonctkms jXIr emploi pour lo cadre d'emploi des 
Et/uooteurstCirltalia.ux des activités physiques rJt qJortlvas Nh:mtMtstUJnUfJ/sJn.'Vdmn 

Broupe de fandlons Bnp!vis(fonctioo, 91Uitron wq:tertJro) 

B1 
Fesponsabl e.s d'équl pes et po~~~· 

transver&'ILIXavec1Jilot-%1B da rJfO et 17400~ 
rr:t~;ponW;'JJI as<flliqulpe tous.OOr!:!S 

B2 
d'emplolaayent le nfvemf de oote.ti"OI"l 

16(1:1,5€ requis au rogsrcl des a1téroo déf·l nis._ 
poEt es d1lnst ructlon aveo.expartise 

Fbstessansencru:!rernenl ou 

B3 
encadrement de molhSde5 agent~e-s 

:lt\.650-{<,: 
lntorvenentssclon Jour€{)édt9Jlté dans 

lesset'tllœs 

R§}Jartl!lan dosgroUfX'Sde fond/am pot· emplOi pourleoor/ro d'omplol des 
Opémtoomcl'!" adivitésph)'!iqueset qJ~ttlves Mçntantsannuelsnmxfma 

Groupe d~ fonctions Snplolo;(fondloo, sul<ltlon. experl:lse) 
ChaM.e-set roord!nateurs-trlœs 

Q d'S~Qulpes, expf*rHN1touicacfres 11340€ 
ct'emololsda la œténotle C 

C2 
1 ni ervanar·d:-;lHil :*.!lon h:wrs $(.lédtd 1 tés 

10(i(IJ~ 
~1stes.oorvloos 

F);1partltfon dWigrou,~dfi.fonctionsparemp/ol pourle.œdi9 d't'Nr)ploi dlilir 
Ail]olntstfll'rltorlaux du pa.trimoloo M011M:t1t8(.1nrlf.lf!fSirMtXitrJa 

Gro1pdo fondions litnnloi!ifandian1 .~1}Miiin aNpt:~r.tim 

ChaH~set coord!nEiteur&-trtœs 
Q · d'équipe,, expert;•,;;:,:;sœ<Jros 113<10« 

d'emololsd•la ori•C 

(2 
lnterveoMt;..e..s·seJon leul'sspéâallté.s 

danslesœrviœs lO&Xl€ 
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Gi\"IUJWt/e ft:Jmtioos /3>"1Jl111'(tqnrtlf11>, wMU"'~ 

Rl.te~o• dl roctiop 

A2 
·~i" 

rat.ta.dl&l ilUtH&.!X:~et ~mt un 
nlVaarde .œt.attortglabat )jarmettant 

' 1 19400€ 
ldere>VIOO,dO 

taardlmtton d1_équipoo, de 

A3 
rêS(JtlnSfJ.bles:dè stn1aures tlU 

<féGillP•m•nl, dl""IJJ!eda projots 
treu:~eroouxaymt un 111\lêau da 

~~:~~;bi.;"" 
adjolnt~de:rorvlœt derespansabf:l.'l.ç· 

A4 
do ]l(llo el d'ôqulpe,JournaUillas, :t5ml€ postesdoœtoooneA.,ns 
onœ.dr<:~mal'll nya1t tJnnliltae.u dè 
rotation global permettant une· 

rnpartftiQ/1 JÜ>I;grolJPii;jda fonctionspar' empJaJ pour /fHWlrB-d'm!ploi des 
.a.SS>IIltstenftorlauxlll:>do é<l.!œUfs . Mon~ntsmmuelsmaxlma 

.GrCJl.lt1&defomtir:ms Emploi!i(fondion, Wiitftm, expertil!e) 
~~onsablesd'éGilllpeset-pustes 

BL tranS~rersal.IX avtiJé.pfl otage da pmj et · 
responoobl es d'ô qui pa tous cadres l.1970;! 

B2 
d'emplolsayanlle nlveou deoolatlon 
reqUis IR/ r~gard doscrllêrosdéllnl~ 
post es d'tfl:Wllctl on avecexpert1oo 

~stesoonsencadreloontoll 

83 
encadrement ete. molns·lie '5:agent~e...s 

:IJJ500€ Jntervenentsrolon laur spédi..~lté dans 
lesoorvîœf.l 

Le mol\tant do I'IF$E. fera l'objl'll d'un rêexsmen à olraque e>hàngemént de foMtlon ou de' 
grade choisi. En l'absence. de chnngoment, ou en cas de changement d<> fonction aubl, le 
réeJ<amen intervient au moins tous les quatre ano. 

Maintien à titre personnel : 

En vertu du prlnçlpe da libre aclmlnistrallon, le montant mensuel dont benéflclalt l'agent·• 
en app.llcatlon des dispositions réglement•lres antérieures est maintenu,. à titre Individuel, 
lorsque ce montant se trouva diminué suite à la mise en place du RIFSEEP, saur pour ce 
qui concerne : 

les montants rémunérés sans base réglementaire ou légale, 
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• les montants .dérogeant sensiblement aux montants de base fixés clans les 
délibérations encadrant la régime Indemnitaire, 

Dans oes· deux cas, une diminution elu ·régime ·Indemnitaire sara nilse en œuvre 
corrélatlvemellt à chaque avancennmt de carrière Jmpaetant Je traitement de base versé à 

·l'ag ent-e. 

L'évollltlon des montants de régime Indemnitaire dégressifs versés au> agent-es 
antérlmur<>ment â la nilse on place du RIFSEEP sera déterminée par un arrêté Individuel à 
chaque modification. 

Sort des primes en cas d'absence : 

L'lndenmlté sem maintenue l~tégralement pendant les congés annuels et les congés de 
maternité, tle patemllé et d'accuGII de l'enfant ou pour adoptioll. · 
Elle sera maintenue intégralement en aas d!arrêt maladie ordinaire, ·d'accident de travail, 
maladie professionnelle, de congé longue maladie, grave maladie, et de congé longue 
durée. 
Les agent-e.s Inaptes à leur poste, affectés à l'e~plice tremplin à la date de mise en place 
du RIFSEEP conserve;·ont le montant d<> régime Indemnitaire perçu avant la mise en 
place du dispositif. 

Règles de cumul : 

L'JFSË est cumulable avec: 
l.a Nouvelle 8onlf1Qation lndloia1re (N81). 
L'Indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (ex : frais 
d"' déplacameot). 

• Les dispositifs compensar.1! Jas pertes de pouvoir d'achat (ex: GIPA). 
Las sujél!ons ponctuelles directement liées Iii la durée du travail (heures 
supplémentaire$, a~trelntes, tr~vall de nuit, de dlmaMhe ou des jours fériés). 
La prime da responsebllilé versée aux emplois fonctionNels. 
Le Supplément Familial de Tratlement (SFT). 

• Le 13•m• mols. 

L'IFSE .est exclusive, par principe, de tout autre régin)a indemnitalr<> de même nature. Elle 
ne pourra se cumuler avec : 

L'indemr;ité 1<\rfaltalrs pourtrgvaux supplémentaires (I.F.T.S), 
L'lmlemnlté d'Administration et de Technicité (!.A.T) •. 

• L'Indemnité d'·exerclce de missions des prêfeewres (I.E.M.P}. 
La prime de service el de rendamenl (P,S.R). 

· • L:lndemnité spécl.flque de service (1.8.1.;>). · 
Toute autre prime spécifique. 

Le conseil mun·Jalpal, entendu cet exposa, 

Après avoir Mllbéré, 

D'adopter la proposition d'Instituer I'IFSE a11 bénéfice des agent-es do la commune, 
qui prend effet à compter du o·t janvier 201 B. 
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D'inscrire au budyet da la ooll<lollvlfé les oredllll corra•pondants au chapitre 012, 
nature.64111 e1El4131. 

···' 

Nombra de votants : 3.1 

Voteil POUR : 31 

Ai11st l'l!it el délillérê les tours mols i<l ~n su•dits mt ont signé les rrmmbre• présents. 

'E:drotlt éerüfià oQnforma m1 registra des délibérationt. 

Le Maire 
Renzo SULU 

1921248 
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/: ,;)"'""','"" 
FICHE I)E RECRUTEMENT ~s.:::.-- o. v;: 

ldDate 1 - ... 1 -q E 
1 dnom chargée RH 1 ., 

1 •U POSTE \,. ........ 
1 ...• 

- -1 Il Il .. 
·'"") --· .. .. 

.1 Il 

"~'" 
'·-.l"' . -'· ' 

DONNES 

1 ' 1 non tltul~lrA~ 

l' Il ,;,;., 1 ,.,,, ;.; . ··-· ·--
1 

1 
1 

1~[; 
1 1 Il 
1 1 

1 ·-

"''"'"'"' 1 

1 1 DUJU~V 

1 1 

INo;t\ tt~~ p<~rtlçlllllrls 

--···· 
.,, ' J···· '''"'"" 
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ETAPE 1 

RECENSEMENT DU IJE$01.'1; 

ETA?EII 

ORGANISATION DU JURY E1 
CHOIX DU CANDIDAT 

ETAPE lli 

FINALISAT!ON O:J 
RECRUTEMENT 

"' 

!?ROqQURE 'DEJ~I:ÇR!.Il::EM,i:~_t ,: DRtJ _, -t::Etlû LE DE.'I'I~QTAGE.~ 
. ··. .·· ~:GE~J"IO!'J.!IH.· --· ·.·:~;::· 

Chef de s~rVIce exprime un 
b~solr'l en r~:~r.rlltGmont à la ---.C-.-> 

chargée KH 

Fld1e de recrutement 

Instruction du besoin par la chargée 
RH ellllen a•JP.C CV{opportllnlté + 

budget) 

. et1tli!rernent complétée par 
1~ char,l;~e 'et envoyée par 

mail à'SK 

-. --> SK publie l'annonce et OqJanise le jufY ---·) Validation r:lujutyen 
point RH 

"1 

La c~argée RH prâvl~:~nt le 
eandldat, lui envoi~t les 
plècas constitutives dll 

dossier et cemet le dossier 
du candlo:!at retenu à SK 

CELlULE DE 

'' 

T~nsmlsslcm parSK de la fiche ·de 
llal~on e11tièr~ment complé~ll ct elu 

doosler de recrutEment au pôle 
gestion RH 

-·--> Legest!onn~lre{lemanrJe 
~CVIenumérode 

délibération et la date de 
créa tf on du po~tc ct fuit 

le lien 3VIi!c FM si 
négociation de salair~ 
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DRH Le lO aVJ112015 

Nota èt_ J'c:dhmtlon d~ l'litnsemble des agents dê lo: vlllè et clu.CCAS 

Le Décret nb20:J2-60 du 14/!Jl/2002 relo-lf OLJX lndemnltà~ horaires. pour travaux suppl~me~talres. fixe 
un certain nornbre c"a règles régl~son'f les heures supplémenlal;es ql!'l; oonv!enf dl!.l rappeler: 
Dans le confex~e de budget con:-raint qlJe nous conriaissons, lennesures cl dessous rappelées 
seront strictement appliquées èl compter de la diHuslor. de la présente;; note: 

LtJs t1eures supplérnenkdres ne peUv.flnt être Elffectuées qu'O kl demande du chef de 
service 

Seuls les agents ayant réellement accorr:p!t des heures supplémentaires peuven1 percevoir 
doslndetnJlf1és f1oraJros pour travaux supp6mentalres, 

Lef.J:~CLJI)ér~1Jqrt .d<t3. heures. suppléme.ntotres -devra être privllégtée par t'ocirol d'un repos 
compen!lcteur, qLri c:onsliiuerct la règle, F.tles pourron~ ê.tra témurtérée,:; dR façon 
exceptionnelle aorès Ç!Vi3 d...1 DGA de votre secleur, 

1 es heures sqpp14lmentajrés ne !2éUVent dépgsaer un plqfond M(!.nsue-1 de 25 heures pour un 
t~ffi.P.!_Q.qOlp!!":lt y compris les heur~s accotnplles les dlmonchn et jour fërt6 dlnsl qu~ cell~s 
effa-ctlJées to nuit, Lo DRH eHeCiuHr"ll un contrôle des heure~ suppiAmehkJims rédlls.ées par 
agent chaque mols, 

11 ne s-ero plus pt~yé d'heure svppiéffJe"tcdr·e ttu dèiQ du plafond réglementaire, sauf 
circonstances exceplionnel.'ès(élecfiorrs, cc1toslrophes rraturelles,,.} 

E~1fin, ll convient de rcpoeler !fis règles de lo bŒe de ICJ oestlon r.lu temps dl':llfdvail: 
" la dur6c hebdomadai:e de trovall effecfif(heures supp!êmentulr-es c,.'Ompdses) ne peul 

excéder 48 he~Jn:iS au cc>urs d'ui"'IO même se-maine, ni 44 l"!eur0s en moyenne· sur une 
période quelquonqu\::1 de ·~ 2 sernaînes coméculives, 

o ' la dua·ée quotld1e-nne'\ju travail ne doit pets déposser 10 heures:. 
o L'agent doit bénélicier d't:tî repa3 quofldlet) mtnlnwm d$ 11 heul'es por jour. 
o L'amp!llude maximale de la journée de ire~vail est limitée à 12 Ile-ures (pu1· exemple un 

agont cornt'n~nçdni sa joumée cie travail à Sh ne oourra pas travailler au~delà de 2011). 

1::·n cos de b~soin d'informotion c..:omplémerf·uire, lu Difed:otr Ces Ressources Hurndlnes ré!iÎ\':! à 
vo·lre disposition pour vo'Js apporter une explication si nécessaire. 

La Ditcctrtce d0s Ressources Humaines 
Hortensfl de Royer .. :.: ... 

'-~· . 
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. ·0 

. . - {":,::::_ - .. 
......-glllltm;; •oo··~~ll·Eflii~~l!ltl~~"e:~ .-·-

DRH La e juin 2017 

OsJË'f: HEURES SUPPLEMENTAIRES REALISEES POUR LA 11/!ANII'ESTATION TEMPO 
LIBRE. 

C:n appfication de la' délibération du 1er juillet 2004,et cie la note de service du-10 avrir 2015, relatives au 

îégll't'le des heures suppiGmeritalres, los agcnt-e .. s ayant effectué des heures supplémént~:~lres à 

l'occasion de la manifestation lempo Libre des 19 et 20 mai 2017 sa verront or:troyAr une récupération 

sous forrne de repos compensa1eurs. 

Le temps de réoupéraf:lon acoordé sera é~Ja! à lEI durée des travaux suppl6mentaires pour lea heures de 

jpur. Il Bera doublé pour les heure.s de nuit (à partir de 22h at jtlsqu'â 6h), et fera l'a? jet d'une majoration 

de 2/3 pour les heures de dimanche. 

Vous remérclf.H"'t do votre atte·ntton. 

Di(fusion ; selon li~te jolntfl 
Cirr.Uiation : Municipalité 
.Q.Qr.!l§ ; Syndicats CGT f FA-FPT 

LE DIRECTEUR GÉNéRAL DES SERVlCÉS, 

\G~.BIESSY 

~:û 
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Acqultlemenl de la Préfecture 

---~. ~·~-----~--~:~" ?. 8 SEP. 2017 
....,..,.iii.JIJI1i..... ...::;.w IEEl!: , - ~~-c;:> •• """"- , 

··-- ---· ·-·· 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE L'ISÈRE 

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DÉLIBÉRATION N"; 20170925_31 

........ ] 

WD 3035 

OBJET: RÈGLEMENT INTÉRIEUR D'UTILI81\IlON DES VÉHICUlES DE SERVICE 

NOMBRE DE CONSEILLERS EN EXERCICE : 39 

Séance du; LUNDI25 SEPT~MBRE 2017 

La Conseil Munlolpal de la VIL~E IYi!;CHIROLLES, d~tment convoqué par Monsieur le 
Maire, s'est assemblé au llau ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsl<>ur 
RENZO SULLI· MAIRE . 

. e:&T!ll:l.Elml. : 
M. Sl!LLI • M. MONEL • M. CHUMIATCHER • MME ROCHAS • MME MADRENNES • M. 
SF.SSII~ON " MME LEGRAND· M. ROSA· MME PESQUET" M. LABRIET • MME DEMORE • M. 
MAKNI· MMF. ADEUSF.- M. HGRNANDEZ • MME BAYA-CHATT!- M. ZAIMIA • M. FARGE· MME 
GUILLOT- M. L.ABIOD- M. MANDHOL!J • MME COLLET- M. FRACKOWIAK • M, MAZZEGA 

POUVOfRl:l: . 
MME RABIH A M. CHUM!ATCHER .. M. BlôNGUEDDUAR A M. FARGE • MME SZCZUPAL A M. 
MONEL. MMIO RUEDAA MME ROCHAS .. M. BERTH!Or A .MME COLLET. MME BEI<HEIRAI\ M. 
MANDHOUJ 

1\S!IENTS: 
MME MARCHE " M. BOUALLALI • MME; FIRMIN • M. JOLLY • MME CANEBTRARI • M. 
SHEMATSI • MME VICENTE- M. LEROY· MME DESIRON·ROSALIA • M. CHAGNON 

conformomant.à l'artlcl~ 1...2121·15 du Code Général dos Collectivités Terrltorfalns, 
lia été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance pris au sein du·conseif' 
M. DENIS MAZZEGA ayant obtenu fa majorité dea suffrages, a été déslgn6(e) pour 
r~mpllr ces fonctions qu'il(elle) a acceptées et oonformémant à l'artfole L.2121·18 du 
même code, fa séance a éto publique. 

La compte rendu Intégral de Ja présente défiMtation s~ra affloM llla porte da la 
Mairie. · · · 

I.e Maire 
Renzo SULU 

Sêrvlce émottour: 0/REGJION DGS SERV!CF!S TI.OCIINIQIJES 
Rappo1teur; M. MOM::.l.. 
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Dl!lls l'optique d'améliorer la gestion de sa ffolte automobile, l.a Ville d'Échirolles, a 
engl!llé depuis 2014, un !l'aval! de fond sur la problllmatlqtro du besoin et do l'usage des 
véhicules profeaslonnele.. Ce travail d& rlf>flexlon do grande ampleur à uond\llt n·olammant 
à la reduction du nombre de véhiculas, ·à la réorganlaaUon ilu pool de l'hôtel d<> villa. ou 
anoore à 1~ v~lorlaatlon dG'J aotiong destinees à obtenir do m&llleure ùtltldlti'ono 
d'assuranoo .. 

La réorganisation technique du parc autnmobilo étant achevée, U convient à prêi!ent de 
finaliser ae proceusus de révision par l'acto~llon d'un règlement Intérieur ve11ant tinmallser 
wa ri\gles applicables fll'utlllsatlon des vêhlo~Jies de service. 

En Ert'fet, la ratlona11aatlon de la crestlon de ce parc ·.t les impératifs de tranœpar&nca 
imposant qw> les utilisateur-triees soient informés··•• des condlllons relatlvee à :sM 
utilisation. LG règlement vise ainsi à préciser un certain nombre de règles al d'obltgatione 
s'Imposant au~ utilisateur-triees des véhlsulea du ser~lce publio. Le règf<1mont sa 
oompo.se de plusieurs parties déterminant d'une prut, .las conditions relatives $UX 
,personnes· (lista des agent..,s, i>oMas et fonctlons outorlsé•&a à conduire un vllhlcuJa de 
111>1Vlca, pnicédura d'accrêdltatlon, les obligations de l'agent-a et rle l'élu--e conducteul"' 
triee) et d'autre part, Jes condltlons relatives aux vèhlcollls (1'*- catégories d'usages; 
l'autorisation de remlsa~e à domicile, le principe de parta~e des moyens, les 
déplacements autorisés ste.). oum du aervloe publio, Jo règlement précise également les 
règles tenant à la gaotlon, la maintenance et l'enlrei(an des véhJcuiG'J allas prlncipeé an 
matière' de-responsabilité. 

L~ p'llsente délibéraliQQ c.~JJJUJIQOc.Jill..dll.l!bJ.Mi!)Jl!Q!If : 
déffntr les modalite• d'utilisation dos véhloul'* do seMee il travers l'adoption du 
ràglament Intérieur : 

., fixer:h!l$ modalltéa d1affectation de&. véh1cules de servlce avec remisage à domlelle. 

Pour t'appel, le vèfrlcule dit « de service » est un vé'hlcule mis il disposltton des eetvlbee 
pour les besoins de la collectivité dont l'llsasa as! exclusivement professionnel. Ces 
véhlmtles nê p<WVMI en aucun cas faire l'objat d'usage à das fins personnell<lll, 

Toutefois, pour .des facilités d'organisation, le .conseil municipal peut décider de meltre un 
véhiGule à dlspos~ion dos étus·es ou .des· agents-es de la commune lorsque l'axerolca de 
Jeure mandats au da leuœ f~nclicms le justifie (article L.&123-18-H du OGCT), 

. notamment, en autorisant cee derniers-ères à relnlser le véhicule de service à· leur 
domicile. En effel, pour dea raisons liées à IG\Jrs missions, oMaln-alnes ageJlt-es sont 
amené-es à se déplacer pour des raisons profesalonn<>iles en dehors des heures 
d'ouverture dee servlc~s, at peuvent .être autorisé-es excepflonnallament à remiser le 
véhicule à laur ·ctomlolle, Il ast lc1 précisa que seul le mandat du Malra fait rob) at d'une 
autorisallon de remisage à domicile. Las autre• élu-es ont à laur disposition un véhlc~lla 
dédié qu'il-elles peuvent utiliser sur réservation. 

Il est donc pt'oposé aux membres d.u coosell ITUmlclpal, de flxar la liste des mandats, · 
postas et fonctions ouvrant droit à la possibilité de remisage à domicile, comme il suit : 

Le Maire 
Le Directeur cte Cablf!et 
Le Plrecteur Général des Services 
La Directrloe Générale Adjointe Territoire 
La Pirectrlca Générale Adjointe Solidarité 
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Le Directeur Général Adjoint Population 
La Directrice de la MAPAD 

• Le Directeur de la Communication 
Le Directeur des Services Techniques 
La Directeur ERP 
Le Plrootoor du Service Tranqulllltâ. Publique 
Le Chef de Service Propreté Urbaines et Festivités 
LE> Chêf de service Espaces Verlil 

• Le Responsable Ëqulpo Festivités 
Les Responsables de Secteurs Entretien des Locaux 
Le Responsable Livraisons Cuisina Centrale 

• Les Agent(e)s en astreinte 
A tllre exceptionnelles Agent-es ou Élu-es en mission ponctuelle 

Dans ce cadre, une atrtortsatlon da gamge à domicile permanente ou ponctuelle an 
dehors des horaires de servloo ou de mission sera délivrée à I'Agent-e/Éiu··a concerné-e 
pour une durée limitée à·un an maxlnl\1111, 

Le eonsen municipal, entendu cet exposé, 

Vtt l'article 34 de la loi n'2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de 
la via publque; 

• Vu l'article L;2.123-18·1·1 du Coda général des collectlvités territoriales et 
notamment;· 
Vu la clroulalra PAGEMOIBCG n'9714 du 5 mal 1997 relative a>.JX conditions 
d'utilisation das véhicules de servloo at des vehicules personnels des agents, à 
roccasion du s~rvlce ~ 

Vu l'avis du Comité Teolmlqua Parllall'a en date du 
Vu J'avis da la Commission Développement Durable., Déplaooments, Qualité du 
Patrimoine Sâtl el Espaces Publics du 13 Se.ptombre 2017, 

Aptes avoir délibéré, 

Adapte la Règlement intêriaUI' d'utilisation des véhiculas du service ci-joint ; 
• Approuve la U•te des postes, fonctions et mandats pouvant bénéficier d'un 

remil;age à domicile ; 
Autorise Monsieur le Maire ou l'Adjoint-e délégué-a à signer toul acte afférent aux 
véhlcuJe·s de service et notamment, les autortsations de remisage à domicile. 

Nombra de volants : 28 

Votas POUl< : 28 

.Ainsi fait et délibéré les jours mols et an susdits et ont signé les membres présents. 

Extrait certifié conforme au registra des délibérations. 
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Règicmcnt intérieur 
JliiJi§Jd.ion fif:,~ v.élticules .de servicll; 

Mis itjow· le 07 septembre 2017 

:PRTNeTPES LIIVIINAIR.ES 

.. ·-.~ 
.. ' t-i;" • . "1 ,· . ' ... -,' ' 

,, df1 i•" 

Hn n.ovemhre 201 ~1, la ville d1Hohhotles engnge Ul1é t'éflmd.cll't SUl' ia probléltlntlqnc du besOin et der 11Ul!~ge 
des vébioules pmfessiomels dons i'optiqile d'mnéfim·er la gestion do sa flotto automobile. Cinq projets 
parmi lesQ)rels. la réd11otio11 du nombre de vébieuies, Jo réolJl:anbation du pool de )'hôtel de vlllo, et ln 
valm'isation des notions destinées à obte1ùt de meilletws oonditiom d•aS!luranoo sont alm·s mh éll œuvre, 
C1est dans la .continuité ·de ce pl·oces~Sua de. txo.vail qœ la .omrummo dé'aide en 20i1 d)étilhliL' So:it 
l'ègletnent intériCtl~' d'~ltilisation det véhicttJ.OO dG ll&.rvice.. 

Il est d' twag~ de se repol'tel' à : 
,/ Jo oiroùlniro n°97·4 du 5 1nni 1997 du Minilllro du Travaü, do l'Emploi ct de la l'Ollnalion 

Pmfessio;melle œla!ive am< oondilîons d~.lliiiaàtioJt des véhioulcs de servioe et <lw v<>l~müe.< 
p&'SOI11lels des r,.gont..es à 1•ooo.asion duserviae_~ 

,/ l'ruiiole L2123--l8--H du Code général des oolleoti.vité• tetrilrniBies détlni.,-sant la mioe à 
dt.::~posUton des vé-htotùi~S .P>mt'lés agent~es lorst)Jl<;~ l'exen .. '.ioe de letltil_nùtfflietm lejustifie. 

Il et1mssort qœ : 
<rLe para automo'4ile des ao/lectlvitrls s~ d::tchlslwmumt t!DTIJposd d« wlhicule-JJ dB. tnnmll n;f':l$ct8s t'\ un. 
.retïdce- ptdattJ ct ~ltiltsd-3 par $fJ.'J lJgant~aa pour l•rs .Hécrut~ttés le arJhti~cJ, sou.r rdserw d'une CJltltil'idtttion 
r.ia la. co/J(Jèitv.U4 f'J1J1ployeu~ ct dan . .s Wl pdrimètra de. otrcula.Uon dCftni par o~Jlo~ai. De~ èlargltJMIJUI.ttl.t 
do ae pôrfnr.IJtre peuvent êtra au.ffN"is~s- par ul~ ordrli de mts.rlon. Par atllew-s, (1(1!1o~ Je cailre de ltwJ'!l 
mf,s,slons, cet·ta1rN~s age11t·es pouvant tJtrc -autorlcJ-os à rwut~ un'W~htvule d~ se~v!o11-d leur ilomtalle ». 

Suivant œs pro3011ptions,ln Ville d'Êchl.roll.c• décide de déternrinor les ;·èglos d"utilisotion de son pat< 
autornohito en dOfixüssantJe.ij, ddplaoomeuts ,autorisés~ le principo dc·1)artage d~s. moye11s, l'auü.u.is,ation de 
oon.duifu,le pélim.6b:e de oh"C'1.-1lation assorti de ses 6vmrtuellcls (\l\t'Ci!.l:UiOl'JS etl'!Hlté:llisaüon d~;:~retni.snge à 
l'fomioile. · 

De 1nême, elle déclide de définir la qunlîÎé- de. conducteur-triee d7un véhicule oontml1.Bal et le;y obligations 
, <l'us~ge q11i M l.11oom4ont. 

Ce règlemeti! est 1.1ne garnnlie pmu·L'e~memble des ngent·es de la ool!eotivi.té, de leur égalité- d'aooes nt!X 
moytllls matériels et do trnitemeot devrutt les règloo, ll offi:e e11 011tœ 1me assm:aJtoe do séourité 
J11tiividnell~ et eolJeotive dans ie o~re de PutiUnatlcm dtl-p~ro ~utnmobi1e 001\llmlt'lnl. 

Il est enfin un outil d~exéoutian du se:rvioe publio (fUÎ garantit que le~ rrioye.ns matériels mis à <lispositiœ1 
des se.rvloes sont u1ilisés d'une-manière respomable et -adaptee .aux missions de la oolleoti.vité. 

Le pr.élstJnt t'ègl6ment est Sllf.lceplib16- d'êb:e modifié à tout moment en fonction des èvo:tuiJons 
t1églementaiL~.s et organisatiomtelles, ou des.déoisiœ1s plises par la oollectivité employeuse. 

Page l Slll'20 

200/248 



Rapport d'obseiVations définitives- Commune d'Echirolles 

SOMMAIRE 

!A· coNomoNsiî.ii:A.nVEsAux PERso-NNiis'--·"·-···-··-·-~---_----·· ~--~- - ·-] 
............ _ .•. -~--.~-.-~ .. ~~-·-~- --------------·· -

A-l·· Ag(jn~.s aqtoriSt}..eE: A cotuln1iro 1111 'Véhteulo de sw.•vJce 
A-2 "Acet•o\dliit'tlO,!l~ ln e<tll<IUJ!c 

À-2.1 • ·conrliti\)iw d'ac'Oré:clitatlon 
&2.2 -·Peltes' d'Mcl>îdltation 

A~ ~ 0 b1ign'tions1Je l' ug~nt .. .O condul!t-em•4l'icio 
A-3.1- Engagemen!vil:·'"'l'i! a la Ville d'Éohiroll"' 
A-:1.2- Engagement vis-à-vis de !aloi 
A-3.3 - IZrijjagement "" ~t!tlièr.e de Mvoloppeuwnt dm<tbl• 

[!i ~.ç6N"J?J!~~s~E~fi:Viùi:~~;x_yÉi~Y.!'~S. ,: _; ··•···• .. ·. =~-=-=~---·-·· 
. B-1 .. Cal~gmieH d'usng0s 

B-LI. - V41Jioules de trwrul ~ ••~>a~ d'unpOilte ou d'\Uo~ fonction sans antoJ1"1,ion-de remisage .à 
domicile 
B· 1 .2 .. Vèhfuul"" de u·avail à usage d\111 poste ou d\ue foJWilon <weo •mklri~>rüon de rel!llsage à 
doml,cile 
B .. IJ H V6hîcn.ùes dô tmvRil à tmng5 nall~o·!ifd!I.Ut3j;lfviu\J ;mm; tml<nbitUOU de t:eJJ.J.~!ge à donû-uilo 
B.J. JI • V6hi:o1!l~$ ae se.l'vioo aJ'footés àfoxoreioe• d" n.8treintes opératimmel!eo cltteol~nqnes 
B-1.5- Véhi>ml.es du Paal" Hôtel deVille-» à u•age collectif 

B-2- Affoolallon <l'un vél!lcul<> de servlœ 
n .. a · Auiorikallol> de t'llmlsago â dotnicll" 

B-3.1- Ptinalpes di bnse 
ll-~.2 ~ COuii\é d& ocovi 

B-4- Principe d&J>at·toge '''" DWYODN 
B-5- :ROIIII!ullm• d' IDI vélllcule do SOI"''Ieo 
B. li- Dnp!MM>md• outoriS<ls 

B~6.1. "Péd:mèh:e· de oicculatiouautoJisé. 
ll-6.2 • Ordte de ndssion 
D·o.3 - l'oolteUo des doollt\lllllls 

B-7- 8tnllonnmnllllt• olltot·lsé~ 
n-a- PeJ•oonu.estra:nBpOl'tée8 

C-l- 1\In~l'tOJIOll<O dog •6htenle8 
C·l.l "Enti~tien pmiodiq)LO cht vôliioule 
c .. J.2 ~ Vérifloaticns Oot1l'U)1tèS 
C-1.3 • l?roprelé (lu-véhicule 
C-l .<1 - Cotilrôle teohilîque 

C-2 .. Canwt do bor<l 
C-2.1 • Utilm•tion dl! oan),t do bord 
C-2.2 -Contrôle des camels de bocd 

C-3- Slgn•Iftlqne •ur le• v6Iûcule;, 
C-4 -· G-fulooa.lts<JtfOlt 

Page 2 sm· 2 0 

2011248 



Rapport d'observations définitives- Commune d'Echirolles 

r;:;-;--------~--------

l~~ARBURANT , 

D-1 ~ Cm•ro accl'étliti'Ve de cal'lrtmmt" 
o ... z- P1·loo de ca1•burant 
Dn3 .. ContJ·6,le de JU'isc tlo carlnmmt 

- [IJ-::NisÏmAN CE -smi.si:.-m::-voL~ PANNE 

E-l~ A~Nlll'allce 
11:-2- A•cldcnt- Slnl•tl'e 

E~2.1- Pl'ooédro:e en. ans d'acClident 
1<-2.2 -- Canstnt anûnble 

:U:.3- Vol- Vamlallsm• 
E-4 .. Pntute 11ur Ja vota )Jubi1CJue 

-----------~====::J 

---------- ----_______ __j 

E--~, 1 ·- Pmme pend-ant les imures d'ouveltut'e de.') sfu·v.ica;:~ 
E-4. 2 -- -S-i.nistce ct panne-ell dchom des h~ures: dr.ouve1ture des Stirvicr:s 

IF- TELE-BAPGE_S INTER-AUTOROUTES 

G-.1- Code do hll'i.I.U.t"e ot tJrocès-v~rlumx 

G-2- Douunn gcs sub-I,'~ [Jar l'a:gcnt-c œnrlnctcufl-.tr:tce cl'uu v6hi~ulo de SCl:l'Vtcc 
G-3-li'aute pei·somtellc r.t mm~tJons 

Altnexe tf A<:<-1~ditalion à ln oomlnite 
A.nnoxe 2 : AT.tte~rlsatio.n. de n:uuisage à donrltile 

Pagel sur20 

202/248 



Rapport d'observations définitives- Commune d'Echirolles 

A,..;I.N Agcut:cN ;m(m•l@.es.à condnl't:c tnt yéhtw.f.~Uln.l~ 

Tout ngent .. e employé·• par l'ndmüli$!rntion, quel quo soit son •tnl1!1, titulhiro thn. permis de oonduil; Cl! 
oours de vatidifll est susceptible d'être müori&tlà' oondidre un véhloule cl> service, soit : 

• Agoni-e titulaire, 
• Agent-(;~ .stugiairf!, 
• Ag-ent-e nonQol'Jtraotuef.~le,. 
"' Ag~:nt.e vnoatah·e~ 
• .Élève- d'tUt établissement :d~etweignemœ1t en st-age S()US:-hénéfloe d\me oonvention et Sous t'dsorve. 

de l"avis dU..rtlb1JODSable Otl d'-une décisio:u du senric~. 

&.~~c••édilllllon à ln cmulu]m 

Tout .. e ag.Blil··• illlSoeptible de oo1idttire m\ véhicule de la Ville <l'Éohimlloa doit !Ire noorédll:è-e à dot 
effet, Il appnrtient.a\KResponsables de seL'11ioo d'établit' cette autodsation]lour ohaoJU!·e de ses agent·es. 
Lon agent-eo biuélic.itUlt d'me ~ooréditationsont olén<>!lllné-es « agomt·•• oonduotem·trices ». 

Cotte <Worédît•lion doit ptéoi,,or pour quolle·s tl&t;!.gorio..g de véhicllle-s dia e.!t vahtble, le oervioe do 
J:attanhement de PHg:mli:..e OOJ..lèlUntetlt~tdm~ ain1ti q1.1e :ses fonctions. BUe peut &b:e tempoi'a:ire ou 
pennanente : 

• L'aoorédi:l•tion tctnpondretn<ivoit J• dorée pma laquel.le elle e<t <Mli,rée, 
• Vac!lJ,'édHnlirui p~t;~llaue:nla est valide hint qne l'agQp.lre r.:alducWtu·~ùice..rostc. ufl'eolé~asur"lef pe5te 

et dans le "''"'lue qui la !11i• déli!l'rée. 

Tout ·agent..e oonduote:ru·~tt1çe et tm.rt:-e Glu~ titlùaire d'un!;} m:uJ.'êcTHation doit signer ce :.:èglemeut iul.êrieur 
o 1~ dôl1vr"Joo de lndito.aocrédltalion. 

A .. 2,1 ... -Conditions d'aêçréditation 

Tout uwmt·e oondu~tew:•ùioo o\t&ooplible de oonduil~ ml vé!liculo cl> 001vico dcit iltœ nulodsô-o à oot offet 
et doi1 êlre de'tenteur·'h·ioe d'tlll!'•rmfs de eondnlt1l oivil valide en reppmt aven la. catégorl• du Vélûet!le 
oondui~ Sous- !~serve de ~.etto ®torisntion, la qlllllli:tl de l'ngenl·o oonduotour-trioe ouvre J~ fncrdté cl> 
oondulre !es v~bioules deBetvioe dans le oa<lre dea rnissimts de l• eolleotMté dé• 1om qu'il-elle préseu.fe 
so11pem'lif< de oomlub·e cll!il A l'ndmit1isl!ntionnflJ1.que so validité ooltoontrôlée, · ' 
Les~< ·c.ondi.tcteml.rtri~ novioes r> tihùaires du pen1lis de conduire de-pui& 10oi11s -d!un m1, ne pm.rvent faire 
l'oqjet d'une RCCl~dll~tion: 

L'aor;réditaU011 ce.ssè de p.leinch'Qit d~lS les 'oas suivants : 

• J..-orsq_Lte l'agent~e oondtwtm.no..trioe quitte le service qrti lui a 'délivré 1 'accréditation~ 
• En cas d)annnlntÎol\ de su,".lpGllsion m.funo toxnpoŒh·e, au de retrait. de pcJ.tnls d~ ClOIJ.dt1ire1 

ljagent-e oonchlotcm~tl·iCc n l'ohligatinn d>r-Jt fufunner üntlléd.iatmnw-it son~sa Responsable dB 
sei-vloe, r~tte déolmaf.ion soapend Pnntoüsation de conduire \Ul vôhioule comnnnu~.l. 

• En cao <l'lnaptitudo ph)'lliqne. Lo·la..Rcsponaabl> de se.tvice pout fuit• convoquer p>U' la Modeolno 
du travai~ · un.·e aglllrt·e <killl Jo oornpmte!nomt pmlessiormel esl j)!ll'~ttbé pru· des U'Oubles 
itppru:e.mmeut Hê-..-s ~ son étt1.t de santé, 
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L'ngent~e oonduoteUl'-bioe qui ch'Cllle dnns tUl vebiottle OOltUnn.nal (nveo 011 Sn1l.'t.1ogo) fe1'1.'ése.nte Ja 
oolleoûvité en tou.tos.airoonstanoes. Ace litre, sa maniëte de oonclutre doit être exemplfli1'e dm'L>J le respect 
des règles du oode de ln route. U"elle adapte \ln oomp01tem.ent citoye11 vi.."}nà~vjs defl. aub·es usagol's de la 
voie publique. 

Il~elle doit resveCter lé véhioule qui lui ést confié et'yeiller à sa· sauvegarde. Il lui appai:tient do no de : 

• Se oonfonner à toutes les instmations édiotées par la Ville ct'J!Iohiro!les :relati:vas à fusnge des 
vé.bictùes de HJ.'.l~vioes et notromnent o.elles oontermos-dtU'lS le présent règlement~ . 

• Mpon<lre n ~o11to demmrde d!interventlon sur le véhioulo é.trimllnll dn ®mee l'lire •utomobile 
(r6vision::,. contrôles teohniquesj ... ), 

• Veiller à l'état dn véhümle avec le plus grand.' BDiu, tt111t sut le plall. méo!inique que sur le plnn 
e;::U1étique { Clflll'OSse1ie1 1H'OV1'~1té ilitéri~lll'€1 et exiétietu·e; ... ), 

• Vé1iller la présence do la poohetre des .doonments du v.él~mlle. et son ctOI1teùtl,_ 
• Respooter loo cèglro e!llonticllcs do séoiuité (fuf.I'OOl'los pottieros, statioinr drulii los emplncommt• 

ntU:orisés~ :ne j:amr.tis laisser ~ l'ii1tcirlc.m· dt1 véhi-cule de tt'laJÛ.ère visible la pochette des. dootunents, 
(hJinfd:él'ieL.-; ou objf.lts Oe val.pnrs, . . .• · · · 

• Signaler au Se.t:vioa Pru:o automobile ou 1\lt Gestionnaire du Pool et à son-sa Ra.!!po.nsable; de 
service tout défaut de oru.'l'Oilf.:Qlie~ de fom:·Jionuement oll diJ cotuportement d.u véh.iüule au plus tard 
dan~ le.i tl8 heutes., 

• Con1plé.tet· le oamet de bord en mùtrlssant les infoo•mt~lions concernant les déplacements effeotîlés~ 
les éve:nlue:ls d6faut:B mcioanl.gtres et de carro~ serie ainsi que touto autre anomRlie, 

• S.'nssurl'.ll' q~.ù1pelle ootuwït bion les 001111nnndes dtt véhicule qn'Ü.Nell:e .Prend en olunge et an üœoin 
splli.citer 1me pdse ~mrr.urin aveo e.ooompagn~ment avru.1t de partir pour unl011g dépl-acement~ 

t Wct:lhab:îèl' Eruoone b:an:.sformation en vnc œo.bte:rrir la :U:iodifioaiiou des perfOI)natlCèS d~l vélrlctùe, 
da- son esthMlque ou de son utilh;ation, 

• Nllîl'iolter nuoune vignette autooollante, publioitil O'llouo·e 'igne di<tinotif•m: le 'l'ébicule, 
• N6 pas UJQt]iller lapW.nfu:::e initial~ du Wbi0u)j;, nl ô'ie.tles logos appo;5ê~ 
' Oxgantse~· son déplacenrenl: .àJ ~ayanoe quand 1e patvom·s est inhabituel ou inconnu, 
• - P.xévoJr. dea pat1ses si le tr.n1V& rle parcotu'S esl supé.tiem à dellXlleltres~ 

L 'utllillatiœt d;mt ~y$Mtne GP8 momie hiu:nalcgué est trullwh<ée. daris· les vélrlct~eo do oet-.:ioo. 
Némmioirm, cet outû dol\ ôtte nllllso de manière 'séèllriaêe, l 'ngenl·• o<md\lùteur-ldce devm\ a' as&uror que 
l'équipement ·fixé. a11 pm:e-biise ne oaol1e pna sn vislb.ilit<! et qu'il .,,t mnnipulé uniquome:nt à l'mr&t 
oompl.et d11 véhiotlle. 

A~3 2 ~ Hngageme!)l.yig..il~vis de ln fel 

Vagent~.e oonduotern·,..lrioe est responsn ble du tnainûen. en étnt de oonfonnlté et de sémU"itè du véhiclllc qui 
lui ost omtfié. Il-elle doit ndoptor tUr coUlportemont ltli pertnettmlt de prévenir tmll risque d"aoeid.<t11t, o 
$fi.WJir: 

• R.e.':îpcctcrle code dèl.a1'0Ute, 
• Mettre obligatoirement la ceinh1re de séondté en toute- oiromlStanoe. 
* Adoptex urte vitesse·a<laptêf.l â la cin:ulatioi\~ an type de route et f~ll .. '< condiliorlilll'JétéOl:ologiques} 
• Gatdet· 1u1e distrtnce de l{éomité s\i.:ffift;:;~ntt: nveo le Vélriot:tle qui preloède1 

• Ne pas téléphoner en 001J.drû.sant, même avec 'l.Ul kit(< maù:l3·libl'es ;}~· 
•· Nè pm1 o-on.!K'lfïtrner de hoimson alooolisée ainsi qt.1e·toute substr~noc iUicite, pfùdttim dang.efeuxou 

lllédÎ.cnments lJOUVfXIlt nJ.térer :'!CS ·OfllJ!lOifêS à Ct.)Jldlli.J:O flVCC vigJla11:.00 Ot 011 toute SÔCUrJ1't:\ 
• Vètifier le blllt ôtnt génétal. dtl vOllicu!o IIV ml de pa,-tir (tous les foux, indkàlom de oh.angement de 

pœition, avertisse1.u: sonot·e, essui.e~glaoes, pneu.<>, r6trovisem'S), 
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• Vé1ifièr la pré .. noe du b'imigle de. siiJ11Alisafion, ilu gilet de séimdté et" d'tU! oonstnt enrop<lmi 
Cl'riocide-11t, · 

Vageul .... ~ oe.nduote\n'·b.'loe uclOJ)~ 1lll cOltlportGtnenl r~otuenx.-(111- vébiC11le .et. de l~e1wiromtement .à 
~av.oir; 

• N~ pas fair~ .Ql~ntllW: ilmtilen1entle moteur au démarrage-, 
• Évitei le• â. oot~l et ~e,, aooé!Omtians bctlllqueo ru!m11ioJ.pnnt les <Ù!lns do li.~ :llo; 
• Couduh·e ~le manière Btiuple, 
·• Pama:r 1npicleme11t l11 vitesse :mpé!ieu1~ 
• ·RoUler à une a11m~ IIUssi OOllil'hmle que pussibla. 
• R.lspooll>r l!m li:mibtiono cle vi.to~so,. 
• Coqper I.e 1't10l'el.U~ dês que 1 'an:êt. clnœ pJ11s de 20.seoQntie~, 
• Utilisel'la climalioalim de monier~ mi•oni!ée (lon;qu' ollo oxislo ), 
• Vêrlflorrégt~iOrementle bon.étnt du véhioulo eth1presoion des pnet~s, 
• llviterleH\ti'oluu:g~s; · 
• Nettoyet:rt.ig1ùükement le vahioÙle (intérieur et extèriillrr)~ 
• Pratiqu.or an mextnfum le oo~volt\.1rage pour. oftbç.tner à pllJsünu:s un trajet oop;unun fX'll:ll' les 

!'Ôtmlons, les formaliou.s, 
« P1iviléglur les modL~lt de b:rulliport Hltemnlii~ (vŒ.~J1 h11ll1:':1J(Jl't 1m c·omtm.u1). 

Las vébiettlcs mis a dispoi>iti<m das. agent-ca sont slcstiut$. atn< aectl.ls be-aoiœ .cl() lel.U' service et :no doiYiilnt 
en •uctUl aas fuir• l'objet .d'un tl5>ge il des Ji!l!i JW!•omlolles (dépl.aoomenls prlv<l!l). Cotte Îllier<liutiott 
s'nppliCJU.6 â·lons les v6bicnles de: s61vice. Les r.ot).fl\1Jt~h:i't1r~triooa ne t.01-meavmü panl 'tlf!!lne du v~llicrtle qui 
lew: e~t ~ffeoté au:-detà d\l e..,vice; rninw po1u: rega!)ll.el· leur domioilo sauf nut01:l"ti<m exoeptionnolle 
rléfinie oi~npo:~. 

Dm-lS I.e .oadre de. laurs missions. et compte tentJ des tmjéti-orus. spécifiques de 1em·s. fbncliot~ aerfahl.--6& 
ngen.tMel5: .oond~telem·~trloer:; ptJ<uvent cx~eplionnellernont. ·ê1:r6 attt\!J.i-s!:}.-e:> _put ht ·ville · d'É~hh·o:ILes 
employeuse à l'enlise!' le vélû.oul.e de servi<.:e ~' leur dondŒ.le, L'autorisnlion d6 ren:lisage _peut êir.e 
pom>tuell.o ou pel>nlOIOilto ot doit fab:ol'objetd'un 3lTêté du tnllim. 

M:~C.alS{JPJ'1DH !J'usa@! 

Les v<lhi.oules de service de la Ville d'rlohiroUe• sont repartis OllOÎllq o.oûlgollOS <lusog~< 

1. 1-e.s yélûcl.ù.eS do b:nvm.t a l'\flage d\m poste an d,l1J-10 fOnction sans autori;sation .de remisage: è., 
domicilej 

2. L.es véhün.de& de travail à usage d'tut posie ou d'mHl funr.;tion aveo aut.orlsatior:r. da mrnisage à 
domicile, 

3. LM -v-éhio:ule..c.:. de trav~lil à- llaàge o.ci1"eetif çl'llO. fmtViCc SmJS Erut.orisation do rr.tniSflgé à, dorpioilr.1 

4. Les véhir.ules. de. ·service. destinés à l'~xru:oiC~e des ~trih:r.in.tes, 
5. Les vrllicnic' dtt Pool« HôM de Ville » à usage et'illeolif. 

Ln flotte automobile de la ville d"Éo.T)il'olles ne oontient aUcun vêlùoule de fonction. 

:a::U ... :..Vé1licu1es de travail h ll5ag-e d'un Jmste on cPunejm.lQ1iQns_mt'l a,nt:01isation de reullsnge li domicile 
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L~s véhivtùes de. oatég9rie 1 sont dédiés de nmnière penmmente et. pttrtioulière ~ tUl poste ou m1e fhrmtio.n 
pour les nér:e!'58il:és. de serviœs et les besoins des déplacements li.és à l'exercice des nli15sions. n s'ngit do 
-vélricules. :Olisant parUe d1mle dkeotion OL1 ct>uu e'&Yioe, .il.':> sont cn1actéris6s tJar les règLes d1ti.-:llge 

S\.l.ivnntes·: 

• Uusage des véhl<ll.tles de c,_1.tégode 1 est p1ioritaire polir les ngent-es l)Ooupnnt los postc;GJ. auxq\.teliS 
i11 sont affectéS. Cependant et suivant te prlnoipe de partflge des moyens. oes vûh~culer~ sont 
également utilisables pat' les mtb:es ugant~es c1u r.er:ri.ce. · 

• Lm véhiOt:lles ne pr.trvent ôtru utlli,qé.":i pour les d()pltwemmtts. pcivês des agent-es à qui ils sont 
OQttfiés, i1S ne bênéficie:t'lt pas c~~lUle rmtodsrrtionde 1-enü.snge à dmnioiJe 

• Ces vélJi.oules ne 1)1:)11vant pas êt:t.'l:l oonduits. par des pers01mes qui Jl
1ont pae~ de lien pt'ofussionnol 

dhect avec la Villo d'Écllirolles. · 

}l .. l~.hitn1~S de fl1J~!f!.-iLtU.~'illS~t. .. d.1VLl1.(.lJ?J~\lEl"n:llA thtwtion nVcc !lt~t~dat~i:Lon~de l'émisagey à 
domicile 

Les vdlùcuLes do catég~ie :2 sont dê.diés de 1tmniêre pellu!lllente et pnrtioulière il. lill poste ou 1111.0 fon.otion 
lJO\U' leti nécessités de services et let> bos.oiœ des cléplaoements liés à.l 'e..'li:m:oioe des- missions. J1 a'ngit de 
-v6h.ioules f-ai.Imut lJ:ilttie cPune. clirection ·(lu. d'tUl s-e:rvioe~ ils. .sOnt carac:t~isés par lev· règles d1i.tsage 
sui vantes. : 

• L'ttSage des vèhioulea. de o!ltdgarW 2 est prioritaire pcm·les a:gent-es occttpMtt Les po.rtte.<: au:-tq11els 
:ils-elles tH:rtl"t" a:fl:11oté'le.s. C-ependant et JSuivmtt le principe de pru.tnge des moyens~ oes véhim:ùes 
3ont Qgale;ttie~1t nti1iaab.lt:.t$}mr les aL:l.Jtes .1\gent:~es du smvice. 

• Les v~hioules rte-· peuvrutt être uül.reés pmu· letï dépL1oeme.nt! I~rivé:~ des agent .. e,...q ~ <l'li ils eont 
.oonfto\1. Seul le trrget travoilldblnicile est autarioé, 

.. ]!Jl mw d'ab$ertCe iPtme dmée .supér.iemre à ti'OiS jm1Tfl~ I.e v01.ti.t;llÙ·f:l doit etrc remisé danzlos looau.'{ ' 
de l-a coU~ativité ou tout èndroit dés.ignô à cot .effet. et restel' à ln dtnposi:tiàli. dèEI autres agèn.t...e~ dn 
S~lVÎOe~ 

• Ce;;; véhioules ne peuvent pa& ê.u·r:o oonclnits pur des poc&OllliE!;; qul ni ont pas de lien p:t:o:lh~si.o:nucl 
dhect avec la Ville d'Éclrirolles. . . 

p .. 1 3 .. YQhigula8 de "ltaya]J iJ 1W"!lQ'e coJJ.ecfif d'un Setyice S.ill1'UllltQI.'Îsatjou !ilu'200i~jjg§j.,domiciJe 

Le3 vêlùclù.CS de oaMgode 3 :wnt mi."! à dls.pos.itioJl d''JJt sotvloc. wm la œsponsabili.té d~Jwdo la Ch.ef .. fu cie 
se~:vice ou d'unité pour un. mmge collectif des agentwM . Jl s'~git da vélùOllleB génciral.e.nJ.Ollt afl.OOtés à une 
dixeoiion _ou lm.servÜ)e et sont oaraotér.i-Méa· par les,règles d1usage a:qivm1.tes; 

• I.tutilisation· des v6hi<lule~a.•t.::$hb1otement :Uttel'di~ pour les tléplaoom.ents privés, . 
• V utilisation des véltim:d.en est exotusiv;ernetl.t lfu:ri.Me aux dèplacemenl::t t.);t'ofe~JSÎOllllels tuûquement 

pendant les lun:u:es ellf.!S jours de lrav.ail, 

!l:J 4 - \ljjbioul.ç,~.QQ.§Qiviqo destlu6a.à·l'e)ijill,li_çd~à!ll.ut1ë.QW'HlJ.i11U>llle' au techlrimws . 

LoS véhictùes dr: catégorie tl sont attrHmCs aux pcrsooocls qui doivent MStU"e.t' des pôriod~$ cl1astreinte,s, 
pour lEI dUJ'ée Jll"Ogt'aU1l11ée~ aYeCf autotisati.on. deS trajets rl.ornioi]é((l'!Wîlil ~ekm les regles d'l.1tiJiSatio!l 
sniv.mttes : 

• Les d6pla(18menta nl..\tot:isés sont les déplacume.txls prof-essimmels elle lnljt)t doutlcile/travail, 
• Le remiz1age !l rk:>midlc: em: de :fuit pour Ie~~ véhioules d'a,')lr.oi.nte~ 
• Afin dt~ ganUllll· WI tout temps les d31ai"lil de mobiliMilion des aw~ut~es d'astreinte, J$!UJ& entraver leur 

vie quotidienne, de comts déplacemenis à tilH:~ p1ivti (moins de .5 .kilomètxes du dotnl.Gi1t: de 
1 'agent~e conduotmu:) sonL tolél'l:i6 en del101-s des b:ajetS: domicile/travRil, 
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Rapport d'obsetvations définitives- Commune d'Echirolles 

• Ces véhicules ne peuverit pas être oonduits pnr des:- p~rsonne,<; quî 11101l.t pns de lien profe~sioUnel 
direct avec la Ville d'Eohi!:olles, · 

B- l 5 - Vilhipq!es dn Pll!» « Hôtel de Yillll..Ù..!!illlll!il..2!ll!!l9Jiif 

Los vébiculea do oatég<llio 5 ont lenrs propre règle.mout !nl\\tieur. Ils l'<lpomlenl !\\lX l'Cgjeil d'uliJisntiOJt 
suivantes ; · 

• L'œago concerne exalttsivement les doplacements dans le ondre do lmotivité pxoïewiOIUlollo des 
k1fiOnt-o. pondmt les· hm<eo do tcavm!. Le J~lllisago dmJs le Jl'Uking .. do l'Hô1el cle Vùle est 
obligntoire o:pri:<. ah•cpe uilll:mliotl · 

" La J:(;llrl\s!l,ge à dm'lûoile reate. ·exceptioruwl et doit ~e füite ave~ l'ucoo.~:d ~r..1it du ·d~ la $'Upéri.etu·~e 
lliôrarallique, L'agcnt-e oondUolo\JL•Uioo •'mJgago alors JISl' é01it à pl'tlillb:e tUt\te <ll•posiliou polll: 
évitor l~s vols et clégradrJiona., Dans tous los· oas, .U~elle de'v.nt r@a.{i:lU@.f lB véllioutc 1Î. h:i!.llPI') pQ11l' 
œspoc tel' 1 n rés.et"i"ation St'Û vnn .. tej · 

• To11l dépltoOJUOJ>t hom elu députt•m<~lt néooooito tlll œ:dre de 1nillll.i0n ct1-siguô par Il\ dixeo1ion du .. 
service de l'agent-e ella dlreoti011 génilxalo, 

Quelle gne soit la catégorie d'usage (Il~ véhicttless les ngeo:t~cs oottduo.teurfih'lces clevrorJ.t èffhotuer ]es 
pd11es de ow:bm·ru'l.t dutant les heul'el'! c< 1tom1ales » da travail~ et jutïtifî.er cl~ ~elles réalisée~ à tit.l:e 
exceptionnel w1 dcl.:~.m:s, de li\ plage horaire 'lhOO - 18h00 la semrti:n.e, .. ou durant les week .. ends et jOt.ll'S 
fllliôs. 

Les a:ffeotntiml! de véhic\iles ne sont pas nomin!itives. , 
Le consailmu.rrl~il)al .Û<":e Jl'dl' délibéxati.on armne.lle la .listo doo tnnllloia. tlltributaù-es d'tlll vébieuk ~~t le 
Mcire prend lee Hlrêtés cœrespon.d1mts. 

Le" véltioU!o• de travail '"' •onl pao affoutés à rll8age e&rJuslf .et pmmauont dune j)<li.~OIIl\0. lO'k à 111! 
service. L'utilisalimt d'11n. vébioulo cie ill>l'lico o$t aulmnlmmé<> à Ja rénlill!ltion dos mi1iiliiJ1);; rowoées dam 
Je cadre de l'nativité professionnelle (rêtmimlil, villites, intervontiotlll sttr sites. llai«m.1 régulila~s). 

I)~;~f.l'eotati:ou (r_mtvéhioule de. sefvioe est régie par len Cli.spositians suivn.11tes ; 

• E.Uc ootl.iée PJttz besoins d'1Jnar:::rv1oc ct/ou d 'on.e <1tL·eetkttl1 

• 'illle es.Uîèe auK:nrlssiw:w du poste ooottpé, Dlfotinuxsujétioxmup,éoiilques de1a fuuotion, 
·· t J1tlo _peut être assortie Cfmle .flltto;riRati.oll de remiso.gQ lJ domiot1e pertnnnettte. Oll.tetnpaz:àire~ 

1'0111' vâhfcule nttl'ibué. à. 11:11 site~ une cliroofion, un. ~l:oe mt un po.'>to peut êt.ro l'é€lffèotè s~tw délai Shr 

dtioh::iml de la. D.lrectlou Générale. 

Pom; des -rai:mn'3 licica à l'intérêl du sC'.rVitle, <lBs autoxisations do xe.nû::;age à dowfotle. d'mt vôlùcule .d,e la 
Hotte pen vent êt:te délivrées et établies sur proposition cle.Ja. direction ch.tMrvioe dr.ns.les oas snivant'i: · 

., Usage protèssionncl du véhicule hoŒ des horaires nonmmx dt tr(wail dêfi:nï 1X'll.' les funotio11s , 
n~sMon:: r::tfou. i'lqjétion.s spéciûques dU!)OS"to, 
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• lviisiDOn partioulièl·e et ponolnelle imJlooêe pm: le Servi.oe pom· laquell~ line autorisülion valable 
pnnr un settl tr~.et trnvail!domioilettravail peut être délivrée (hemes de cMpart ou de mtour~ 
horaû·es déolliôs), · 

,. P~rUoipa.lion. à des penmurenoes ()U astrdntflsj 
• Impossibilité-· de remiser le véhio-ule ·de se1vjoe sur le lieu de tntvail de l'agent~e conduotetu~hi~..-e 

~wtntnment on oas de dsque de dégrada lions du véltioule). 

Vauto1isatio1'l. de ret:t\isage ·lt domio.ile peut être pennanente ou ponGhwll~. limitée dans Jel t1;;mps elle est 
délivrée po ID' tme dméa d~1m anmHxhnmn et fait 1 'objet cl 'mt arrêté du Maire qui précif:le notau~ment : 

• Les f10m et. préttoLi1S de l'agej1t~e oœl.duatem'-tl'iae, 
• L'a&esse :de don:tl oUi aH on del'ogen.t.-e Où11!htotettr..t.Lioe~ 
• La fmtotion et .affectation de btgont-e conducl:etu ... frice, 
• L'engagement de l'agente oottrll1clmlr~tticc à mapectcr 1os diBpooitions du 1'èglemen.t d'utilisation 

dBs. vélûoules cmwuunaux, el11'Mllilon1i.t:ll.' : 

o Uulllisation des véhiotùes t:lxolusiVemen.t pour les bosrillrn du servic6, 
o Le remisage des véhioules sm· un emplacement autori.s~ 
o La ji.'Ultifi.oatio:n, .à tout moment auptês des autol'ités compé.ku1t~••· d1l.m pen;tli$ t:le coJtduire en 

co,u·s de volidito ot adapté "" vôbimll$ \1tili•o, 
o Vaooeptaticm dos OOJ1(litions d!attribtrtiO:It de ladi.te· autorümtion mumel.Je de rcn.WagO" a 

donli.oilo. 

L'll.utorisation de Hlltlisage à domicile ne~ oon~tit.ue pas un avantagill' !.mimtuxe -et n'est pas considérée 
con1m~ tut ooro.plé.ment de rénnlll~·ation donnant lieu il imposition et o:otisatio:rJI; s-ocblles. 

Le oas éohé.nnt, 1•adn'li:uistra1io11 po1.1t à tmJt molllr.ll"rl et srulS Jlréavi$ mettre fin à une autorifmtion de 
l'emi~age. 

H.-3 "1 ·~ J,e ognité de suivi 

11 est Oont'>Hlu6 sons l'aut01ité elu Dii·.eoteur (tcin.éml .-leP.: Servicea : 

• Des DiJ.tel.lt'fjUl',.îrices GénOO·!nmAdjoint-es~ 
• Dtl·de ]a DîrcctelTI'-trioe dâs Ressources Humaines, 
• Du.~de ln Direotel.U·~triae des Servi:ces Teclmiqul!l:s (It;:sponr.mble du parc automobile) cha:rgé-e de 

réu1'1i1' le comité. a.utflnt qne néoessairo~ et UJL fol~ par an au u'linimmn. 

Le ocmité de sni:vi a po-..u· ~'Ôle : 

Do vCri.fiex etd'èVI'llnet les 'll~S:ages à l,appui 4urapport.a1muel d'Miivlté.duparc automobile~ 
• D 'exmnillot· et d'h•nuoniser Jo tabLeau d' airootalion <1•• véhiol~Oil de ~etvi<e, 
• o~exaLlililer et d'l1111'1llo1W les doman~oios d'autorisations rle remisage .à dmn-ioile StU' la base des 

pr~pœi.ÛQll..'i étiîblies parles dh'eotitllllil de ·se1vio.es, 
• D'm'bitre:r les litiges éventuels. 

· Chaque véhimùe saflll exception, est ii la d:illpo~ilion plehte et entière de l'ensemble <iLl pcrso!ulel autodsé 
a oonduire ruêJ.ne si Of:l11·aiJJ.s postes peuvent Ctl avoir un usage pl'iol'lto.it'c ou héllé:fioier d1nn.e nntorlsation 
de 1-emisoge à domicile: perumtWl1le. 
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Qt1el que r,:oit le èar> de figure (aongê, 11mlndie, .• ), tm véhtoule de service .ne peut êt.l'e ·remisé plus de tro.if: 
joms ouvnthJes oo1m~outifll. àtl donlioile de Psgent-e: oq:lldnctettr-tdoe~ eu mu· tout antre liou d0. 
sfati'oJJnement sans qtJ~il soit po:1sihle :à la colleotivité ernploye'llse- d't!lt fnire usage. A Gï~Î effet,. les. 
ag_ent~es tihù.air~ d~u' autocisntioJJ. de remisage fi dmUiQile: doivent pl'Bll(h'6 Je.lU'S clispOsîti.ona afi.n 
d'RBSuroo: Ia: disponibilité dn tréhiou1e dontils ontla.g.ni'de etla rooponsabilité S'lu· lem lien 'de t!:s~vaU, 

Ji\;5 ·,., R'Cstitutfun d~!m.~'lJÎtnle do oorvh;.ft 

Le vôhit:~lle dcit:~1rc restitué à ln Villo d"ÉolJîtolles ornp!oyeuse dans les cas- suivnnL<:: _; 

• En caa ·de Qhm-lgQm~nt dana la 11ÙB8Î<.\I.l.de 11HgentMe OOll<1uctem: ... trioe, 
• Stu' s:htl~ie constat du non :t~p0ot des. i:n.~I:L1ldio.us mentiOm1ées da'n:S le. pl'ésent règlement au 

lorsq11e la t:.:ond!Jife du vêlû«11le p~1:r: 11tlg0lit~erepr~e:ultl UlliÎi-.:que sup6rie1.u à ltl nonu!le (sinistres 
·guoMssifu, nat:rn:c d:;m in:lhHJtion~ ... ). Le l'etuût du vélù.otù~ sera notifié 'Par:éodt à 11.n:t6l:esséfta, · 

•· I,orsqtle !-état da sf.mté de ]'ageflt..e oolldu~tem·~tli.o" prosorit l'uUH~n.tlon d'un véhi.otùe t.etrest.te ~-
motem·, 

* FJl cM de ~IJÎOl\ même ·pmv1.s;oh:e du permil) de oo.ndulre de: l1i1fi"ClJf. .. e acnduote'lttfttrior"' 
• En oos d'axtêt :nrnla.dlie ou de congés~ 
• Hn aM d1exolusion tel\'lj)ornire~ 
• En Gall: de oessation.déffn.ifive .d'nc.tivité :l)ltofessiw.ul.elle1 

• Loœque l• .kilru11élrnge maxi111al .du oontmt de looation ou Ja tluree maximole de locrrlion sou! 
atfeium {au p(elniel'deo doux to!me• !illei11fil). 

• S11t sh11JJ!e décision dolo Direotlon Giluéml.e ''"''préavise 

)hL~ DénlnWnêQtS antod~és 

Con:f:"Qt,mé.rnont 3 la loi et soua réserve des :dBJtbdrations quo paurmit.&dop:lm' 1a VJ110 d' Êolrlrolb:~. 'tO"l'JS.ls.~ 
vébi.oul.es conunLUli:l.11X. &ont deJJ vé1llcules de oorvioe.. Thl. sont ·ll.tYovt.WJanim1t l~s besoim des aft-èij, deS' 
cfu·e.o.J.ions· ou services .. 1\iJ'JS\, tou~ les d~plac!lnnents relatifs à Pexéçution .des n1issions de: [a oolle-çtivité= 
SOllt doue autori5<is, 

• !Aw~lljom dotni<>flo/trnvail smw al1t01i•ntion préalable, 
• Ut'ISuge privatif durantie wece.k~eud,les jmn·s fériés, vaca:twr;,s ou hors. des horaires de b:avnit,. 
• Les MJnooemen\s pdvés dm•nt la pamre.méti!Henne, 
• Le~ .déplace1l'lf:l~1ls en dehort du cléparteme:nl s-aufnêcœsité de seJ·vice sur ·ordre de l'IÙR&Î.on1 
" L,(>,s déJJlrroeJ.nents aynnt trait :à des formntians, ootwours m1 ex,'l11lé~ls pt.-ofessictme~ (se l'éll.Sti.gner 

auprès de la Diroofion.dos R .. samoes Humaines pour omma!tce Je,; modnli!éil de prise en clwrge 
fiu.ancièce et/crnles mo~les.t:la .cléplncement altematiffs)~ 

• !,os dépJaoell\<Jll\S S)'lldiooUX!J<.l!S agg]omératiOll!J!BllOlJ]oiJ;e, 
• ~es déplacements pom· ~es visites m6dic.aÎe.-.,; pln~rifi.ées pade Centre De_Gastion. 

Le péxùnètre de· oirèlllaüol\ autolisét)Out leS véhic.ï.1les MlUU.lltuatnù.st délirnitê au dé1:rortc.li1ent de 1 jisèr.e. 
Des d.ru:oga1iOl1'i b'lüUVent être O(:COJ'dCes JlOllr ll~s he.so.iJ.)S du Set\JÎce el font obJigntoh'ru.tlent robjrJt 
d' or<lt.'es ete missioü po.t1oülf'.J.s ou pennanents. 
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Sur 1 'otdre de mjs!:!ion dcilivr~ par la Ditrwtiondu Servite de l'agent-e et la Direction Gém\nüe autorisnnt 
1 'éla1·gisaeme.nl dll]Jéti.tuàb:e de dtculrrtion figW'flllt les ltletlltÎOllli suivantes~ 

"' Nom et prénom dn~de la conduotem-tdoe, 
• Ponction ~;ït o.ffet=taliot~ dlHiela c;onducl.etrr-lli.oe. 
• Dnte$ ethewes des c!èpl<~oements nutoriscisl. 
• Date, m.>m~ fouotionet vl.~a cfti .. d.o la Responsable de s<U·vice qLii délivm l1ordœ de 1llission, 
• lmmntrioulati.o11 du v.cilrloula1 • 

o At:t~sta:tion sur fhonneur du-de le.. can.clnotcnc~trice cr.xûtlnnt êl:ce en possession dnn pemlis de 
oondtùre en. cmn·s de vali!Ué adapté a În <mtégode du vêhioule qu'H··elle conduit. 

• Nécessités de sorvioo justifutlit l'ordre dè nù.::;~ion permanent. 
• Paunm o.tclre de missi mt ponctuel : lieux de dép01t et de dostinntlon, motif du tl<\plnoement 

Cbaqno agent.-e OOltdlttltQ\W<trice d'nn véhicule de service doit a.'nsstn:er.de La p.t'Cscnc~:> d~ rem.ï!:.llllble de 
oes dooumentM. Chaque- véhicule est oonfi.ô avec nna 1molwtt~ oowprenant ·: 

• La ole du véhicule, . 
• La cafte gds.e1 
• Uatoostatian. d~nsmu·anoe, 
• Ln- omte nooréditlve de .ombm·m·ü aveo 1e ocde 001l'ef1Pondnnt, 
• Le oamet .de botd et le livret ce-entretien? · 
o Un constat amiable de dé:ola:ralion de sinistre, 
• La l)CQoédlur? à touir en. oas. de pfinne ·(111 de sinistre, 
• Le mnnét'o-·d' appel du sorvloo Paro autOl'rlCbil€1 et elu G-sstio!'Ull'IÜ'e dt1 Pool, 
• Un gilet ela sécudté, · 
• Un IJ:l;mgle de pré-i!lgn•liootioll; 

B-7 ... Statiotutement.s nuiD!•Isé~ 

Vagt!lnt..e oonduotem·~Uice utiJiBrutt un véhicule de servioe est tenu aux .dizpoilition.'> stli.vantes : 

o J--e vé~loule. ddt ôtre remisé s\'Jr un éltlplac:etne:nt de r;IJl:tionncment autorisé} 
• l.'ageut~ oœtdll(ftetu:-lrioo a•acquitte d~~ thiÎ.;) de slati."OJ:utemmlllo.t:squ'ils soùt pa,yanls et se fait 

rœnbourser·pat la DRll m.u· prêse:ntallo1~ de. .fustific'attl'~ 
• L'agcnt~e .c.ondl.wtetl!:Mt..dQe .s'acquitte des ttnte:o.dos et lJto11ès w.rbà'ttx en oafl de non 1'e~'JlOcl: des 

rè;;Jes de statiQlUleJnent qlt vigueur, et ne peul Jl(OI>mdre ! nuomtremboptMmllilt de IR part de 1• 
ville empLoyeuse, 

·• Le vélricule doit êh·e femié it clef, 
• Le cas éclléa.u.Ue ou les systèmes ontivols doivent Sire activés., 
• Tout aQiot susceptible cl'êl!<> dérobe doil ôtro tolll~ dn vébièule statiomé. 

Hn aas de vol, te11tative de- vol, degradulion du. véhicule {te service.l'agw1t~e conductem ... trice prooéd.era 
nux ·déclarations d'usage et nohn~mtent au dépôt de plai11te aupr6s des autotités cotnpé.tentes~ -et à la 
rédaction d'mrupport CÎl'COllSilillOié desliué à .aldfirarohie. Les oQjel!; derobés à bords de; vohioules de 
service. 1ie sont pas. couverts par la police d'MSlU1Ul~H:i de ln cOlDilllUle, La ville e.uJp]oyeuse ne 
clédommage pas les ftgent-es po1.1x lOO bie.JJS pe1~01U1els. en oas de vol. 
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Outr~ les agoo1t~.es- conducteu.rftbioes~ les l~ersom.tel) Slitivante.s peuvent êti.'C 11:ansportéoo ~ Pintél'iout des 
véhioules du service lJOltr des be:mins l"ofessiomwls: 

• LeS' agmrt .. es nommttrurux:, 
• Toutes P'!tl'BOimes a,yru1t l.Ul..lien aveo les nùssians eflèo:tuées yar Pngenlre~ (llnbitant .. œf p.reatah.IÙ'tm 

exf:élie!1Jl':-'(5S)., , , , . 

• Les liet'S sg.laannt pour le aompto de ln Vi.lle d.'Îlobimlle~~ ou invitées por elle, sowl son om1b·ôle ou 
n sn ilem•nde. 

Bn dehol's de oes ons, seuls ootrrt autorisés 'le transport d'enfan.ts conceL1umt les servic~s doo pôles -sooitruX,. 
jel.Ulo:lSO et soolaires. Lo W1lqJOlt do jlO!SOlUlO,.all!angoro.s a la VIlle d'Éuhltullo! dan. le oodte suiol des 
11"1\ie(S U"I\Vail/druuioi!e est OXOI11, d~ [Ol< que l'al!ont-e OO!l.duot0\11"-hlOQ oém!Jlo/.o <le .!';autorisation de 
romlsage à domtol!e i'ennomm.t. 

rr &>t tappelé t11.ie Jas persotm-e:; non al,ttillisêes (famille., ru.ni .. es 'et auta~stoppeoc~sea) nO pmwent pre1ub:e 
pl:aoe dans un vélri.cule de se1·vioe. 

Loo déciJJions d'titllilmtiollcl ik> !Osti.fution d<s véhionlcs rwnlJ!!ÎSes pnr la Dii·e~Oli <.Mnérnle. 
Ln. gtmlo ol: le bon nsago ries véhicules ile :service mnt pl•oéo sous 1•: responsabilité cfu:eote do clmque 
utili•atem;..ttiae el de aa hiémrellie. 
Le rôle dtt setvice pru;o automobile oo limite à la gealian teclmique do la fiolte . 

. ç .. 1 - Mnlutonnuoo <lM yQJ,~ 

A Ju prol'!hufte :de .la date .de révision d1Ul1 véhiollle ou d'tU1. pl'é .... oontr81e technique~ le service Pm:c 
automobile p1'e11.d o.ontaot aveo le service du vêhioule conoemé afin de oonvenit d'1llne date de l'em:lez .. 
vous. 

A la data re~1ue, le v-6ldoul-e doit êb:e présent-e ·al! g-ar~tge. lUu.niuipal n.vM la aatte gti.sc et ll:'. livret 
d'entrotiend:<t vébio'Ul$. 

Tout vébii)ule :réoepti.oJmë. au g-arage munioi;plll }lOl.U' révh1ion. CJl1 iilte:L·vru:ttion peut sur décision du ohef 
d'atelier êtrelnm.1obllJsé drut~ lM oM sulvanm : 

• 1l.Gtat mémmiquO ·du. v6hi onle présente di:ls ri.Bqu~s polll' les persoÙI).r:Js, 
• 1 \';tnt générnJ .du vt:hiaule tnontœ mnnifestetllent des signes da mn11vais usage. 

• Le numéu.·o (lh~mUttrhmlation doit être lisible à h'IV"Jtnt ct à. l'ardère~ 
fil T'o1.1s le-s feux (d~:~ Jlosilion, "(.'{e route, de· ohau.g~unenl de direction, de stops et de r-r-Qul) doivent ô'b."e 

en état de :ri1urche a:Ul~-;i" qut: l 1 aVertiss~;:;ur so:norll elles o.Hsuie~glaces, 
" Le11r6ttü'Q'Ïscut·s doivent ètre en b~)n éta~ 
• La vignel\e. d'Ut$1:ll.ll'aiJ.Ce doit êb:-e collée S\11' W.1)are~ l;>l'fse et en oours de VlllidiM~ 
• La cha:rge maximn.le de transport 11e doit pas être dépMsée 
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• Contr81el'rdgnlièrcmcllt les nivefntx d1nùle.liquiclc de ù::froidisscment et lave glaoe~ 
• Contrôlel' Ijusm·e des balaitJ d'e-8S'lli~~glace) 

Contrôler la fJress.ion ct 11.1..'-rt.u·e des pneumatiques~rcmplaooruüc roue clotlt le pneu est crevé pm: la 
roue de sM<.mrs prése.llte dons le vé1)hml6 ct ae rendra au Sej,'Vloe Pal'o nntomohilc dm1s les 
mcillems clélaf.BJ)OUr la faire répnl'el'. No jamni.s rouler à plat. · 

fl e.<:t de }l'l fe.'l);101'1Snbilité des S1tpé1jeurs hi6I'oi'Obit1,1lt'lS de ~'fiS51ll'CI' CJ!lC tOUS les V~iÎOlÛt'lS nffufitéS à le'l.U' 
s.el',\'ioe sonh"éguliéren1t;:nt vérlfiés par les ng~n:fres p.lacé~etJ sous leur ~ntoritê. 

·C~ 1.3 - Pl'2pre!:é du yéhionle 

L'ensemble des vtihioulos doit être en per.turu:r~ncl) mnintenn darn till dtat de propreté intérie-ure et 
extélieure oompa.tible aveo llimoge dela. Vjlle (llEohiroJles. 

A d.Bfaut le. Responsnb1e du smvioe parc automobile et/ou le GM1i011110ire. du pool peuvent ir{unohîliil:er le 
.vélùcmle et damanden: à 1'ngent;e con.ductem·4rWe de "procéclei' .à son nettoyage ava)lt rentise en· 
oiroul.ation. 

Jl ostJnle;:dit do fUltlOJ:, de boite el de l\l8!)g0J: dons )e$ v6llictÙ06 do la ville illr1P!Oyeuse. 

Q..I.4 w ('!ontrllle te<lhuj~ 

Le service P11to nntmttobile prenl.:ll'eJJ.d~z...vous et prés-ente clirectetttént ou indireotetnent le véhicule nu 
contrôle lechnique obligatoil'e nupri!s d'un ~.:e1tlr~;~ al{r~é. 

Il est à notee que J,eij m1fl.~s contrôles x;èglernentnh:eil Ouryon:~~ gt:ues1 Minns. olu:ont~blrhygrnphes, , .. ) sont 
11ds-e.n cltarge par le se~vf<~e P~11'c.autoU'lobi.le. 

Au _regm·d de la :::<!omité dl;}S ap-pnt-es et deilJ usager-e.~ de la wnl~·. la ViUe d•Éoh:itoUcs interdit toute 
utilisation de ve.J:ticule t~ont lé oont1'ôle teduûq1to :rtest pas l'e(lliscl, La servioo pnro n-.utomobUe pl'escrit 
l~mmobili;;ttion des véhicules Mnoern6s. 

En tJQIJ de vel.·balisàti.<n pour défa:ut de oonh'Ôle teabnique~ l'ag-ent-e oonduoteUI'wtdce es-t p"0l'.sonne1lement 
redw<~.ble ·de.l'mnende et ne 1Je11t11rétendre à i!.liDUlt rembomsement pnF ln villo employeuse au même titre 
que toute antre inû:aotiorùn1 code de 1e.1·oure. 

S:h2 ~ C;u·nct do bord 

La tenue des c-ru.uet1f de 'bord est obligatoire ·pour la bonne g.estion. de oh~i]Ue véhiculi,i, dea ·russtu:anoes et 
des conlravenlions, et sent vérifiée ro~lllièternent par le reSponsable do s<>J.vlce l)U à défimt, pru: une autre 
porsonnemml.datée pat le Directeur G<lnénll des Services. 

Clmque dép!aclll1100ll doit faixe l'objet d'une ligne sm le carnet de bord (011 cas de déplaoements mtdtiples 
J.i!~u· \me mêlne pet·soune, les destinations m1cOeRs.iveE set·ont i:ttdittuées danS la case clœthmtinn ~nu: 1nte 
soci!o ligno, lo kiloméh''!!o indiqué ôtant c•hù de fîri <le jolllnee), · · 

Ck~ document doit1uontionner <lttottdienne.~nent et pal' tniss.ion : 

• Le nom 03t prénorn de 1 'ageut~e conducteur--b:icf;l;, 
• Ln date ·et 1~1Leu1'e d8 ptisc et: renùse. de v~htcrnie au lieu de staliotnlementhahitncl, 
• Le trajet de la mission. 
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., La natt1re de 1a rüisSi-011, 
• Le kilométrage affiolre au coil1JlleW' dn véltioul.e •n <lêbut et ful de lt.tiillrinn, 
• Le oarburant délivré (lieu1 heure, kilométrage. qmtntif.é), 
• Les an~al±e_s observées (incida"llt ·~le. flmotiollnell'le:trt~ acoi<1e~lt même mineur, .• ,). 

Pour 'lou véhionles gérés pl11' le Oeatiommite dn Pool. lUt OOlllrBle des oarnot• de bord sem effectué cl1o'lue 
se:mah1e. Po·ur 1es autres velûotûes. un ooi'llrôle m"nsuel sera ell'eolué par le Ratiponsnble de sex"Vice des 
vélrio!Û!ll affectés uveo s011 visa. 

Les .vôlùoules de setvioo portent le logo et lo mumlro do flotte automobile do la Villè crtlolrirc\llos ;, 
l'excep~O~l de oeUX JlOl.U' lesqu~l"'anOll)lltlat est néc~Jll~aire a l'eXeJ.'Oioe deS'llÙI3SiOI1fl. 
l:.a Dîtec!ion gê!lé<8lè d.)oide doo vêldouhm conoemés par ln néoosoité d'ru'"''lm?f .. 

1/alt-êt'ation des logQil trt .:n:nmétos de fiotte -doH être imu:u!din.t.em.ent lrlg11alcle au servioe Para 1t1.1tm .. nohile 
·t:Jn chm:g.c:. de kmt'l:<~tnplnoeluOJlt. 

Velùèvernent volontnixe de la signalétique pe1.1t faù:e l' qbjet d1 ~me sanolion.. 

!:d..::Qéolocallsntion 

La vine d'Éolurollos équipe tute,JJarlie de •• flotre automobile d'ul1 système de géolocalisatlon cl<lnt los 
prlnoiptn'IX objeeÜ'i& son.t: · 

• · SUivre une pre.etation liée fl l1l.lti1isation d1tU1 véhicule dan.'l le but de mi.eux 111attrîs.er les 
déi>laoo:m.él'ltat optiJ.lJiset' les. r>~H'CQl..tm 1:1t les tâôheî! (posititttl d~l.ll véhiottl~ à l1.iua00J_lt t~ telt-1J..m 
dfln:êt~ viteSS-el1.'IO)'ellJ1e) 

• Mlé11X !illCIUer le• moyens pom· des presl!ltions â accomplir en des lieux gèograJ~li'J).Ie!llent 
cUspcrsos !).<o<lllllset· en 1en!(JS réel les. •gonl;es los pin• prool!es (l~ul site pour ru1e int<>wentiol1 
« :ins:tnntnnée- )} ont mc urgcnoe)1 gestion en tempî! réel dell' :inte:rv~ntioll.1 

• Mie\\X i>llrul'<>r ln. sérJtuilé de; ageut~es et do lcum véhim~os pro!ilssiotinols (noWi1Ù1ont pour le• 
persomxo!s lravai!Jant ~o1ll~) 

• Suivm!es teu1ps do tlavoil doo missioœ et dos tâcl!esltlné:lmltea, faire. des 1>illum 
• Gôlllooalisor les v6hiolJ!es en ŒS do vol 

Les véluoules dntés d'un bol ti el' d? gèoloOlllis.ation sont il\ocrit~ dons k \ab.toau des affeorotiom. Ce sont 
l<la véhioulcs du pool de l'lcôtol do ville, los bnlayeuses aimi que Jcs potfu vélliciùos de nettoiement 
tttbnit18 (Goupils, Piaggios ... ) · 

L'administt·a.timl se réserve le droît.de·111o-difier la liste des vélriorù·es gâo1oaalisê.'j tm fonotion dea besçins 
liés A t•orgauisafian des deplaceJ..oonts de sa flotte mltomobile. 

Les cartes a-ccréditive-~<:: de catbur.mlt,. t.ili.li~~«bles dana h:.>ntr;uJ. les stalious locales ou 1mtionaJ..~s du 
fmnnissem· retenu v:at la. ville, ~oni affectées à t•usa.ge, uniqtle de chaque véh.imlle. Elles so.nt 
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eX_olusivement destlnées ·u l'app:rcrvü;ionnement' -de;; ve1llcntlcs coturmuütl'Lx dm1s Je ondra d&..s ·rnission .. ~ de 
la collectivit.é, so1ts la reapommbilité. de l'ageJtt.He oonduoteru·~trice et :s.ous.l'antot'itê du sa hÎ.él'm'chie. 

En. OM de pel'te, d"inoident on de vol oon<Jetnant UlW cm.te d'apru·ovisi.onn.e:.ment en carburant~ le sœ:vice 
porc automobile devra êtro inundclintem011t nverti pm·! ~nt6r0ll3e·e .. 

L'attention des agent .. es o·onduct6ur~Uices est attir6e ·sur leur respùruif!.bilité peroonn.elle en_ cas de non 
l't'l.SpeCt de oes plin.o:ipes. Il ëst porté à 6ormais:sa110è- de toutes et t01.1l'l que' les p.tises de oa.r'bru:ani sont 
nutomatiquetne.nt trnmmises psi· le fout.nisseur à la ville d'Éohlro!ls.'l et oontt&êes pérto(Uqnem~nt. ' 

La Oi!l'te de cnt1)urant cMdiée, à. 11n véhio-11le ne dnJ.t sOrv:ir qrle pour. celui~oL A olwque wiso d.e oarbtU'ant en 
sta.tion~sot'Viçe, l'"-agent .. ~ ocndt'tCtettt~txi.ce ·doit: 

• Sai•ir le code d'ttUI:isation de ln oortc ••ordditive de oarbumnt, 
• ~aisir 16 kilomé·b'age p.iéoü: i:ndiqne\ nu cmnpl6lil! du vébioule~ 
• R.ôJtStign~r sur le_ oanwt de bm'd ttn vélli~ul.e) la prls.t: de .OOJ'h\lL'tU~t, 

En CM de fot'ae majetu:e~ l'a,gent·e oondtm:tem~trice peut être runené~e fl. régler la livl'aison d~ Cén·bura1.1t 
pnrtm autre moyen de paie1nent. Dnns oe oos H~elle e11 demandera. le 1'elnbol.u:setneJ.1t à ln. DRH à l'aide de 
l'arcù:e de llXi'SSÏOil que lui fiUra.i:\talJli SOlt~Sa supérlem·~e hiéJ.'IU:OJ:ri.que et chljustifi<H~~.f da paiement. 

Cr>l.'tains lo\etvices dispos~nt d'l.lllô omie de çat'buranl (( ltœ'S :Parc )) pOul' les gros outillages et nub.-er~ 
mAtétio:IR .tol.llants -ou 'llêl'liol.lles ag~ioole:t Ces om·tes sont 1.ûilisée.-:: sous la responsabilité dt:Hle la 
Responsable de servioo. Ce~tt.e dernfet·-.ère e11t te,;pl1rmab1e do la ten.\\C .cttune fiche de suivi par oarte. 
remise mensuellement au. se:rviGe Pero automobi.le1 répettOJim.l.t l1ense111ble de$1 1tiokets. de livt!li~>Qn 
(:fucturettes. q\li resterontjointt~s) '11i1mi qne fus motifs -da l'utilisation ponr ohELiJtut des ap1'rov.l~iomwments. 

La ville effeott.te deg contrôles 1-eg1ùiers de l'tttilisa:tion des onrtes aooréditi.ven et peut questionner 
ragent~e -oonduotetu ... bioe {#oule sexvioe cuncer:né pour demander ln jlL~lificalion de ce~:taines pt,lses de 
oo,.bcrrant. 

Le folttlrltmeur ll<:t:~1stnet à ln ville les donu~e!J suivuntc:Js tous les mois : 
• Le mm1ero de ln O'art:e tttllis6e et du. 'rêhioule n$OOÎ~ 
• L"hmtlàlliuttlatioÎl et le-ntun~ro d-o flolto:.; du vt!Jhic"ule •. 
• La. dat.ej l'heut'e et le lieu de l1aohat de oarbtu•mtt~ 
• La nattU:t.:~.la quantité de ~rbJ.tia:nt délivrée el ]e montant de !rachat.. 
• Le kÜotnétmge sai rd Rllt' la bome do la prunpe de oM1l:)"L"!tflttt. 

L'attontiol1 cl.ortt agent~es co:nducteur~1tioe~ est attirée ~m.r le fait qur. loo anomalies oamot!hlsêes pauvent 
· ontra!ner des pouŒuito' en o"' de faute avérée. 

Clmque pochette de dootUllenls des v41tic1.1lc,<J dt:~ lre"JVioes esl équipée â1.11w fiche dtl.o:dvtnli la procédure à. 
.suivre en Q~S. db parure eV on d1a<x:ide.nt sur lfl voie publique -ainsi que les ~)cordonnées du Ret.ilX>nsable -du 
set-vice Paro atitoroobile, du GestlomwJt·e: d11 Pool et ~ltl rru:sm·anoe. 
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La VIlle d'Échirolles est assurée Jlùllcl'ensemblo des vélûoules de son Jllll'-' 0\llamobi!o. Cott" a<~Sttranee 
cmnporte la responsabilité civJle qui. g1U.ltiltil J:.i.Jlclcmnin(dion des <lolllwages cotporeJs~ matériels ·et 
hnnmféliels- omtoqéoutiik catlsérs- il anlrui pllr le eru1cluotm1r du. véhionle ?t'lsetr pimsag.e.rs1ors d~un anoideut. 

S.Qnt <Imwerts por l'nSSl!lrfltJilG : 

• L 1tgm.1t~e conductetu .. .-b:iee~ 
• Leii pnssage:J.·--ères aul:oriséwes.J 
• Tou• !tl.' f1~jet• l~·oJ!'~•ioJU!el$ déorits dan• le pa1\\&ITIPffi' « .B-5 DlpllleoitlOilts antmisd• l> 

• Les trajets pm·ooiocus oull:olelion de b:avail eVou 1• lieli d'llltfllvontion et Jo domloile dol'agont-e 
c-onduutem ... _lrice bé11.éfici-nnt d\m.e antorisatluü (J~ .lX:tJ:Ùsage o:xceptlo!Ulf.:lle ten:tpru·aire <:i1.1 
p6110.1\lte.tît~~ 

• Le 'Vol du yélliQJlli: ott tmltllüv.e de vol à condition qùJI y lÛt eu iutroduotion fr•udulowo (]l<:<rti.oxo 
ou vitre ftaottu·é:~), Cette garantie 'l:!i!: joue pas si len JH1J'.tiGt·-es li(~ sont pas vœ:rouillée~ it ·oil.i, les 
fenS li~ sont Ot.Wel'to~ oule~ clés de contad sont à t~_i:otf;rhur·du véhicule, 

• Lit l( d{d~nse,._r~now:s )> 1otï!qne. PogeJ~t .. e o.oru:tuotetu;"triner lt' est pa a ·re~ponsAhte d~ PMoi.dent~ 
• L~ {Cproh::oti<m jtll'ldic1ne » an oas dé p.outsuite pé:nMe on cMlm t.le l"ngo1~t~e !1oilductem~1l'ice 

devant 1er:. tril11Üm:1JX, 

., L~s r.on.t111.V001ti.ons~ 

• Les aates chlliotumrx.. 
if Les biens tuatêdelB à. bru·& de.·s véhiouies. 

Tant Meident in:u:iliquant UtH; Rg<.lnt~o O®<luclotl1 ... fdoc doH. f~irc l1Q-4jet ..:"Ji.Ull\\1 déclM'ation adressQo dm-l:t 
les -48 lU}\"I.l'eS ll.Wffffl'Vioe Pat'(! aulomobil~. · 

Cstte dâclal~lltirnt doit Ô"tl'e :aooompa,gtlée clu rappott oh·<:o.nstanoié de 11-nutetu-..e de 11aooident quetla que soit 
l'impu111bilîtè de oa respousabilité. 

Les shlintLti sans tiers ainsi l'llle to11tes dégrn.datio:ns S1:W.it1S pru: le véhicule (tôle. .frcissée,. paxe~ohocs.J 
ré1tovisetJto; Jll\lltes, ... ) doivent Sire •ignales sruJ.S délai •np!oz dll ifll"Vice Pruu anlomobile avec un 
rappmt ch·o<Jru<tancJ.e. 

TJ;2 1 "Prpçédw:~Jl!l.~~!ill:aootd!llli 

Bn cas d'aMident de là olrct.1Lntion~ i1 oonvi.endrn d '~l)l'Iiqu!)r ·en pr-emier li.e11la pl'Ooéttm·a suivante : . 

t ,, s~ <~t'11;ter dès que poss:f.hle snna ct·eer de danger pour la oîrcülatim1, 
.2. Cm1;por le mol~;~~:u-~ allumel·les ±~:lux. cle d6tres:se1 

'3. Protége1.: les IJ&rsormes sG trouv:aut à bord du vf.ihioule (ul:ilisation des gilets: ~e. sècntite et mi&e en 
&émnité dea mmsager~ères -sm· le bas~côtG ou dw·J:ièr.e }I;)S gli::mières). 

· 4. Baliser la l'O~tte à 1 ~aide dos tJ.:hmgles de pr6·SigJ.U1lisntior1;, 
5. En. cas do besoin, prévenir ou faite pl'èvonirles servl.cer. d•ut:genco (18 OlJ lJ 2 à Jlnrtir d'nn moblle 

oul~s. bornes téléphoniques sm· autoroub::), J.a gendanuerle on Hi pcllo.o (17)~ 
6, Rtklige.r d.e :fuçon très détaillée \Jn oonstat fiJ.ni!l ble~ Le cas érihé-ant, p1·éoiscr l'identité des. bleffsé.-<;ls 

et la nntlil(.e des hlessw:es. 
7, Informer s~.hiéral'ohie et le service Pmu automobile, 
8. Rédt.ger tm rnpport oim<mstlmoi.é ct>inoidentj le faire viser par s!i hiémrohie, 
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9. T.ransmel:tre le oor1stat omiable. le ·rapport cjtoCJ1St!l-11cié 'crincident et le t·écépi.'ssé de dépôt de 
pltlinte lorsque auctm tiets 11' esH dentifiê) (k·ms les 48 heUJ·es nn seJvice l?rti'O automobile~ 

10. Les dooumenœ devront, le onB écltârmt. ètt:e accompagnés de la oople do l'erdre de mission et/on 
de l'antmi::Jfition de remisage a domioile. 

Si llll .. c agcnt-c -èollduoteur~trioe est blessr! .... e, il~elle devra effeotuoo: une dé.ol[U'fttion.daooident du tr~vnil 
1mus 48 he~·t'ls auprès de la DiL'eOti?J1 des Ressotlfçes Htnll~:inGs. 

Le oonstat 11111.iable e~t le. pdno.ipat dootmaent \}:ftloicl pru.111etl:m'lt à ln ()Ollcctivité ela se !hl:t'e huleml)\ser en 
o~8 do degrad~tion de sor1 pnltilnoine, mai~ égnlen,eJtt de répnmr à le~~rs jnstes vrileut~ les even!uels 
p1'éjumoes camés,par ses og_cnt-e-s ooll.dnotem:-tdotJs à nutnù, 

Utt wmt..atni"bl<l doit impé.raliv-m1rent. êtr-e l'elll,lJli }Jai l'agentM~ conclnctotu\.trice el immécliatem"nt 
arl!·essé au sm-via• Pore automobile cbru:gé d'oflj";ctuer la déclaration de !illi•ire aupté• de la OOlllJlllgnie 
d1ai.ttu:rutaG d.iuasles oas Sl~"ltmts :· 

• Un sinis!fe 1-esponsable 01lllOJl, aveo ot1. snns tiars~ 
• Un choc aveo un omvs llxe (dégmda.tion de· tnob:l.lim: urbfl11î an d6 tant Clênumt du c1omiline 

publiu), · 
• Un biis de glace, 
• Uu cht~c ~Jo.ngta;té en stationnement; 
• Une dé.~l'tldfllion V(>lonhlil'e par un tie:œ .. 

En aucun ca~_l'agen[..e conductel"lrwt:dce 110 dfJV1U aooopter un rëglontmiLU:tmloJ..lJg, 

DéB constat~ m~ûal>les sont mis à di.aJ1œiti.on an servioe Pnl'O €11.ttomCbila. 

.lk3· Ynl- V•n•lali~ 

L'agent·e conduotel:lt"'bice e:;t perso:nncl.len1ent. !'espon,.mhle du véhiCule qui lui est confiê et doit en 
conséquen.oe e:lleotl.1eJ.' toute!!. Jes démarchas nf.:oessaires w1 oas de d6g~.'a00tion ou ûnisb:e -sU1Ve1rus 
1~n.dant la l'Hh'iode ·d1inunobilisation de oe denrler. 

Si tnut vol d1nocaasoixes, d'éléments de orul·osserie ou toute. dég.mdation volo:ntaire dn véllloule pa:t· l..lll 
tiers est oonsta!:é apxès- une jJêriode de stWionttement,.l 'agent oo.ttductetlr.dait : 

I1tuné..-1iate:rnen,t en. aviser le Responsable du servioe Para automobile, el sn lti6n1~·clûe, 
• Établir un cœwtat anrln.ble et lUt rapport o.iroonstanciê dt indden.t 
• Déposer lUID. plahllo at! Col1!1niss!tfhrt do Polioe m1 à la Gendal1netlo du lieu du silûstre, te tout 

iCant ''xpddi<i dons laa 48 homes ou ~-OS[l()J1soble .dit sorl'ioe Pom Automobile. Le r<!oépissé de 
dëolm:flt.ion de vol nnx' antodté5 de pcilioe se1vira de l)l'euve de la rum. .. r.esponsabilité de l'agent-e. 

E-4 ~ ;e:wne !illl:la."\:pié )!Ubllque 

&::'l,l:.l:U.J.h!J,~,pendrintl<m heures cVottverture des f>eivioet.; 

,En c.as de pnnne ou de sinisb:e en111lÎmmt Pimtnobilisa1ion du vfihioulo dUI'ant les b.et.u·~s do servioe, 
Pl'éVeJ1ir hmnédiatem~nt lenla R.espOUJlable ÜLl seo.rvil.:e. Paro !ttltomobile. ee .. ue dernt(',f~ll-:re pté.ch:m:tl la 
J.l1nrol)e à suivre en tbnolîon. de la Jlltlure et dulie.u de la pann.e. 
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JidL.l.:.ffinifi~Pnnne en deh01;5 dea heures cfàl:tvertnre d~R servicer.' 

Pom les prumes ef/ou..sinish-e:s entnill.1anll"immobJlisatïon du vêhioule en deho1·s des betu·es d1ouverhu:e 
dn set'Vioe Paro Automobile, pl'év~:rit l1assuraUr de ln Ville d'Éolili:olles en omnpœ-ant "le muuéro de 
:téLé]Jhone de l'assistance figm11nt fltU: la Galte verte de chaque véhicUle. 

D~n le,l!'lld!:.lmtlin. l 1f:lg(;I!Jl~e c,:OJ.u.hwte-tu·~'llioe devrtt ·en inf9lme:t· le- service P;u.-c ·nutonrobt1e :ah tsf qua son:-sa 
supi.hieJ;U ... ~ hi0i:atobiqtr~. · 

Dea télé-badges inte.r41l.ltœ:outes sou.t. a:!Ioot~ à (l61'taim: se.-vioes, agent-'8s nt/ou éltHm pom 1es pfU'COtll'S= 
mlittmutiers. Lem· UMge estsf:tiotement rés&J:vé nux (l~plnoernenta p1'ofessionnels des services~ OU1)01U' des . 
missio11.s !:ln lien n~ee lo mamlat des élt1roes:. 
L'Ïdentifioa~on des détenteü.,lrioes de télé-badges fig>1fe au tableau actualisé des affO<'tations de 
vébioulos. 

La ville employo11somot pat· ailleurs cl'" té!é-1>adgos h lliSJ.lasi.tlon des «gont-os oondunteur-trioes ·attribues · 
lelnporairomenlsou3 condiiiom o.t f<\lf présentation obHg)lt.oiro d'tm oJ•dre do mission. 

Ces ·télé·b•dg•s sontà demander Rtl ges~Olttl.iÙ:l;e dos v ollioules du pool del 'h6tcl de ville via la p111oédt'l!fl 
de rO.orvation.BlueMirui. 

;G-1- Codn de la mute t!t !li~cès-verblJU?4 

l/{igent·e oon.duot.em-..trioe d ''Oll vé-Ji.it-ule de servioo -est pe.rsomWlèmen.t mapommble .des: i1tfi:action.s mt 
Code O. Jo route qu •n-elle onnuuet 

La responsabilité de la ville en1ployeu-sen~ peut êf:l.'e engugéc re:11 cas de n<Ùt l'èS])ect des1~~gles du o.ocle .de 
ta ·ra lite ou d1tme infrn.ation oommiBo par 1m .. e agellt-6 cœldtwte-ur•Uiçe à 'bol'd,d"uu Vél1ic·.~ù~· <.:1<3 ISJiLVi.ott 

En matiôro do oontrawmtion ou do délit OOllliéoutif a lll\0 hrll:aatlo!l ronti<iro, but-e agoni-• oonduoll>\lt· 
~ice est S0\11J:1Îs·e au dr~it o011'llll\U1 do la responsabilité; Par conséquent, il-elle mlcotut les nili.ma' 
Sl)notions pénales que les patiiculiais ooru:ltlÛim~ leul' propt•e véNcn:1e. 

n oonvie.ntdo~lO quehgent•e oonduotetu-..u·i.oe aigno:le par· ~elit :à sa hièrarohie tonte .oontravfltrtion.-dressée 
à $Olt eï1Qontre; _pendant le $ervloo; :même- enl'absenoe d•accident. En outre. ilueJle do1t êgnlement signnler 
la suspension de son pennis ile eonduire et le r.elroit de points lorsque oes saJwtions hù sont infligees~ 
même si oeti mesUl'eS interviennemt ·~- l'oooaaion de ln aOJtduiW ct•tm 'llélrl.-Gule pw-sott'Clé:11. 

n .. .ollJ;) doit l'.eatituet' :son açcréditalioll de conduite lorsquo cette -smwlion 1\J.i oat lniligêe, lnêtne ~i e~ 
mesures interviennent .à l 1ooooslou. <~ la cùndrdta d-'U1l vélrlculo J.)ersrumel, lln eifut, nonobstant les. 
pow:su!tes péuale.<; CJ.10IDU1'tl('.f5 pour om1dnite. ru:m~ permis. J'agent~e Gnncl1tateur~t:r1oe dont .le I>eJ:t'lli$ do 
oond:uit'Ç ost née-CBsa.ù·t à l'cxcrc.toe de san f!-otivité. professiolmeJle. oammettrnit une fa\lte susoe.pt.ibie 
d'ê'lre. ::mnetiœtnée uur le IDtrailt dizoiplinnil·e-) t;"'il~ellc dis·sinmlnit intentiotntcl!erMn:t ln Sltspe:nsion ou 
l'annulation do son perxnis de conduite. · 

La reapommbilit& def.l agent-es oon.duateur~trices étant olairement définie. la ville employeuse ne s'acquitte 
d'aocune amende. 
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A oe titre, l'.t~gmt-o oonduohmi-..frice doit s'ncqtùlter des sanction::~ ct amond~~s qui sont adr:essées pm· les 
nuto:cité;; à ln ville proprléhUre de~; véhicules poor les déJît~ et cmll:rn:<~rention.s qtl'il~elle oorrnnet sa.tm 
recours possiblé, et le tl!'IB échêm1~ subir les peines prévues pat· Jn Loi. D s'agit notmnmeut des exo6s de 
vHesse-~ oonclui'lc Oll étRt d'iwcssc, sta.tlon11ement non régletnentn:ire. défnnt de oontr8le teohtùqne on 
d'aastn'ftn.oe;. utWsation d'équipements nan nutmisês an tllLlft .aulte infi·aati.on an code de la rou. fu ·dlU'ant la 
Jlériode 00. ]!'1 vél1i~1de (:lSt S.OtlS la re~p0Il5~bilité da l 'agent,..e 0011d~l.Ote~lt~f.rioe> strttionnem~nt. 001Upl'is, 

Dmls tous lès oM de- fi.gme~ 1otsqi:l1tu1-e ·agent..e om1duoteiu·~h'ioe l'Ùl. pas fait état de son infi:aotion et qùe 
Pmue11de majo1-ee pmu nonNpaiement parvient à la Ville d'Échirolles, il~eno est redevable des oonnnes 
duea au Tr6s01.· p1.1blio. 

D~ID8 le oadta ,d'une inJi·acUoll Ct\i un délit l'Outiet .n.êcessitant lâ tJ.'fltlSnili>sion de l'idî" ... ntl.tê de l'agEJnt ... e 
omldll<ltBur~tri.tJiil~ la Ville d~.Échirolles est tenue .c'!e \.'lOflntrtU\ig_nœ· tnute· infur.mation demandée piU' los 
autorités OOlll!)étentM (polÜ:Je, gendannerie, b·ésor publio). 

Si Ja·f!utem..e- des'fnits, notamment en oe qtû conoente les·excèt: de vitesse ne penl êtte i.clrui.tifié1 le~la 
Responsable de service oonoeuié--e peut êl.l:e amené~e ~~ t'épon<b:e de ces. 'ütits auprès de la vllle. 
~m1iloyeu .. ~e~ ()1 ég~-ùement int~l'l"O,géNe pour les bor::oin des eU<luêt.es diligcntOes pat' les autorités 
<lOI.l'l,lJf.:i~J.bS, . 

La !Jo lice d~assumnoe de la ville employeuse- couvre les dommages om1sés ~ des 1i-ers par loo -ngen:t-i::s 
oon.du.oteur~tiioes à 11ooonsiondel'èxeroWe ete leLu:s fonctiOilS. e.veo un véhicule de sel'Vice, 
Vacoident dont pelA êU<e vi.clime .t•agent-e ·Concluot:enr-trio-6 m1 emu-s d•tm <'léplfloentent pl'üf.essirmlld. est 
conside.ré connutl un. accideJù du tt-svail. 

La. J.'aspot~abilil:é de la Villo (l'Éclllrolles ne ]JOtll'W noburn:nent p~s -être ~ngftg~ si l' ngm1-t .. e c:onduoteurN 
!rict;t~ 

• Utilise tm vélrloule: en dehors de ses missiontJ et/Ou sans y avuir été attt.Oli&é par sa biérru:ohie, 
• l1xovoqtte un aocident lltten~onneUe.JUent, 
• Conduit so11S l~emptise ete produits clnti!!és oonune stupé.llan(s Oll sou~ ln1itementmédioal.avec des 

médicatnents rn:ooolivant la conduite. 
• Co11dnlt AOila l'ompriec de l'riloool, 
• N~est ]Jas titûwlre dtL p~l'm:ÎS de cond1..ùre. 

J:l-3- Faute uer•.I!I!UllJI~.ll.tn:llllrli!ul!l 

Lorsqù'il y n fanto P\ll'O!lliOlle, la. teSponsaqililé civile de l'agent·e.oolKltJctenr·lrioe se ltü\J'W eugagoe. 
Apros avoh· !lsom·é la dparatitlll dtlll do1umi\gcs, l'admi.nish~tioJt se réserve fu <hit cnntbani)mcut aux 

. 1·6gles. du dJ:oit t:ÔJJIJ.mut de 1~1 reapoœubilité, d.e10ettre en œ.nv.re llllC aéUQil récursoire contre son agen:t-e 
si olle estime qll 'il-olle a èQ!~111.lis une toute pot•mmolle daJts los cas suivmmo : 

• flmte lom'de et. personnelle cmpmllre dans Pe:xeroice de;:; fonctions~ ay,llll ums111acciclent comme 
pnr exempl.e: le non-res1:x,ot du oocle de la l'oul:e, la comwmmation de prodltits inoo1npatibles. aveo 
In oandnite nultnnobile, excès de \IÎtesse. dé:fuut de rnnîtlise du vélùoule., ... ~ 

• tltili!S'd.ÜO:ilt-'dvntive: cl'tm -y,1bioutc de scrvjr.e en dehors de l'ez.erril.ce des fonctions (nt.ilir-~Ation du 
vélû01.1l.e de service à des iln.~ pel'sotmollcs en dclto..rs du.t;ervloc ct enl'!lbseJtoe d'rml:orisntiol1 ou 
éc~rt dlt pêrintèb;è de oiJ:cnla ti on sam m.1.toti.sotion pl'érüal.>lc). 
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Toute utilisation nOn conforme aux t:lisp'ositio:ns: prêvuos pm: le J?l'ésent Règlcœcnt lnt<!:rieur expose 
l'agent"'o- oonducteur•11'loe aoOréclihl-e A dès sanctions di.lHùplina:ires e:t an rls:q~te tle- :r.etrait de 1•·aulo1imfi.on 
de OOJ)dnire rut véhicule do ln. Ville cl'Êohirolles. · ., 

-.~ .~, .. 
Enfin, don• l'hypotl!Oso otl ru1ce agm!t-o de la oolleoli:vJ.tl$. o•t ilnjrli<]!.Ié -dans 1• domrim.go (e:t: pll88Vgm• 
e."l.)) il~eJle 11eut soug. aandilions restJictive.'i· prétendre ». tUle indmmlisntlt:xl1 a11. titre des a-aoident& de. 
servioe .; w1e telle p:rioo- ~n ohnge n~eBt poosible qua si le-lien de ORus-ali:té ~nirfl ttsage· at se1vioe .es.t 
éta~lie. Néant11oins, les p~ssager-es non autpris~~es où ètranger~es- an. setvic.e ne peouvént p~:étendre a 
aucune indonmis•iiml do la part cle ln collectivité. 
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Acquîlto"'""' ifl f',élocture 

A:\n U SEP. 2017 

·----RE_M_U__:_(llJEFRANÇi\IS.I!C---· ·--lit,; ..... ,. ~·. ·-·· .,,,, .:...1. ~ 
tnl:.W.R'rlil\'IBN!' nr.: [ff!iÈll.K lM:'.RAI'I'DU llliGlSrJIB DF.!) 

NlllOMtillso'""''""'""""""" ARR"'TÉS DU MAY'n. E• OAtftOtf.ri•~clfinllt.Ll!..~ J:'., ).J:\ -

~:.-~ .. -. - .. -~-·-·· 

LnMai~ed~ lilVJll.l! ù'ftdrlroll~~.· 
N" 2017/ 

OBJET: , 
AUTORISA110N DIE REMISAGe A DOMICILE D'UN VEHIOUL.E PEl SERVICE 

Vu le oocle général des colleollvll<is territo~ales, 
Vu le règlement ralrdlfaux conditions d'utnlsatioÎl des vëhloules de servlca en date du ....•.••.....••..... , 
Cons!déraht·qua dans:!@ cadre de teurs missions et compte- tenu des suJCUona spéclfiques de leurs 
fDnl'.3!10ns, certain{e)s agjg:nl(e)s oonductours(ttioe5) pêuvent 6Xoept!onnallemënt êJ:t(t autorls6(e)s parla 
Ville d'Eohlroll•• employ•uso il ro"'lsor le véhicule de somoe al our domicile, . 

ARRêTE 

Atl:!cl•J 
Ml Mme [ NOM f'T PRËNOM D[:l L'AGENT J, on sa qo•lllé d'agent de lill commune et occupant la 
fonctlail d& [ Fonol!on dans fa -co!l'et~1!vit0 i· statu! ], ost .mutorlsê(e) à uEIJisGr, pour les besot~s du 
s:ervloe, un véhicule de la flotte de la oolle-ctlvlté dans le cadra cl~.nies: mtssiOns. 

At!L<>ll>.l . . 
Le VéhloLrle da service dels marque [marque+ rmmatrlr.ulatron I p_eut ·être remisé à l'adresse ~lu~vanta : 

Ml&IU 
Le r&mlsage a dotnlo-lle ast accqrd~ dè manière (ponctuelle J~ormane:n·te] du •.•... ,,,., a.u ...... ····~·· 

~ 
Sauf mlssloll partlcullêre falsat't l'objet d'une autorlsaU<Jn ~pr·ess:e, et conformément à l'article B-6.1 du 
règlement int~rJeur, le ra.Yotl d'aclioo de toua les véhlc~rle.s da la r;:oltec:tJvlté ne dépHssc pas Jesllmit8s 
du département-de l'lsèr~. 

Mlil.l:~.,~ .. 
L•agent déclare. êlre tltulairë cl\m parmls de conclulrG valide depuis un an au moins. Il s•engage â 
respe-cter scrupuleusement r!;lnsen1ble das rè_g!es du Code de la route &t du règlement d'utnlsatlon des 

. v~llicules de .servioe m1svisé, et à signaler s-ens-délai tout$ anomalie constatée eur 11un .des Véhlculem. 
' 

~. 

L1a.dmlnlstra:tfon peut à tout moment et sa:ns pré-âVls- meUre fln Jlautorlsatlon de remisage lorsquo les 
besoins etl'lnt6rêt du servlcole justifie. , · 

Fort à ÉCI·III,OlLSS, le'""""' .2017 

La Maire 
Renzo SULU 

Le présent arr&té peur fafre l'objal rl'un. recourg au~Jrès ~-u Matre d'Echlro!la!l, Un r~coure peul égalernenl être lflttodult 
d'i'Ni'lr'll- te jUgCJ 1;1,drnlohotf-!ttlf dai\SI' un ~élal de deux mols à C'OI'tlpter de s:a, publication l!lll dll rj;Jet du recours admlnlsl:riflttï
p3r Je malré, S'Ill'! at~ formé dan~ le clêl<~l rlu recours r;o-ntelltlèUX. 
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. Vu le règlem~ml' !nt.érlt!~u· d'ul1llsaUon des véldc-üle~- de set"Vice1 dçntl'J.nt&esaéfe) d~dnre av-di~ J:f.da 
coml'alt~sanC!if, · · 

Vtt ]'<tl'l,P.té de tltnni.natlon N° ............•..... ,de .M.I Mtna .......... .,,, ............. ·····~· •.• ,., •••.•• , ......... , 

ServJce ........................... ,,, .......... ,,, ... ~ ....... ,, ., .. ~ .......... , ........................ , ......... , ........... ·····J 

Ponctlou ~ ,, .••• ., ••. ,,,,,, ~·H• ,,, ........... , ••···~-···• ., ... , ·~-··•·••· ,,., .. ,, ................ , ........... ,,, .,, .. , .~ ... , 

Vtt le paiTOls de .conduire N..,, ..•..•.... ~· •. , ...... , •••..••• ,, ,., ,,,,,,, ,, ... dPltvréle •.•..•....• -n ·~·"' •••• , ,, ,,, ...... , 

· P•r ................................... ,.., ................... : ...................... , ............. (jolndJe une copte), 

Cona!ldérant qt'te M. 1 Muœ ••••••.••••..• ,,, ,,,, ,,_,,,, ,,,,,, ·~· ••.• rêtmlt les cuudllians pour la eot1rluite d'w1 
véhlct.de da 3ervic::111 :rele:vant' des catt\gorles pour lesqutll1Je.-q snn· pil'J?'d.a est V'Rlahle. 

M. 1 Mme •.• ,,.·-··-···-···· .. n· ,_.,, •••• lil$t h.abill:td(e) .à condl.iir~ un véhlmùe de sm:v'lcl;!: a:ppartenmtà 1<1 
cmmmn1e nt'in,d ~"sfli~cl:tl.EU' las mbslons celsvmù de a a :t'o:t\ctlon. 

Les catég011(1..S cle, véhlcttlcs pouvant êt•~H:ondu!.ts pal' PintéitèsSé( ~ sant: ................................. . 
.... ... . . ~ ............. ·~·"·'' ....... ·~· .. , "'' ................................. ""' ................ .,,., ....... ~" ......... " ...... . 
~n.t~_:aÇP-tidH~JiQ!lg_!!.t.;. 

• pe:rmfilli'Ui.te. OUI n NON (ra,yfll' la mention inutile) 
• de'Ùvxée poUl; une dtuêe de ...... ,,, ,, • M•, •••• , ., ,,, ......... ,,.,,.,, ................. , ................ , ••••• 

Ellie ceo"" de ple!u droit en ,,,. de l'eti'att ,du pel!!ÛB de condtili:e, d'hU~ptltudo pl\)'llque mis! 
l'h1!Ô!~•••(e) quitte le "'rvlce qui lm a dôlivrée, 

Le ........................ ~ ..... . 

V!,. du( de ln) rosponsnble de ,.,'Vice, Signatur!!l de l'intéressé( a) 
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. ·~ -·--------·--
- ii! Ill JI """" 

L-----~ 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

DËPARTEMENT DE ~'ISÈRE 

DÊiLIBÉFIATION DU C-ONSËJL MUNICrPAL 

DÉLIBÉRATION N•: 20130924_3 

OBJET: CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DE LA VILLE AU 
CENTRE COMMUNAL D'I\CTION SOCIALE (CCAS) 

NOMBRE DE CONSEIL~ERS EN .EXERCICE : 39 

Séance du: MARDI24 SEPTIOMBRE 2013 

Le Conseil Municipal de la VILLE D'ÉCHIROLLES, dumont convoqué par Monslour le 
Mal1·e, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séa.ncés, sous la présidence de Mot1s1eur 
RENZO SULU- MAIRE 

PRÉSENTS: 
M. SULU - M. 8ER1'HET - MME LEGRAND • MME ROCHAS - M. CHUMIATCHER - MME 
MEROT- M. TASCA ·M. GOIZET ·MME COLLET· MME MADRENNES ·M. FRACKOWIN' ·M. 
DESCOMBAT- MME PÉRES • M. NAAMI· M. HERNANDEZ • M, BESSIROH • M. MAHDHOUJ -
MME ADELISE · M.' I!OYER ·MME VICeNTE· MME' SARRAT· MMrë GO MEZ· M. LAOCLLE. 
MMt= Pi:MORE • M. DERDAL 

pOUVOIRS: 
MME SIMARD A M. DESCOMBAT • M. MAI<Nr ~.MME ADELISE • MME ROCHETTE A MME 
MAORENNES ·M. BLACHE AM. BmTHET ·MME PERFETTI ~.MME DEMORE • MMEABRIAL 
A MME COLLET- MME MECHTA A M. GOIZET ·MME BERNARD AM, SULU 

~NTS: 
MM!' DAGORN ·M. FAURE- MME DJEUAL-M. MELCIOfl· M. COI.LIARD- MME FERRARA 

Conformément à l'article L.2121·15 du Code Général des Collectivités Terrltorialoa, 
il a été procédé à la nornlnatfon d'unsecrétalre de séance pris au sein du conseil : 
M. TAREK MANDHOUJ: ayant obtenu la m<ljarité des suffrages, a été désigné( a) PO\Ir 
remplir ces fonctions. qu'il(elle) a acceptées et conformément à l'arllcle L.212H8 du 
même code, la séance a étë publique. 

, . Le cam pte rendu lptégral de la présen1e déllb6ratlon sera ~!fiché à la porte de )a 
Mairfe. 

Le Mairo 
Ronm SULU 
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---~----~-~~--··--- ~·-.. ·---------------·-··-
Délibération no : 20130924 __ 3 
Le : 24 SEPTEMBRE 2013 

, S,:i':f,v,[Ç'f:~I.Mfteur: DIRECTION GENERALE 

WD 1554 

/. apllor!Wpt\: MME ROCHAS · 
'.'J O)iliiÎÙ: 'C2NVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX DE LA VILLE AU~ 

;_·~ .. CENTRE c9MM UNAL D'ACTIO~ SOCIALE :CAS) .. """"""'"'""" '"""""""""""'·__J 

Aux termes de l'article L. 123-5 du Code de l'action sociale et des familles «Le centre 

comrnvnàl d'f.Jcilon sool«fe animl?r une action gén6ralo de prévention et de développement 

social deJIS la commune, enlie/son étroite aveo.les Institutions publiques et privées », 

..;\fin de permettre au CCAS d'~chirolles de mener à bien son action, la VIlle lui met à 

dî~pos!tian, graoièusemén-t, depuis. plusieurs anné~s, 7 ,751,68 m~ de locaux et 

d'équipements nécessaires à l'exécution de ses miMions rie SèiVICe publio. La liste do ces 

locaux et équipements estjoin!e en annexe à la pi·ésente délibération, 

Cette mise à disposition gracieuse, cornn1une il la quasHntégralité des villes de France 

dans le cadre. de le1.-1r partenariat avec l~ur COAS, n'a jamais fait l'objet d'une 

fo1111a11sallon. 

C'est pot.~rquol, dan.s ~m soucis de tremsparence, il convient de conclure avec la CCAS~ 

une convention de mise à disposition gracieuse de ces 7 751,68 m:! da loc~ !.IX, définissant 

les-modalités pratiques et ftnanctèros de cette dernière. 

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la signature de cette convention. 

Le conseil Jt'tunicipal, entendt! cet exposé; 

Après avoir délibéré, 

Approuve la mise à disposition gracieuse du CCAS, deo 7 751,68 m'de locaux 

mentionnés dans ln liste jointo en _annoxe à la prése11te délib6ratlon. 

~pprouve la signature de la convention d6finlssant les modalités pratiques et 

finatlcières de cettA mise à dispositio11. 

Autùrise le Maire à signér céUe convenUon. 
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Nombre de votants : 33 

.Votoa POUR : 33 

Ainsi fait el délibéré les jour'$ mols at an susdits et or1t signé las membres prlésents. 

Extrait certifié conforme au registre des délibérations. 

Lê Maire 
Renzo 3Ul.LI 
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Entre. d'une ~llli: 

Ln VIlle ci'8chlroUes dont le sièg<> est sis Hôtel do Vlllo, 1 place des cinq Fontaines à 
Échirolles (38433 Cedex), représentée psr son Maire en exercice, Monsieur Renzo 
SULU, durnènt haPililé à cette fln par délibération du Conseil Municipal en date du 

Cl"après clénommée <1 La Ville » ; . 

.Qk.d'autre PBr.t: . 

L& CEn{Ùo ·communal d'Milon l!oclate de la VIlle cl•li:chlr<ifles, établissement public 
administratif dont Je siege est sis Hôtel de Ville, 1 place dea cinq FOI11alnes à Échirolles 
(38438 Cedex}, représenté par son Président en axercloe, Monsieur Renzo SULLI, 
dument 11abilité à cette fln par délibération du Conseil d'Administration en date du 

Cr~après d&nommê « ta <?CAS " ; 

Aux letmes Ile ·larflc1e L 123··5 du Code de l'action soo(ale et des familles « Le oentm 
çommmn>l {a•il.~Uon .sooial'l anime Ul!e ootioli gé~Gœ/o de prévention el.dè d&veloppemenl . 
soolafefllns ,f$ omrlmwne, en 1/a/son i!Jtrolte tl\1$0 les /nstlfutlons publiques et privées ». 

·coi1sld8r21nt que Je C~~AS de la Ville cl'tchirolles. met on œuvre l'ensemble des politiques 
s~ciak>e'<:le '1• Ville d'Echirollenians Ül" $oU ols constant ~e eolldarlté"a .l'égard de toua. ' · 

ConsJd·!iriiint .<Jg!\lement que ·la mutualisatlon dos moyens de la Ville et du CCAS est une 
hilpér!euse nti/:leselté p.emîettatnt ela· degager des marges ae manœuvre <if, ainsi, de 
g"tranlil' ·la ;pèr.errn1ié cles ser>iioes rendus awhabi!ants. · 

.f"our.l'anse~lblé .de oee rmlsens, la Ville entend mettre gracieusement ~·Il~ diapositlon du 
CCAS un ensemble .de locaux at d'équipements nécessaires à la réalisation des missions 
de· serv,iae public conliéoo à ce dernier. 

116 
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·:,·• 
. ' :~~·,.: ... 

A~flC~~\,. OBJET OS LA CONVENTION 
. :-· / 

La pr~s~rite convention a ~our objat de déln1ir et di> régler1enlerJa mi&e â dlspoelti<Jn par 
la Ville au CCAS des locaux..el équipements dé6lgMs â l'article 2 .. 

La présente oonVenHon vaut autoriea!lor; d'oocupatlo11_ dL!. domaine ·privé o.u publlo.de la 
commune. 

FJIG est faltm à tllre·pr6oalre ct révoc61ble à tout moment pour des motifs d'Intérêt général. 

ARTICL!i! 2 -DÉSIGNATION IJES LOCAUX 

La VIlle met à dlsposftlon cft! OCAS les locaux désignés dans le t!lbleaü. figurant il 
l'annexe '1. 

La matértel trJobllier appar!enar1t à la Ville et présent duns les lieux précédemment 
·désignés est egalement mis a la dir;position du OCAS. . 

La VIlle ~s•ure égelemeAl le renouvellement et l'entrejlen du mobflier et des équipements 
relevaflt .dê la saoUon -d.'lnves!isseman! e~u sen~ de$ régies r"liltlves à la oomp!al?llllé 
publiqu(;l. 

ARTICLE 3 -ÉTAT DES LOCAUX 

Lé CCAB prendra les looauK dans ·l'état oCr Ils oe trouveront illo. clato de signail!re de la 
p résonte convention ·par la Ville, tl·déclare bien les co.nna1lre pour les avoir vus el visités. 

:L~e !@$~.:objet de la présente convention B'\li'Ont tillliséa .par le CCAS excluslvemletit polir 
ja i&<!lis~tiOn clet• mlasloAS de service publio qui 'll!Î -sont confiées par les dispositions 
N>iJl<YiatiyGS et réglomeDtairoo .ai11·a1 q~e par la VIII,;, 

.AR'l'IG:Lfl 5.-El\!li1R.ETlF.l\f E'f'RgPARATlON DES l.,OCAUX 

Le CCI';S est res;ponsable :des lléux qui lui sont. mis à disposftiotl. 

, La Vllla ~ssura l'"il'!ro.tkm rA>uraht et le .grou entretien des locaux•rr1/s à di~p~~lffo.n dL! 
OGAlil tel~ que déorits à 'l'attl<'lla 2. 

La. CCAS l;lsSUT1> la swve.f.ll.anoe <les locaux. en voUlant à leur u!IIJsatlon t_'atlonne.lfe,. afin 
d'évitar toute dégrarlotion <>! usure anormales. li no peut engager des J:r.l,vàtll< de 
réparatione :par ILil·même. Bn cas <;~a nécessité Il doii prendre oontact avec les services de 
la VIlle aoos les pl~fl'l bre:Fs d(>laie. 
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Il s'engage à respecter et faire respecter les règl~s de sécurité, à n'introduire ôu stocker 
aucune matière dangereuse OLI Inflammable sauf accord des services de la VIlle et 
obtention des autorisations administratives nécessaires. 
Le CC/\S doit notamment vallier à . respecter les règles relatives à la sécurité des 
établissements recevant du· public. · 

La Ville· se· rés<lrva le droit de demander eu COAS la prise en charge des frais de remise 
en étal dans le cas 0Ci Il mécon~aitrait les ubligatlons résultantd<l la présente convention. 

ARTICLE 6- TRANSFORMATION ST EMBELLISSEMENT DES lOCAUX 

Le COAS no pourm apporter aucun chongernont à le destination ou ~ 1~ consistance des 
lieux sans accord préalable écrit de la VIlla. · · 

ARTICLE 7 -CESSION - SOUS-LOCATION 

La présente convemtlon étant consentie intunu-personw et en considération des missions 
de servloè .publîc oo11flées au GCAS, toute ceallion dee ~rolts en résul(l;lnl estinter~lta. 

De rnllme, le COAS s'interdit de sous-louer tout ou pa1iie des locaux objet de la présenta" 
eonv!Oinüon et, plus généralement d'en conférer. la jouissance totale ou partielle â un tiers, 
par que-lque modalité juridique qua œ soit. 

La Viii" peut toutefois accorder au CCAS le droit de consentir une telle s<>us•loeation par 
un simple é.crit lorsque que l'n1·ganlsaticm du eorvloe publio le commande. 

le CG'AS peut toLttefols mettre à disposition tout ou p111rtle des locaux obJet de la présente 
oonvenllon 8 des as.socialions œuvrant dans ·le cadra des missiotis de service public qui 
llii sont oonftoos, 

Dëa mises à.disposlt!onsdevronl être .précaires et révocables et soot soumises aux règles 
régissant la mise}, dlspositiG!l da _locaux publics à des· associations. 

-Le COAS en lnknme.la VIlle sans délais. 

AIUIQLE Jl- GHARGES • IMPÔTS El" TAXES . 

Vos irmpôts -llt taxes ·de toute naturè relatifs aux locaux mis à disposition sont supportés par 
"~>>Ville. · · • · 

Las Impôts et taxas dé toute nature relatifs à l'~ctrvlté ex10roée dans les locaux mis à 
dlsp<>.~ition sont •upportés par le CCAS. 

Le CCAS prend également à sa charge les frais de tél<'icomrnunlcatlon (teiléphone, fax, 
lntemet). dans le cadre des différents maro~és de service conclus par la Ville et dans le 
respect des presorlptions techniques imposées par la Ville. 
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Les aflarges relatives alix oonsommations d'eau et d'électricité ainsi ~ue lao frais de 
chauffage sont répartis entre la Ville at 1<> CCAS salon le tableau flgumnt à l'annexe 2. 

ARTICLE 9 - TRANSPARli:NCIS I"INANCièRE 

Au plus fard le ·i" Janvl<>r de l'année N, .les seiVîc~a de.la.VIIIe éiabment u~ ciGcument 
récapllul.a'llf d<i>.S eoOts.su~porféa par la Ville du faU Je la mise à disposition consentie par 
la presente convention durant l'année N·2. · 

Il ret!<lce,. pour chaqtlé h~tirnent, l~s couts liés aux oQneomm~tlons de fluides, au 
GhauffaM et ~ux primes d'assurance ainsi que leur valaur·looatlve, 

Ce document esl·iransmls au CCAS g<tl l'annexe à son rapport d~~ctivité annuel. 

Af!.TICIJE 10 -ASSURANCES 

La VIlle s'ass.urera contre les rlsqw>s d'Incendie, d'explosion, da vol,. de foudre, de trrls de 
glace et de dél!'ille des eaux, et ~m11re. tous les rlsquoo locatifs, auprès d'une o.;,mpagrtle 
d'aasurance notoirement oonnue. 

l% pnmes dea assurances ralativO>s aux locaux mfs à dîsp0s!tlon sont. Sllpporté~s par la 
VIlle. 

Le GGAS .devra s'assurer contr·e l'ensemble des risques l>elatifs à ses aolivi.!éa, 

Les marohés d'assur,anoo relatifs aux aolMtés dLI COAS pourront être mulualisés aveo la 
Ville. 

A!RTICL'E ·t 1 - :RESI"ONSABIL.ITÉS- RSCOURS 

Le CCA$ oot :pi;rsornnellament re$P<>ns$1e vio•à·vis -d,e la. Ville . ot des tiers des 
conséqtt.enae~ dOMt>lageables résultrult doo infrac~ons aux olaus~,s. et conditions ~" ·fa 
présente .~'OnVentit>n, .jja· sen fait ou da oeiUI de ses agents. 

Le 'C'CAll Tejllo~r!ra d~s dégrad,.tions causées ·""' locaux miey ê disf!Ositlon pendant.le 
·lemps· dUrartl ;laq~o>l il en aura la joulssf<noe et comtnises tat~t p~r M-même que .P<ilt ses 
agents. · 

Le CCAS est resprmsable du oon!r&le d'aooi:\s.aux •locaux mis ~ diSj>ositlon, 

La piésente mise à disposition est consentie aliX cllal'ges et conditions générales définies 
au :présent a.~ iole que le CCAS aoceple éXpressément, à savoir : · 
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Exercer personnellement et de façon conllnLre leur activité dans les locaux mis à 
disposition et suivant la destination cl-dessus prévue ; 
Veiller a co qlro l'activité exercée dans les lieux ne trouble, en aucun"' façon, la 
tranquillité at la ]oLrlssance des voisins ; 
Fa)re son affaire pe~sonnelle, sans que la Ville puisse être inquiétée ou recherchée, . 
de toUt<'JS réclamations o~ contestations ém~nant de voisins ou de tiers el 
concernant leur aotivlté; 
Se confom1er aux lois et r.è{)lernent en vigueur, notamment en ce q\rl concerne la 
voirie, la salubrité, la p.olioa, la sécurité, l'hygiène et le travail; 
SIG confonner, pGUr l'axploitafion cie leur activité, aux lois,. règlemenls et 
prescriptions administratives et s'abstenir d'exercer dans les locaux toute activité 
soumise à mrtorisatlon administrative avant d'avoir obtenu cette dernière ; 

• Faire leur affaire porsor111elle de tous troubles de jouissance dont il pourrait être 
victimes de la part dee autres occupants de l'lmrneubl<>, des voisins ou des tiers ; il 
dêvra eKemà contra eux toutes actions utiles, sans recours possible contra ·la 
Vlile; · 
Supporter, sans recours contre la VIlle, tous dégilts causés aux locaux en cas de 
trouble.s publics, d'émeutes .•. de grèves, de guerre civtle, ainsi que tous troubles d·e 
jouissance eH résultant · 

ARTICLE 13- DURÉ•E- RENOUVELLEMENT. 

La présente convention est conclue pocrr une (Jurée de 5 ailS à col11pter de le date de 
s.lgna!ur<o des présentes pm la VIlle. 

Elle est récondutte tacKemen! dans les rnêm0s termes· sa1Jf dénoncic;tion ,par l'~ne ou 
l'autre d"s parties par lottre recommand6o avec accusé de réception re.cue <.lans un délai 
de trois mols avant là lin de fa période oontractue>lle en ooLrrs. 

ÀRTJCLI':i 14···iAoè~ll.IATION . 

En œs de nom-respect par l'une des parties de l'une des obligstkms contenues dans la 
présente Ç!>.f1Venlion, œlle-ci sera résiliée de plein droit à l'~xplration d'un délai de 15 jours 
s11ivant l'envel, Pl'!t ,;•autre partie, d'·~ne lattre recommandée avec accusé de réoeptian 
oonteMnt mise en demeure d'avoir à .exécuter <'lt restée Bans effel. 

La Ville se l'éserNe le droit de résilier sans préavis la .présente convention pour toul rnotif 
<:J'intérêt général. 

'La présente a(Jnvehtien sera résiliée de plein droit ·pa<· la destruction des locaux par cas 
:fortuit ou cie force majeure. 

AH1'1CL.E '16 ;_Il:lliGLSMEN1' DES LITIGIÙI . . 

Les parties s'enjJf\gent, préalablement à tout recours contre l'autre partie ou résiliation du 
contrat, à tout tenteqiour tmuver une solution amiable au différend qui les opposent. 

616 
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En cas d'échec des solutions arnlables, les recoum davrcmt être poi'tés devant le Tribunal. 
adrnlnistratîl terrîtotlalement compétent. · 

Fait à.Eehir-olles,.en deux e~empl~ims orl.glna11X oomport~nt cieux annexes, la 

LeMaire 

Ren~oSULLI 

le C"nil'lt communal d'ac fion soclalê dG la Ville 
d'Ëchirolloo 

Le Pré<l'ldent 
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1 

r ····- ·----··-
STRUCTURE ADRESSE SUPERFICIE 

(m') 
, .. _,,, ....... -- . . . .. ··~-------

SléG~ CCAS ÉCHIROLLES · , f place des 5 Fontall'les 460,60 
··-;-------------- ..... -~~-- ·-···· ---· 
Cet1tre Social Anllé Frânl< i rue de Lorraine . 632,00 

f---------'-
Centfe SoÔiallê~ Esssr~s Place de. la Convention 

' 
631,00 ' 

·-
Oentre Social les t:oureu[ls 2 Hte Nonnandle Nlemen 676,80 

-···· .. 
BlbllolllèquéiM l!iauroulls 2 rua Normandie NJemEtn BS,OO 

.. ~--. 
Centre Social la Ponatfbre 8 a~nue Paul Vaillant Couturier 245,QO 

___________ .. ,_,, 

···- ···---- ... .. ... ·············------------- ... -----f--- ....... 
Centra Soolel SurJeux 27 placa-BeaumerohaJs 365,58 
········--------......... ·- ..... -.. - ..... ----·· .•.. ------
Cènlré social VIllage Sud 12 bis rua Galilée 175,00 

Annex13 Centra 66de11 VIllage Sud Rue Denis 'Papin m;oo 
........... _ 

M~leon des Habiti:lnl!ii 1 allée dë J'J\rmo1· 70,00 
······- ···---~ .. ···- ·-·"~ .. ---~ . ................ 

Crèche la PiroUette 13 rue Paul Héroult 3e2,oo . 
. ----------- .. -------·-···· -------·--·· 

Crilohe fes Mam10usats 19 allée des Vosges 978,00 
.... ~-------··· ·····---------- ············--- ... --~ ~--·· ... 

Orécho Ja Farahdole 8 avarrue du Greslveudan 200,00 
- --------- --------- -------·····---~-- -------~---

Mûtl~Aocuell RtbambuUa 4 allée ·Ponson du Tetndl 451,00 
.. ········---------~--- ·····-----·--------- ,..,_, ____ ...... ···- --------······- ..• --· 

Muiiti-Accuelllê l'ona!lôre tl avonu0 Paul Val!lant·Couturfer 317,00 _________ ,., 
-----------------··· ····--···· - ........ 

------~--

Mufti ... Aae~~ol! Fsm.l/lal Jes Lutrns 2 avenue Salvarlm Allende 233,50 
---- --
HaltB-Carderlolo<; Ëoureull• ·;;: rue Nonnandie.' N1emen 1.POr'8D 

-·--
Ha"lte,...~a.riJF-H':Ia :les :Essart& Pfaca de fa C.onventf01"1 21'0,00 

·-···· -- ........ 
·---~··· ·····---- .. _ 

Î-lf.:llto..:Gardarie. Sur.loux 27 place B~umarçlta1s 1'1"7,70 
-·--·~········--.... - ... .. --··---·---·· ········------,·-· ...... - ---· '"' ·--
H•ll<H3ard"riole$ P•pllk•n• ·lü allée du Rhin 217,00 

HAM. OUEST 18 aven(je Danielle Cas~nova as,oo 
...... _ 

. Mals(~I1-~Ûl!.·I'Enfunt ··14 p!aœ des JacGbflis 40S,OO. 
!---··. -------········ ····--............ ~ ... -----........ -- -·---.... ·-·-- .. ........... _. .. _, 

M611son de~ _Parents 11 rue Gay Lussal) 1e1 ,-oo 
----·· --·""'" 

Tntit -IJ1~iqn ~P.arele.San'té 34 ~venue Danielle. Gasanova 87,00 
.. -~ . 

servr~ P'Bd<!lg~ da rep~ i Hua Rayrnofl~! l~f~bvre 
... ffl d 

MaiMn pour !'Emp'IOI =ErmandleNiémen 127 
_ ..... ··------· ......... .. . -o·w--.. - --'"' • ...... '"''" •• ···---·-.. 

. 7751~68 ... TOTAL 

Annexe 1 ... Bâtiments mis à la dlspos!Uon dU CCAS par la Vllfe 111 
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·~-~-==~i0~~b~~~~~~!2~=~i~====-~ 
~ STFtUCTUF<fl l FAU ÉLI:iCTRICITÉ ~~F~G~ 

VILLE 
·-~-' • ·-·~··~·----~~-"'""-'"'"'"'"'''• ••- ~ - -- -• -~no "' 0 - - -~·· " '""'"~'~~-•-••• •••~-''"" 

r;~~~~CC,..;;;ÉCHIROLLES ~-r--~~~LE VILLE 

(,'e~lre Social Anne Franl< VILLE CCAS Êleotrlqlle 
~---~~·-·-·- .. '~·· --- ---~ ----- ------ ----· ~- .... , ....... _, __ .. , .. ----·-~ 
Conb'e Scçiallos E>earts . VILLE: CCAS CCI\B 

·centre socrollos éo""'"rrs -· E VIl LE · VILLE VIIJ..~ 
Olbllo~l!!quola• OfiUrouils : =---;;;~:--:· VU..L;--+--~V-11~-E · 

CéntreSocl::tl la Potlétfàra VII..L.E GCAS ÇOAS" 
~------r---~~ 

cantr~ So1;;ŒJI Sul'lettx VILLE VIt, LE Vll.LE 
~~---~-·~--~~---~-1--~---1--~--
ce;~(ra Social Vllr.go Sud CCA$. VILLE COAS 
~---------------+---·---1-----1------

VILLE ·VILLE 
----~--,------+-----t-~---'--1-------· .. 

r
:llflexe Centre·:S._ôclal.Vill1:!9e Sud VILLÈ 

alson des Hnbll!ints · VIlLE VILLE CCAS 
----··-·· 

roche la Plro.u~tt~ CCAS VtLLfi COAS 
----... ---- -----+-----+-----~-,--------·- .. 

Ovèc;h€. les Marmou~ta CCA6 VlhLE CCAS 

Créche rs Fmundçle VILLE GCAS COM! 
-

VllCE CCAS VILLE 
.~-~---------+--~~-~ .. ·-···-~·-+------! 

VILLE CCAS CCAS 
f---~~~- .. ~~----f----~--··--~~--·----1-' ------'-1 
MUIII·Atic'tlèH fahilllal 1 .. >LutinS _ 'liLLE _ _ _VILI;E 
~---~~------ .... ----·~~ . .,, ________ _ 

VILLE H•lla•<;lorderié108 ~"""</Ils 
~--~~--~---+------ .. ~ 
I·IalteHf.&arderf01!5S F~sQrts 

R.A.M. OUEST 

VILLE 

VUE 

VILLE 

VILLE 

VILLE 

OCAS 

GCI\S 

VILLG 

CCAS_ __ _ 

VILLE 

i. 

.,, 
COAS 

VIlLE 
--·--------t----'--~-t-------1·-------

Annexe 2- Ta~eau cfe. répartition d~s ohargas 1/1 
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RE!PUBI.IQUE FRANCAISE 
DEPARTEMENT DE L'ISÈRE 

DÉLIBÉRATION N": 20'15'1026_1 

OBJET: CC)NVENTJON DE MUTIJALISATION DE SERVICES ENTRE lAVILLE ET LE 
CCAS 

. NOMBRE DE CONSEILLERS E;N EXERCICE : 39 

. Séanoo du : LUNDI 26 OCTOBRE 2015 

Le Conseil Municipal de la VILLE D'ÉCHIROLLES, dument convoqué par Monsieur le 
Maire, S1est assembl6 au lieu ordlnaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur 
RENZO SULLI - IVIAIRE . 

PRÉSENTS.: 
M. SULU · M. MONEL ·· M. CHUMIATCHER - MME ROCHAS - MME MADRENNES - M. 
BESSIRON- MME LEGRAND- M. ROSA -.MME PESQUET- MME RABIH- M. LABRI ET· MME 
DEMORE - M. BENGUEDOUAR - MME MARCIIE • M. GENEVOIS - M. MAKNI - MME 
SZCZUPAL- M. BOUALLI\LI - M. HERNANDEZ- MME BAYA-C HATTI - M. Zl\IMII\- M. FARGE -
MME GUILLOT -l'liME RUE DA- M. MANDHOUJ- M. JOLL Y- MME VICENTE- M. LEROY- MME 
DESIRON. MME COLLET· M. LABELLE 

POUVOIRS: 
MME FIRMIN A M. FARGE- M. S~IEMATSI 1\ M, JOLLY- M. BERTHET A MME COLL~T- MME 
BEKHEIRAA MME ROCHAS 

AE!SENTI>.: 
MME ADELISIO- M. LARIOD • MME CANESTRARI- M. CHAGNON 

ConfOI'mément à l'article L.2121-15 du Coda G6néral des Collectlvltos T<>rrltorlales, 
il a été procédé à la nomination d1UI1 secrétaire de séance pris au sein du conseil : 
M. MOHAMED MAI<NI ayant obtenu la majorité rles suffrages, a été d<\signé(e) pour 
remplir ces fonctions qu'il(elln) a acceptées et r.onformément à l'article L.2121-18 du 
même code, la séance a été publique, 

• < ' • ' 

Le compte rendu Intégral de la pr·ésente délibération sera affiché à la pO!'le de la 
Mairie. 

Le Mf'!ire 
Renzo SULLI 

8(1rvice êmettour: DfRIEGTION GENERALE 
~apporteur: M. SUU_/ 

2331248 

'' 



Rapport d'observations définitives- Commune d'Echirolles 

Institue per la lot du 6 Janvier 1986 pour suoc<lctcr au bureau d'alde soeiale, le Centre 
Communal d'Action Sociale (CGAS) est ainsi devenu l'lnstHuflan locale d'exercice de 
l 1 act!o~'l -sociale. Le CCAS ept charg6 d'a11imer J!?-Gtian générale de prévenlion et de 
d~yël6ijt,~·~r:r1.ent social dans la commune~ en liaison étroite avec les institutions publiques 

/;G:t prlv.i><i1i'NlQ tant qu'établissement publio administratif, doté de la personnalité juridique, 
· ~n ~lspose. d'u)le <txistence admfnlstrall•e at càmptabte distincte de la co111munG, tout en 

·. :,'i\tont un part~nall·o Indispensable de c.elte dernière. 1t est alnsl.prôs.ldé, de droit, par le 
·:~~~lalm de la,.6ommuné 0t est administré pàr un conseil d1administratlon composê d1élus 
munidpaqx~·at d1acte.urs de la vis sociale de la cornmurv~, désignés pt::H le Maire . . , . 

Le CCAS est donc statutairement êtroltemel·it llé à la C[')tnmune, aLI service d'un projet 
commun d'action sociale da1.1s '"' saLto! de solklorlté et de cohésion sociale de l'ensemble 
du terntoiro. Lo CCAS porté la pollticJue socl~lo ··de la commune qui 'y contribue on lui 
dorm!ilnt les moyens de la r6allse1: -

Cette relation atypique a ·historiquement conduit à la mise on pl•ce 'et au développement' 
d'une collaboration quotidienne enire les services de la commune et du CCAS, Dans un 
souel de ratlol1allsatlon et d'optimisation des moyens, cette collaboration s'est traduite, de 
fait. par une mise à disposition par la commune, de moyens humains et matériels, au 
service du CCAS. La commune met à disposition du CCAS, les locaux nécessaires a 
l'exercice de ses acllvités, ainsi que ses services ressources, tets que, notamment, le 
service . dès Finances, des Ressouroes Humaines, les services lnformattqua, 
Communication etc .. , 

La mise à dl~position de moyens d'une commtme à un CCAS est une prÇJtique courante. 
Elle est reconnue par les ChambrBB Régionales des Comptes (CRC) comme un signe cie 
bonne géstlon, dan.s un contexte l"lnancler contraint, afin d'optimiser les moyens. Elle flolt 
cêpcndant, et nécessalrernent, faii·G: lbbjet d'une formalisation contractuelle, dans un 
souci- de transparence, a·fin. de. permettre la valofisaUon -de-ces-moyens, _àJa_f.ois. po.ur_ la __ 
ville, rnals otlssl pour le CCAS. C'est ce qui a été fall en 2013, par l'adoption d\1ne 
convention définissant les l'llOdalités pratiques da 111lse à disposition de locaux au CCAS. 

C'est donc dans cet esprit que s'Inscrit la démarcha soumise aujourd'hui all Conseil 
Municipal, conformement aux préconisations do la CRC. La c.ommulle et le GCAS o11t 
décidé de régulariser la situation de fait décrite préoédemwmt en <>ontractuallsant u11e 
convention de rnutualisation de ser'Jices entr.e:les deux entitôs. 

Celte convention a pour objecUf, outre la régularisation· d'une situation déjà existante, de 
répondre à la volo11té du Maire/Président du CCAS de repenser son administration pour 
l'adapter ap contexte financier Inédit qui s'Imposa à ces daux entités. Dana le strict respect 
de la réprmillon des compétenc8s entre la commune ét le CCA8 1 des mo~ns sont mis en 
commun, dans un soucr d'lloiMgénélsation du fonctionnement des organisations~ au 
travers de relations claires ct tl·ansparentès pour chacune des parties. 

Il est donc propo.$é 8.u Conseil Municlpal.d 1approuver la slgrrahue d'une canvontiori· de 
lmilllallsatlon de services entre la Ville et le CCAS et d'autoriser Monsieur le Maire !\ la 
signer. 

Le conseil municipal, Al"'ltendu cet exposé, 
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Après avoir délibéré, 

Approuve la signature d'une convention de mutualisauatl de services entre 1a ville 
et le CCAS, telle que Jointe à la présente délibéraüon. 
·Acrlorlse Monsieur le Maire, ou l'adjointe déléduée, à la signer. 

Nombre de votants : 36 

Votes POUR : 33 

2 ABSTENTIONS de M. Alexis JOLLY et M. Mungo SHF.MATSI (par procuratlo11 
donnée à Alexis JOLLY) du groupe FI'Ont National. 

Ains.i.fait'et délibéré les jours mois et an susdits e( ont signé les membres présents. 

Extrait oe1ilflé conforme au registre des déllllêratlons. 

.. ' . 

·Le Matre 
Renzo SULLI 
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rJI •• .-'t .~ 1 ,,, "" 

. A~quittem9nt dela·Préieclure 

La VJHe d'ÊtoWr<lil•s. rlorrt ls o.li\i.ll fflo! «i$ Hiltel. da VIII•. 1 piao<> <:les cinq Pontalhcs é 
Ëohfroll~o {384ll3 Cod<>:<), repr~~entéo pw san M!olre on exoFofœ, Monsieur Rer'"o 
SIJLLI,IJQmaht hallillfâà oaU'el·nn par <iélib~radon drtGonsell Mun loi pErl en ~àto du ; 

C/;af!r~o·d~nommoe « La V/1/lii: '; 

ka .conf!<>: co.mmum<f d'a ollon sool•l~ de Ia Ville d'Éoh lroll..,, élablis•'<>meot pUblio 
admlnlil.tt~t)r· dont 1~. ~lî!l\r~ ést ;i• H~Œ</ <fe Ville, j pl~oo <f~s dnq F<Jr\!\'lhW$ ·a l':cl\l,ôlles 
(S84S~· C"déX), "'~résénté par ilo~ .~.r~sldent on éWlt\ilcO, Monslo4r Renzo SULU, 
dnment MJ;illtll ~ m•lte ffh par délibération cltl Conseil d'Admillistra!ion en ·date du ; 

CY"1prè&dériorillné; L'ii OCA$ •; 

. I.e Ge111rO><i.l>!i1tnullal..cl'Ao~on l%oi~J0. gsl u11 érnblissement p11~1io aâmtnfstratif·dotê d'Une 
parsonn~l!ll' lb!ldlqNa. clèc <!rott .publio, ~yanr u11e axlllll:•:\qo ad rnil11.rtratlva ~~ llnanqlèFa 
dii51înota da )a oiltilmMno. H: oM go!iré par un •~nos11 d'tidrnlnis!rEtllon pràsiclô d~ plei;1 droit 
por·le M~lr~. 

$elor. las terme$, d~ 1'-a~iQia .L. 12~-il ·~LI Code del'octi<m e9oiala et des latnillas, 1'. assure 
uno cootdlllaflCIIl des polltlquoo wc•lal•s sur lë t~rrlto~~ de la œn\IW.IIle oi met ~11 .qauvr~• 
Ul1f? lnto:Wer.tti'Qr.. soo/rtle .oot1$U.~i~· oüi\Î())i!:i moyen de rest-aurer et de fsira Vivre une G.r.Mda:r(té 
et·ttne OOhâ~S"i!!m .::;oOîale:. d''fineernbla, pas uniquef-7\ent recotJrs tl_a~ p.l'l;~e. d1~r'avorisês. 

Les. ho~ti1s ~t la dema'nde <foqtlon ~ochle ~mnt on 'qon~tanto prclgroosion, los sarviG<B' 
terftltl~-~.:Jqjver:r.t. âvoiLJ!;'lr et s'r~:r:=la'pter- rG~Ilét-emetit 
lia sont IIQI'> ~ ".U d~volnppom<>nt de la pr~oaribil. de l'ls~lement et <le la r,o;Jtuda, do;, 
pw~ii>Jno~ rJeêrll.~lol ot ·d'lrM'ilrti<.>~; d"" d.l!fiotiii:P-"' ·crMuoaiJcn, m•l•· ég•lem.,nt ~u 
Q.âv~to.~('.•"""nblcoprb.blômes psyohl~u.>$,. qu vleilll$s<>merrt.de la papulatlon, de$ bosdlno 
:~'e GOflbiliar· VIf:.; Uamnfal!:! cè:i :prbfessiql1f)eU.a, (!'·éV4Billtr-~édUCJ.Uer 10.$ jaunes .ç)én~r-~tions, 
<f6(1'116llo,~r ·1~ vto qu<>tldh!noe dans 1~ dito des.fl•rsonlJ,.,.ên oituation do hatldl<>.<p,. 

1/10 
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.; ' 

D~v•nt>un: r.atrolt 4es seryfo~~ pt~~llo> ''"' t<~H~In~ q~;utl~r.- du torl'fl<:>lro dr; ill -.oon1n11_m~>, l.é .. / 
CC!\$ vel]l~ li ~Qttiji)>r~r ~ ré~bndre·"u~ .erüi:\tlrdMu à umê·pr~sê~oa ,d(!. pr:o~f!<!lt~ pdW f~ · 
ptrbJI~• le'S· plue (111 -rll'iflouiMs, et à éViter Wlë gestion f!llgmenlé$· dil\l:· dlffloult$> •oolal"" 

· par di•positll, <tlil ~limeri!s les• prooe>ilius d'e~G]usi~n et de '1on· r.,ç<rW:<> ~.ux <;\r9i!l; \le.s . 
popllli!trQna. IJ f:ointdt>wa li portet un.a awro~h<i ~lollale, oo!~cli\<1> et aoncert~ad~ P,J>lç\jon 
ôGJQ!ql~ (œntroo r.oc/a(l){, ... ) ·en llen avec: leslnmiMlon~ (par:ten;~rla~-.o9f\\!.en!fons ... ) etles 
n"~mtao~. · 
C<nwkfâr<~n~ la vol~~té <lu Malr~ d.~ 1~ viii<>· f Pr*ldettt 1j(1 GQA(1, <l-~ 1•~p!ll\sor min 
odmn\lstra~oH ·pour .,:ec!I1T>i&r au aontaxl.~ firi"lnPI®r fnadil;<M <''lmp"'" au~ aqllsci!fvi~~· ; 

Cons·Wôtlint ~~~ -~njaur. c~mmun~ ô lqyiJ:q et a\1. tv:;iA$ n~eos~~h! urié r.mitibàtl<>~ rlll<; 
objé.cllf11: 

OlJhS'Mil"'!t''t !a_ volon\9 rJe dévoloppêt d~a prat!~ues oornl'l'le~.n"s, d'a~<>lr tma m~i!leure 
homa9:1imlÎ!\1 d,. tonot!<!flnoment de< o•·~~oi:Wions, et d'Bvolr ~t.ti rè[at1ons ofab'e~ ~t 
lransparen~ entre 1~ vi'll~ oHe CCI'iS ; · · . · . 

(lano Jo· wll!imntl!i de· lo. co~vemti<lJ\ ta ml~<> ii dir:\'P.oôi!lon ~.m.<ll.sQ!W <.l'.un ~n&~trllto d<> 
ldc<wX (;t ~~~~u!~èm<Jnt~ ·n<k.e1i~~lr·os li :? ré•llo!i>tl•)l1 <ji<~ ml•aian~ d.a :;&rvlc~ p"blle 
QOI"Itiéésà Qe Q-arrtier; 

La \llll~ lit la OQA$ ciliioi<lemt d<? rn~1tuali~•r oortalnes !o.notlon• rœM.trrcos dons 1~ oaclt<> 
dU présent dl•posl!lf -oantr•ottlel en t!Ofinlss~t'i toe mOdalités prallque.s et flnanoiôr•~. 

A.I<TICLEl1 .. OBJET IJIS LA ê0/11'</I!NTirlN 

Lil f>r<il!ront'<> <i>i>nv~ntlon o {>our olijal cla !lxar, ~"11~ 1.~ Hltlttt reop<>ttt de Ja. ,·~partlllon dos 
O\l!J\P~l~MO\\Il-$1,,~r~ la· vllle et 1• CGAS, lii<s ctf<lpooitii<rn; Q.én,érafl'• réJllseant JO\\Il modalités 
qe ,c<ifibouJ~ <io <i.o nwy<.n~ apportéf, p.\lt ·la Ville d'IEoh)roJI~• ROù!' p~tffol~ar -au 
fonoti<>mrêi!J~e! .dtr0<.;;;1<.8. 

C~lto oPAY-!Iniion _,1\\iG~se. {Q~t,;~ -1~~;- <li>l'l!i\jr;jhé eu~port'!> con6enié.,. par ./.!j$ oonoot"s 
~J1p.~rtéo ·p~r l@ VIH,.d';Êdltlrolies "" C(:!1K! .ey!prêolao> lea. rnoct~lltês g,Mér;.!los di> oa101~ <fe 
ces ·c<>nno ""' el J ""' V<Ji<>ri>;"'fjon p<ij r 1.,. CCMl · · 

1, f.iJ!Iti'!CTi(;IN QfiN!ôRALI'i-DES $5RVICES 

Lo Dfrectlon'G$nér«le des ~orvlcos ·est mtrlu,)Mill ~n•·• je·vi!Jo ot ro OOAf!I 

La Pirec'\(\>n GGn.~r•l• Mi~lnto aliX so11dar1fès dé 1<. viii o. assQr.o les rospons~billtés •t 
fürlotlons,rl':ia·tiv~Ûl I~.D(rocilon dU CCAB ! ·. 

P~rfii!ll{:1>11l!>n é 1~ di§!lnlttQ.n IJes orlonl!iliono <!in r!ï~lférë dé Potlliq\H> $odale do la 
C:ollêotlirl\<!ï 
Cç.Drdt'natl.ôf'l Ç.as r.;-ç;tv1Gos cl~ l1a<1tiDill:ioora:.te. 

UlO 
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Rapport d'observations définitives- Commune d'Echirolles 

Cc~rltlite al évaluation ti• la politique> swlale 
Orgaf.lirt;.atlon ·~t mïse en œllvra-.cJe..JipffrEt delserviceG·el.fr là tarlritoh·e·~::ommUI}~.I 

• Imp.uls!OA -~'une <Jyna1nl~tw de 1>\iflexion st d'innovation on rnatlêr~ d'lnto1ventiM 
~~9ilti<n~l.rnédiorJcsoclale . . .. 
Gsstfon dM dfa.bUs-semE:mts et:.seTvfce:s.rnédl0o.~s'0ciaux 
Ooi'idt~lte (!'Uit travoil d'> parllilfiml'l!lt ·tntoJ-.iiHI:IMlnnnel aln.;l quo de négaotatiO"" ol 
conv&11.!l<mn"ments qui y sont r•lt9ch$s 

Z. DJJ1.!iCTLQN DEl$· RESSOUROé$ bliJMAINEl$ 

La t'liro~tt~n cli.!o -Ra~:;;oJitJ)~.;.Hunw\nes <i.e la VWe a)lSJJte., poliJ le compto tl~ CCM:;, ojms 
le sttl<fl: .J'ê$poct d.e> autorlt$• .d~ofolo,~nollds mdmp&i<>ntos dio la Ville .et clu CCAS, l"s 
rol1o±ioos SliWal\tes: . . 

> j;!]i•~cpoo d•~<EM: 

f'Jio\'11~" el cooiilltlelt<rn ilil l'actlv~è dlis s<or•loes de .la ()ir<'.ll.5ile11 des Ross.o•t<;,~S 
H1!frlal·hesJ ~tbltr•m• .des sftuatloo~ ' 
Ge.Èitfôl1_dsà fr~.f~- de n;J.~a~· et dés·d~pJa-(ll~menté prof.ésSl$i'l"'.nalG. ~0.s-agéOt-&: 
G-~trr>rt.deê· C-otnl'té!S Ter:::hHlque:$s 
Gestton·cles. conterrtieu* du PE>rsonnsr 
Réda"stidn _d,ee;-déHbâf!3.firD.n!i- r~l~tlves a~J;X te>-SéOurc:as- humaines 
\'!>$ollon. dJXtel'npsde.lravaH deo ogonts (8·o~<1\) 

}• tililUii!Jltit.~etfuY~"-C'iPClal 

8.M·1t+.--~ $Et-ltH!9. tla~H11Hêi'i> ~ta~fè 1 a:tWS~th?n~ \'té 1%\la.lr® ! lnsttudtioh d-'e's dG~r;tcrtl 
ll:l~i~dl<i!s et,;ocJd- clCI travail V,.omlti> médlo~l oomtriisston <le Ji\forlli<>, êxpar.tlso 

. _ m&dloolâ, rJ!1>l!illers•ATI)l_r"ns~lgh@111erfts <:las-_O.j:Jents [~aonln>7 otoeJWi;lc:;ttlon <ioe 
:oge~tl:àu .. eer\ltc~·de rnédoclnecda prêvan-tlofi - - -- ---- -- · --

. S<rll>la/1 Tnsliubli·on .<Joo"ooroler<; ôi!q>reufutl~n• socl>~l"'i villè et en lian avec le cos 
~-~Io!wtes leo!\ltrlà'rlt$' , 
Pr.é..-:~ntlon: Al.%i~ance . .et M'nsé-il aLiprê:s t,le- P_~titor\ti& terrftiZlrisie -et cl~ -~'VIces 
d>tns .la dilntTlllon, :fa miss en: plaee ot le- ·suivi '<l'un~- p.dlltlque ole prêvaHlion <les 
J'Isques proleoalonnel@ 

' êiabaratl-tm »!tt Odqt~tM·nt UnkJUe 
Pré'f!~loUdf;.,$\ion~e-dés CHSCT 

~> P.illliSlMtJQnMJ?lill!:a!JW:lli 

n~l\etilént ile 'Jo riolo 
• CéGlloti d.e 111 oerrt.;ro cles a~ents, n.otam'ment des d~••ler~ 

Pactloi\!al:1on au rei;Jfutemqnt dl'!• ag<>tJtsclittJiaires atnbn·tltulalr~s. 
·'\ Cdnstitu1ibh" ·et :>Suivi tjt..l' flch ter du perso_r1noL 
•· lnf~(.r(iEitlon eh:ron~0t âUX: agérila. f.>t encad.t~t:-i1:11.-s.· 
• Organt••tk>IT <l! préparation des-O<>mmissjons Adm\nl•tratl~••· 

G.;;,ticm dos-proçédures tli~olplll1<TirM: 

2381248 

1 

! ., 
1 
! 



Rapport d'observations définitives- Commune d'Echirolles 

• Ri'J®II~mont d~:>t>don"li"'; p0~1·1e blla11· soaial, 
Veille rag1aii1eMtaltff relatlvè·i; ta owl~r~ ota 1~· paie, 

' G>!tltioo d .. la; .lrl~S~à sala11àl~ éf <1\1 fabl""'.~ dos emr>lo!s, C'OI1Ç~pil9h .d•s 
111~lo~t~~l'G d~ g•.l'!IQo · 

"' J;:i\ll't m\'(~1<>~!!\\W~nt ~~'" aQOl~Ji! 

•·· 0:1•sanls~JI<:ln o! 111!.., "~ r.>>II~r~·de la prooédt!r• ds recruw1W>ot 
o. @,\bor«lloH: de& Q.tltiil; d.~ r@rbll.,rwn! 
•· 1\nalyse.q;as clemaoclès <f&·reorut~tn!JI!tst d6finlllon <11>!'· ~roiiJ.s do; posta 
• 0r<fBI11SQiton d.e 1<> oommunloatii>n des. r>ffros d'emploi ot d!> la ~rorL1o!l.on ôes 

m<lffel'l\ 1~l:rltQri<<ux 
o klmly;,e d!'1311<U1dldaMos' et d»s,pr~flls tfos can~i~l«i;i . 
o Mlso. ~n œ-~vre d-q.$ op.ll)r.atlomt.acfmtl'liU:tretlvm;: et·rhgle:mentt.!tlr-e~· nêQ€1-SSâirê,S..U,U 

~earLJtE;Jm~nt 

Conoeptlon .et mise en '«>W«>d@l> 'loijona d~ l'qrmaliol1 
o l'in~ly~el', mu~10lisar at'prl!lrlœr res· b!!<;Olni:< de. furrimtion~ 
• Ct>noov.olr, Jilo~or~r:l'!\j>.fanffl.~r l~l'li1~11!lt16n.~ 
• AmdYll"'r.l'lrnparit d~ la 'fôrmat!Qn. sur le~ !Sl'Wioes 1,>t les sttu!lt!ài\S d<> hawll, 

dl'>iû1Ir' do;,. ou1lls d'tvalual/ori de• aol>lo\lo · · 
o S'Informer d<;G ~v~lu!J!ln·, régle.mentaJr•ë da la forn1étloJl 
• Partie/pa;; la. ml<a.ét! tWWtl'l d:,,C!fllll~ <l'fnfumnotfon et d» <t0ft1li:IU11100!tl"n ~ur 

re. diap.osttlt:S da tormotlcn en d/rè.otlqtt ~~~ paroJiinne~ 
o Metl:r(;): ®rr o'l!:uv.r:s [e-s pr~:;~~.cltrras dé !"r'u;ft(;)hé:~·~Ubllcs r.e.l:ativco â !ix formatJ.o.n at 

portt~ll""r o.u cl;oix dos prastalalrès · 
Cmlsafl et sulvl RH d"s·••Nicas 
o ·Anœn1pagnsrl~ epcact~an~s dans l'analyse ~.e·l'oruf-lnl~a~lo.n c,le laursecteuti !!111 

,(~ur v.ropoo.rnt'<l•• oullls RI 1 adll,ptêo {-@!aQ)hQs!io, actqalisà1ioh ffoP"'s de po~s 
;(}t lll!lâhlg,rîlllimell}. . ' 

0 R<l<JU$111/r ~rJ>n~I)..,~J' ·Je• ~as~llwel'r O<>thplit~n"~sà Vêriir $'11 vue :<11una g~sNon 
pmvlolo~>11l'!Ue 4~o·.er11JiiloJe, ~~ d<i$ compét!!n~E>s . . ·· 

o Accompa~M.r lee enôedrant~ claM llo; r~ésplutfon de sJtu~tinns.oAmpl!l~es sur l(~ 
plon ·rA$hil.iJiOIJ\111 · ·· 

• M<1orni'1'Jin.iman.toes proJet• ptotboslo~hclo 
" AOO!'i>1lllr, "'l""t~r et ar,oon1p~f)nar le~·agct>llt;, di>M ·lêurs·j\roj<>t'' prollissf!lnt1~lô· 
• tn•ntttil>r $\ ~·n«lysl;rla d!>m~n<fa ct~~, agen!!> (ei;IOOt/o;lrys çl'inVI'!•!Igâ\!oll) 
' i111<11~~>P.Jr 1.~ pri!îll ~""' agt'nû; ,awomjoag~é·• (e'r\lrefle<!ïS d'a~Jë\ys~.du P\ll'Qo<ll") lîr · 

rM1isélion d'un p,Gli<>f<>uill~ do oàfiaottés . 
o FOI't]all$er l•·p,·ajetd<>1'agent (~Ires d~ ~!Pbillt&e) · 
o GJ;-élallqrer ov,eo l'@rJ~<nf un plan ci'aollims 

· o ln~-qj·m_er Jes agents su~ ·cl~S ~p~cts .ré.gl~tnenfu.Jre~ 1 sttfhlfairs!:J et' los 
ï'r<Wilchtr'lla in(elfies 

• SUl V !>il ,la 1111•<> e~ '<i:lliVtla 'lll!>l'ô)$t 
o·. Cdl1d~ll'rei dss ê·ntre-t{sns d~ -$UÎVi 

· •· Appui~ l~.reOJIJèrr.hedl:fffres d'emploi' 
• Appyi ~ la réaa?tion d.e cv IJ.liJotfl'ss d~ motwa~·on 
' Elntro!11emont oux entr<rli<ms d~. sêlovtlon 

t oo.noo.vofr; ITIP~~ils'lilr (:,it IV0~rdQm'l~r Jlll:s reruio_urQ0~ né:r.."'5stttros à l'exercfœ <lu 

,,/IQ 
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Rapport d'observations définitives- Commune d'Echirolles 

me\leJ 
.;~ !cler)lifief 1at;; oU-tlls cl p.re~tiqu~ rhobiliSàblès ç:i,n rn~tière cP!l.lùoompaQr1ament 
• Définir los ptàtkje~~•. ~.ulis otro•~oltrco~ IDob/ifsab~• polle collaotlvlté 
• Dâvelopp~r ~n rêl;eau çle paltenalras·IHWna et ettBrn•· 
• M'>ttl'"ort-.r.elaticm·l<\s. ~gen\i.! avooles intetl<iout<lurs pèrtlnonts 
• Qr~anls~r cl~• sta9:"1'l'<i'<>b$Q!Vaii;on, &l<allla\io~ on millGLi detrav~ll 
1\a<fOI'rl]l!ignomant ~ la prise d~ pmsto oC~I.~ ~ "n'leblilli! 'le l'agon! 

i\on~mpf.Wner l'a~el).t ~n ll~n <t'lao sa .hli>1arcl11<i 
~V allio! rel> ''"litjli)lèncoo atYill<fl.aVea le poats. Oible 

• Définir des.pasoine ctefonna!ion 
c-onclurre· ·d~S èntre#e-ns d·&.sülvt 

3·. OIRf'i()TION Df.S FINI\NCt:S ET DE 1-A QOMMANDE F'l!ELIQUE' 

. L;, DlrabtiOJ:\ dao Filll<llQeS et'4G la Commanda· Pub11q"a de la ville os.;w1·e, poc1r Ir; oom~\e 
du Ct)AS; <tans la atll'o\ r&sp$ol dO. <MOrltês déci~l!>nnolles.oolnpét•llteo da-'la ville· et' ou 
CCAA, l$s !<m~tbtJH.$!Jival®s: 

Ènt'e(ilf$tr~merrt des'faotuï@:Sf 
,jo M~t~nd.sU'JJ~mel:lt des dé"p.a'rt!3es et-â ~t'r!Ission d$8 t'!'tt:es· .. ç!e reœUe"a dl.l CCAS ~de .ses 

buctgals ·ahnWo" (hoJB eoieitur~s d~--ffll <l'•••rci~e) aprèo. oontr<ll• et liqwl<lation par 
los1'19ant• duGCAB. 
~.p<i!r:.tise néc~ssil:i:re aux ·cios~'ien; wmptmb\es sp.èofff/i11Jes. (défTI'at'érfaftpatkm, 
dosslar ~'' FOÏVA, •• }. 
flropoolUon èt psrticlpmll"n ~ la miSé en "'""" de l'of1Janlaatlon <Ju clroult 
<l'é~ôsl!ii~h bu<lgâtolr" du CéAs . 

. >ltre·i'lntl'>riOt>Uliour Ul!iqcte.- da 1&!:Tr<l,..rerlo p®!.lr l;èn q~~$tlon~>raluti~~Jt~J'!;)(!I<lb\l'loi'L . 
oomfib>bl.e. 
Ql>otlo" aclmili1Wall•1$ d;,o roQiôs de l'eMttas el'!:l'av~Me GU CCAs. 
F.lie finterloouleur prlnurpal ctu !'liTPl i!ôtir m misa "'' '"'"""' tl•> toutes !os 
~vplutlo!lS da .parm111'1:1ra~~ cliJ lo[Jioiel -d" geiltldn flnanolèro <iOUhll]té~s par la 
dlrecil<>n .duC.CAS ou ·par 1~ d~o<1ibn d'os·llnanees do la villa, 
l::le!J\lo.o aotivo.•do la· dette <>t cl~ Ja·ttêsor<rie. · 

•. M•t91Mw publies: 

:Pté,Pàr-.aUol'i. dee· dos~Jst& d.e- con.suUaüon (,reoérisement des besoins· e:I'J 11-'»11 m:veo 
le<l'aervfc~s du CGA.'li;r~ohorohl> ~•nlUJUali,.,tkm, o.ourornn ... ).. , 
P.ôo.e Wl ch<lr~o la. reda.ction cte.s plêëe~ clas nweh<llr st mloe en plaet> de 1~ 
publloîM et clo li' râooption dea offr~"' 
C~nsJ>II au• ~~rvloes du 00'1\S dM~ l'aWrb~trQn d~s 111l'l~ohôs ·(geo~ton 
adm1n'iotr'll!Y~ d'""· cq;nmloolons, an<~ly.se ·financière, n.~gooratlon,. prodclol1~n d~o 
I!\OI:l;s <\U·lfnrt laii<~tifS., ,), 

· • .StiiVi t(!e· rexéout{On j:Jff9 .rrraMhés (g-e.stlen de·& litt3·~ !:if.'! oou.eAr~tilâ·JiQè, :des 
ra®n~unli~ns., Oos ~~enanr~ .. ct as ~vanllas; prodnctlon dos oertlfto•t" œ polom~nt, 

5/10 
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vlc..a d•? ~~~Jra~, ~<JIVi jl:u:ldlque ot admihi!!lrlatlf d,;s:Jncldollts rl<~no-J''axéculiün IJes 
ma110>I1és puliflœ ... ). 

• Preclot!l~ns dl<iet$OO (cons~IJ. Jt\11~k(U6; véiH!!' jur1dl.c!Uè; réurifèll aVM leJ: 
IPutnllllieWi'· .. ). 

il'SilJt'Rll/1~-À 

PaosaD~Il et ~o11olualon doo oomoiD\i;> q'Qsour,!tl16~- {p~~s<is .en gl'b<ftl~tllent ~Voo la 
Vil:$). 
Gosthn gl<ll;iole d~ dps!>lèr<f q'aosurolrto : 
o Pli!Imr..o-nt des GGhé;'aiJ.c.~s d:e cotlsatism. pour tpus /ùS .. cQ:ntt:"i;Jb d1~ur•::r't.~Gê;~ 
o Dê~lâfi3.&n cl~a sü1Jstf.~·GI à 1 1tir.irur~ur.r · · 
' Ge~fto11 dosëtats·~~ <;hll~tl'!lm$. · 

l.gr Dlr~otlo~ ~èS Sorvloes: Teohni~Uos mlisute la [iêtltfoh ~t I'<HlhtiM de la IMI:~
mr!on't!Jbile: de 1~ villé àf'fulctéa. au'€'J'CA$ {S~NiOê Parb;.Autq) ainsi ·GJhlè·l~ nrioyo,!jle dm;: 
loc~ux (ser~lo• Lomiux) 

a·): Earl.\ a~fu : 

•· t<ol\ue.- à jo.ur d~cllillll<>att do suiVI· du J)oi&·oultirnobiJe-a:ff.o~t<l cu utlliot> 1>~r Je ·COAS 
suivl d~• op~atlona admlnM<~tNee (os.sura~o~~. oarto~ grio~s, ... ) 
.$tlM "t·rml•• e<n <>~ovre dM:<loritclïlae <>t·~ntil>tJen pérfodiq~~ 
Gestl9n·des Qa:rtes cie r:."ub\Jtants: 
.. lllbôration des oab!elll des .ch~rg.es i>Jcl'lnlque<; ~os ~ch0ct\> de y$1i(<luiM ou da 
plèool> dslaollêJilo · 
~lln}ag<>.~œ.vr~st<>tlert.~$ll:erl1~~'#'ffèqllré~~· p~.trr 1<> botmpte du C.CAS 

• r""ll~iitli>n da 1'1<ntrati.an ~oum nt de~ vàhJoulas., dqs· r?l:)JI>r<>tio;is sim~IO>l>, ctas Pl'tils 
trava·ux'de oarroooat'Îè atrl<iant l"·dîsprmlt>lliflli dœ.a,~nts. 

b! ,Enttetlen,d!l!Li.;Riltll!K.; 

• ·PlonlffO<lNM· <ioa lrttèrV•fiUPI'\Gd~ M:ll.tiyag"' <!<lS{oooux 

En Mtr~, l!Jle wnv.ention -~pôdflq~" r®gl~ IGS condftlons da mloo -à die'POall]nli .<1~ :looa<c< 
~rpa1tonant à Iii v.t!l~ '"' COAS. 

!)'1Nf'OR~1ATIOI'l ET Di!:, 

Lo oorv.iiJk,' dâs ~st&rne.s ('Ylnforn1Sitlon ~f tl~ Tm~cornn·,urof1'o_at!on ($SIT} a.$!$tti'e· ie~
mf~ir~~tur. de-: 

G~sllo.n d<t. pâte lhformall<iM et tol~phooië Clu Gc:A$ (mah&t•, t~n~e dt1 ~t~ck, 
aff.CGtttllons, mo-Wê!'lients·, sortles·.du f~arc) , 
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Gestion d~~ oopi~ucs d~r CQAS . .{aoilal~ tenue du sln.ok, af[o"latlons; rnouv~m"ntr;, 
ssMi•• du par<>, &ntr~ti.,nlrDmhtonanco) . 

., Éitabllssormmt de;; prqpos[t!pns .. d~inYostlssen;~ont 
• · Êl~~<ir.tl~>n .cl~;; cahlars cl"'c"ôrgas taphnlqlloi\ pour k'" aci1ata d" rn'll:ériels 
• !.l"stl<)tfd\1 réllaaulnformli>tlque l't.fiilrlphonla 

G<is1l<>n9e• setiii;UM d<;> d011h<'Îes 
Po!Mq•t1 Gt Qe•t!on da lâ •ll;wnlt,J (donn~Q~ .• ;wells, pt<ltections, ... ) 

' C1'.l\l~9l~au sy•tèhle.do "'""""''~otlo 
• t;)91J<l<>il ~Gllt I'<!VOII.illtln qé.~ 101}1111.i!l$ ivlétle.r•llu COAS et. la rsdaoU<>n 'los ool11'.,-m 

dos oh•rg;aa.des.aol1al& de [ogl~i~l 
CQhsoll :po.ul' fôUI<> aotlvité daJr.s lè.do;nolnmlnfarm'>tiqu~, t$létlhoufe, et millérlèf de 
r~~~o~f'll'hle 

L~ rDLIIU~I[satlll)n .dl> """ misslol)!> répond ~ W11> Vlllo11!é d'Urtlfiaation de l'ansumbl• des 
&yotèrnesll'it·.Jfoml~Hon à É•l1itGJieo .• c~ qui n~cosslte da veiller à 1• bonM lntégr,nlon de 
I'M~.otnble do's oppllœiUI's. rn6tl~rs. . . . . . 

e. &11iRY16F.s,FEïll'I'Jii'ITI!s i'rrPROTOCGJ~IE lli'f éV.SN.~MENTiEI., 

a) fllSllVlt6s. 

Le service P•sWltl:s d.;.l.-vllle<;tssure, pour 1• r.ompte,d~ CCA8, leSfonotlons suivantes: 
Dllm$nt~0e11')<>nl~> moblll$t'B •' outre& 
G éS~!Gn· des eriqcJmbrants 
Prêtde maliirt<>l>< 
Dlf>.pJa:oemont st rw:rnuterrtion de matétfcls à 'l'oOC!msion d1éVénernentie/s : barriêr,es·, 
ohoioe~; t~ol"" ... : 
Gestion diJ.PfËit'l·:gra:hd froièl, et autres urg,enrea clim:;?.tiques ou shtistres 

L~ ~eNI0e Pr@lo®l~> \\>t a\f4nemenllèl •SSL<e, pout'"' <10mpte, du. CCAS,.Io> ~~~il~n ·de 1~ 
lomi$lll]U<Iii1P~'r l'<>t'i!'<!iisg~o!l des; osrémonles pfotoool•ire~ et o\""netn~~lels.PI1lfllarnmo~ 
pai lo,C(jf\'è '.retl,i!rohe <ib:i<r~o!IIMation d~s tnojlèns. humains et matériéfs nêo~•••ireo au 

. bon MroulemenMa 6éll événements. 

l~ s~iviaa (ltlmm\ln1tr<ii\tioil de la villa 111Ssure, pour l~ oqr:npte du cc~~$, lêa hifss:'!oJlS 
.suivantes- : 

.. Accorrip.~ghe~Jént à Jo orêiltio~. dèS SUJ>POrts do COIT111Wl11o~tioJO r"II)O<>••olr<;t> à la 
v~lorloof"lrin <ri 'â: la difft.isfon dos ac\IVR<i.• et' <lvénernenlli "'•lio.,;;s' 'P"' k• COAS 
teXI'!:rn~ie : GUide dos .Qentros, ••olaux; camP~Qh'~ .do Gotmnuhlœtion de Cl~ 
RIMIIolle.,pttrutlans il ci ho lo·Cil<l S>niroiJosc.") 

• Alcl0, À l!<>labJ~r;;(tioh ctr.· ln .ob»têglo· dp diffusion ct.oo ~up~pr\o d'' aorr,.ncrni"'!tiQn· 
(eX'amr;le ,. R:'"ppoli d'~ollv.lt<!m dLI tcA;L) · 
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.. 

a, $E:RVJCE: bOOWIIENTATION lARCHflfli1S 

Le )l!iJIViOè l:looJlt~~nt<ition '!'t Arehivo.s ~llffilr~, pour ·1s ç:qmpt~ <111 . .OCA<i1 le•· m~w!iifrHl<' 
soiv,a,nl<l$ : 

~) PoGUir;èhlatlmt; 

· ·· · ··· ·· •-A~sqrehl.r1<V>Ia~li'tc~t!tii~'lt•lt'$•··-~r·Jl!J~dl~~~~.,;m~!M;;, --<l"!l'lfllnv.l'~'1-'l<lJ1'\~ .. ,IQ~---~-~-~----..... 
at)IIVII® du CCl\$. 
Ro~lîo•r .un~ dJfful;tqn !îél<>eti•<l-.:Je .lr11!'orlli!:ttipn. 
M~hlfer Ul1·ac<J<>in~agl\~m•.nl.pat'Mnnallsli· à la l'ê.Oh<irt'he ~~niQtmaH!>il. 
l'r-éparer un<>slil.eo!lon d'lnlort)-latloo tMm>lli€1U~ il la· d~rrlaMe. 
Melt!'é·~ <II$)OO.Siliôrt un f<ln<to.doourn~nllilr.a. 

b:] Ar.;:illve$ : 

Ïl'all!>i' l~s: @élJ111anfu q!l(\1. <)lie a olt ki ,our,>pll.lt : 
A~oomp~gna1· !9~ !lill>llt. dtt éOA$: cl&rw. 1~ prét1llr.o1foh-de.l~crcr.s·v""'ero~rl\l> aux 
ar<>)ll~@$, 

" S-êle.GÜClf.uü:Œ, lr\ds;t:sr ~hlitJhs~f.v.l.tlt l1!51e Mthlv.a:s re:_çlles:. 
S<llocli'o.l1n~r. vafldar !Jt'.$uivr.a.l ... éllhill%it!OJ!'~&. 

• Mettre à dispdsttlon du .pllbllo les<irohiY"" et vâiOfi\Oer tes Fond" QoJ)sarvâs. 

~. lliSRitiC,e;COllftR[I'iR gy LOi'llll>T'lQUJ:: 

a) courrier 

Resaption ~ttr!iltema,1td~• ooun·i<!lrs· 
• DlifVt>lQ~: <1~ e._s .o.curr.lero """ Oé!)'iG;)s et 6q<!ipoméRb d11 G'O!\S 

Mmfnf.s!J'I\\1of1 cil! lo~lolol ~· g~otlqn dU cow>rl<w " Post. Qffioo 11 

A!f<'i<1Jel1f""~>mcint d•fiS ~DilJTiérss u Mpart · 
Abl~~lr([J!iïl.n•m!.dès<XH/I'J'I"'r" al~ Pesle 

~-1 -l'\~llta:gr'"Pllik' 

Ri\..Jm~!lon tiEtS <form>Ji(Jes d'lmpreS$Ions on nombJ•o <>li ootJIOur. r~~ll•'èos vi~ je 
logiciel ·• f'rlmt•lf.\èC"lS ,, 

• l!feS!i'l>l> du maléJ:Iel rlo J·nprogt·lrphto 

'10. A'U,'ReS FON!!i>'I'JONS •. 

l,o \11110·l;i'Bohir«lloa appol'tor~ ponotil~ll~rnmit ~or.\ t1icl,~1. OOilseH ·c.t expeFUs~ •. deno (o,,,;j•~ 
domolnog dé OOiilpetenœs, Y .oompiJs. ·"<)Ul( .qUI n'auraient pa~ .. ~<'i ri!eflllilOIYé$ dans la 
pr$~~J~. :oony~ntlon. C~s fQ!v;-tii'jf\$ n1t!1:tmnt -~S :GfiJSljttffa&Jés, -ellea -l~s- f6~tlf·pa"S: ~~t;bji;;!; 
d\\n~r valdflsa.trcm~ · · · 
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Au pl~$ tarq Id 1"' ]anvlot <le l'<mnéi> N, les services de la .Ville élai><>rent .un doÇ>Urnènt 
r~atlpibJ!ai;ild.èS <tG".ùt-s a:ssumàs _p:ar îa Yl.lla. p.our lee;: eervloéB-B,IJf.ll;lOrbs-dé-slOttés ol-deg(:'llf;; 
~~su tés- pourJa .. oompm ·du. OC:I\S on vertu de -la. prêse{'lt~- CQIWêntlot~ durant !'Mmtâe N:-2. 

Oés il"at seront &lors annexés aux ~~pports <:l'a~1fvlt.és, ann110l"o'J CC>\S 

ARTIOLE!4 ~NIOOALdTG:S ORGANISATIONNELLES 

!.as, parti"" MnvioMOI'It .'!He los dispositions 9o~traotuellss détrlllléos <)ans .~ pt"""hto 
oon~llfUéntuh· ~,adn> gén<>tal dé~lllé ~ul D'éXPnMe< pos cas d1i0rniêros ·de nlattro on p!~Q~, 
Oot)!!é;Ql.Jtfy.®me-nt à ra notm·eath•m de ta .Pl'~Sùr\:tel lèS pro~dures Internes d~l travail entrfl" 
I~!;Vcl'E'HJx.enUtéS .. sflilb t~s'qul$!lo..s· !;;~ conventi~h be- f"'CJL!mn1t $1\;l"pptlquet 

ARTIC.l.E 5 •• D!JRE~RI'!NOUVELLEMGNT PELA CONVENTION 

La· pr~eol'~· çOTiYenüo:rt e:S't conclue pour LrM duréf3 dé l5 an$: è ::;o,rnpter de. la date de 
e:lgnafl.'.I.J:E;l :s~ $'{gnatttre. 

ES:·lle Q5t ·r6"Miidlli"lé 1acitornent ·dmhs lt1s ITiômé~ taJl'r1€fS sauf d.énunoiatîon par ltune ou. 
l1âl+ttre d~JS ~ftÎJ:\S fJ~lf J~b·e .recc~,(!irnanda-e fJVaG aG.Ol!Sé. de ($t';!apll0rl reç.Ue' cmns LI tl délai 
da tr~?16-·n1nis nvnnt la fin df1. la pér·Jodo êontr~otuells en 41-ours 

A/lT,JtlLE 6~ Rf.:i!ILIATIDN 

En .111>$ ~·· MR-rêspMt por l'u~~ ~"" patt!ElE ·~~·ru no des obli'gatione contenues dans 1~ 
pr&;ènte oonv~nlion, OOll\>-oi sera.r$;ilfï3o ct~ ~leQ1 dro~ il l'<>xpirotion d'un délul de 16jocrrs 
suJv~nt l'Mvol, p\iir 1'6n1\ro pallie, d'une l~lll'e recoml'li~nllé• alleo anousé dê rér.EiDtiGil 
O.t:m.t~naf~t·l'rî'!Sé erJ cl3rrti')'Urt;'! .d'SV'4Jir à~XéCU'tè-t èt restée $ans ·effat .. 

La Ville §;;i Fé$él'Vé le orolt <lé résilier ~·no préavis ra prêson!B omwent1011 pour tout molli 
d'illltlrilt mon~ral. 

1\:RTIC'I .. ·!H- REGLEMENT DES LJT10E$ 

L•• psrtls& •'èng"i)én!; préalllblement il tOut reoau.S oq11tre Faut1e ·partie 'w résillallo11 du 
oQtl'trâfa. à ~DliHe1·ii'èir potfriwuv:cr ur1e a(~lhtlon. an'ilabla au diff-ércrid qui [es oppo5êht. 

Eo <>~•·ëi'éiiheo <Js~ sulu tl ons afiilableo, los.r~cj)LII's cl"vronl ~.-. portés devaJ\t le TJibunal 
ad'ministratift~rritorl~lemer>i oompélenl, · · 
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ücud!mie 
Grenotlle 

dlroctio11 d11~ se.rvices 
dé~UriiiOlèl!ldUK 

de-!'fidll(!!lÏ03 mliOIIUie 
~~~re 

Entre 

JAI'ectiol\ 
Dérwrtemont~l~:~ dll 

lu C'9hé;;lçn 
Soc! !litt 

Projet ,Mucatllf' Ile tenitoire 

Renouvellement 2016-2019 

Monsieur Le Prêfet: de rleêrlil, cl~aprês nommé « ls r;)rêf!'lt l), 

Acquittement do la Pn\lcr.itfl·' 

Raçu 
If>< · 2.,.G DCT. 2016 

Mortslt;~Uf l.e RecCeur <le !'aùadémle tle GRENOBLE, rt;Jpréeenté par Madatnc La ou·eatrlce Ac:adélnfqué das 
S\!lrvlces de I'EducaUon Na!lonale del']s€1-e, cl-i:lprà"E nommée la DASEN, 

Mal'lsleur Le Directeur de ta GAF de 1'\aêre, 

•l 
La oomlm!ne d'E:CHIROLLE$ (:'38}, repréSeilt:é })~r Mons~èLlr ~ortzo SULU, Maire, 

Il est oonvenu or,;:. qui ~IJil : 

Mloe 1 : Oblol 

l.a présente convention établit te projeh3rJucatif de territoire, égaiement no:nmé « PEDT Il dans le cadre 
duquèl pcLIVellt êlre orgt~l'li~écs, en applloallon de l'artlola L. 551~·1 dU Codo d~ l'édut.lallon, dGs <:u;tivlt6::. 
pllrlsoalalres pour les enfants scofatisês d;;~l'ls leu écoles maternelle.a, ê1€1manta!res (lU prfmairaw, dan~ 1@ 

____ protong_elllent_cl\.1 eervioe_p-ubJic da l'o!ldy~!on e_t en çonlrM~.rnJmtat{to!._i:I.Y09 J\,1\. ____ _ 

l.e PEDT est Blabaré par la CommUM, slà!]a df!. ses êcoles, ou J•etabli$sement pufü!c fie coopéraliQn 
lnteroo!Ylnwnall:) et oonJolnten'lcl'lt ~ar tes services de t'l::tat .et les autl"è:o palienairos loeall){, notamrnélll 
etssor.iatlfsou autres oollect\Vttés t~rritoriales et la CAF de L'Isère. 

Article 2: 18-rritalre conc.erné. 
Le territoire ('!!,la !l$~e des énclea ooncernôes par le PEDr ·ngUlt:Jill Uans ~'annexe Jolntj:; qui a été prés~ntée et 
validée par la comité de ~uivi des PEDT (Annaxe il_ df.l 1:;~. olrculalre lnterllllnlstetlalla du 20 mars 2013). 

A.rt\de 3: Pr~st~ntat!oÎ-1 du PEDT 

L!Ô: PEDI, ub)el de, la présente convention, r~g1.1re dans l1arii1E1Xl'i précitéé. !\précise : 

' Le périmèt;·e et la publiC concerné, ' 

lèS ac_livités proposé.es et les objectifs éd!JmJ.!ifs, 

les ;ôlltloulatlons en1re les acl\vltés et les dfsposlUfs cxlshmls, 

'J le;;; parlanalreE du projet, la struottJre de pilotage et les mo~l!lllté~ da prlotag·a, 

las modalités d'évaluation. 

DIRI'lCTIOf•l DI!I'ARTEf\~ENïALE J.1E lA COH!!SION.SO,CIAt..E DE; f...'IS~R.El 

Cit~ MtniT1it>lra!lw o~dc -1 ru~;~ Jos")'h Cllilt~·ion r.:s 21.l0fl4 ·- ;l-&032 GREN'08Lt; ùt~dAX 1 
T$1 ~D4 573~ o~ :la. Pax :04 7è 40 â2 ·14 
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