
Conseil communautaire

Du vendredi 27 janvier 2017 à 14H30

À la Maison de l’Intercommunalité

RELEVE DE DECISIONS

L’an deux  mille dix sept, le vingt sept janvier, le Conseil de communauté de communes du massif du Vercors s’est assemblé en
session ordinaire, à Villard de Lans, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Franck GIRARD.
Étaient présents     : Hubert ARNAUD, Véronique BEAUDOING, Laurence BORGRAEVE, Pierre BUISSON, Chantal CARLIOZ, Serge
CHALIER,  Guy  CHARRON,  Stéphane  FALCO,  Thierry  GAMOT,  Franck  GIRARD  Thomas  GUILLET,  André  GUILLOT,  Michaël
KRAEMER, Nicole MATER, Jacques MONTEL, Pascale MORETTI, Véronique RIONDET, Françoise ROUGE, Catherine SCHULD et
Gabriel TATIN 
Étaient  excusés   :  Isabelle  COLLAVET  (pouvoir  à  Hubert  ARNAUD),  Claude  FERRADOU,  Patrick  GONDRAND,  Jean-Paul
GOUTTENOIRE (pouvoir à Gabriel TATIN), Luc MAGNIN et Jean-Paul UZEL
Monsieur Thomas GUILLET est désigné comme secrétaire de séance

13H30 : Vœux du Président aux élus communautaires et au personnel de la Communauté de communes 
 
1. Approbation du compte-rendu de la séance précédente

2. Décision du Président dans le cadre de ses délégations

3. Vote du montant des attributions de compensation provisoires pour l'année 2017
La Communauté de communes a adopté la Fiscalité professionnelle unique depuis le 19 décembre 2014. Maintenant que la
CCMV perçoit cette fiscalité professionnelle en lieu et place de ses communes membres, elle est tenue de leur verser une
attribution de compensation. Ces attributions, qui ne sont pas indexées, assurent la neutralité budgétaire du changement de
régime fiscal et des transferts de compétences pour l'EPCI et pour ses communes membres.
La répartition des compétences est ainsi accompagnée d'un transfert de fiscalité qui offre à la fois à l'EPCI et à ses communes
membres, une autonomie de gestion et de moyens. Dans ce cadre, les attributions de compensations assurent à chaque
commune le niveau de ressources nécessaire pour assumer les charges qu'elle conserve. 
Il est proposé au Conseil communautaire d'approuver le montant des attributions de compensations provisoires 2017 tel que
défini ci-dessous conformément aux chiffres fournis par la Commission d'évaluation des transferts de charges (CLETC) et
approuvés par l'ensemble des communes.
Il est à noter que le montant des attributions de compensations pour l'année 2017 et les années ultérieures est calculé sur les
évaluations en année pleine. 

Commune
Montant des attributions de compensations

provisoires pour l'année 2017

Autrans 264 075 €

Méaudre 38 467 €

Autrans-Méaudre en Vercors 302 542 €

Corrençon en Vercors - 28 972 €

Engins 45 718 €

Lans en Vercors 55 251 €

St Nizier du Moucherotte - 31 796 €

Villard de Lans 684 227 €

TOTAL 1 026 970 €
Le montant des attributions de compensations provisoires pour l'année 2017 est approuvé.
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4. Modifications des délégations du Conseil communautaire au Président
Conformément  à  l'article  L.  5211-10  du  Code  général  des  collectivités  territoriales,  le  Conseil  communautaire,  par  la
délibération n° 03/15 en date du 23 janvier 2015, a délégué une partie de ses attributions au Président. 
Compte tenu de la démission de Monsieur Pierre BUISSON en tant que Président de la CCMV, il est nécessaire de mettre à
jour les délégations pour le nouveau Président, Monsieur Franck GIRARD. 
Les modifications des délégations du Conseil communautaire au Président sont approuvées. 

5. Élection des membres de la Commission d'appel d'offres
En application du Code des marchés publics, la commission d'appel d'offres de la Communauté de communes est composée,
outre le Président qui préside la commission, d'un nombre de membres correspondant à celui prévu pour la composition de
la commission de la collectivité au nombre d'habitants le plus élevé, soit cinq membres du Conseil communautaire élus en
son  sein  à  la  représentation  proportionnelle  au  plus  fort  reste.  La  même règle  s'applique  pour  la  désignation  de  cinq
suppléants. Il est à noter que cette organisation de la suppléance impose qu'en cas d'absence d'un ou de plusieurs titulaires,
les suppléants sont appelés dans l'ordre de la liste. 
Les membres titulaires de la Commission d'appels d'offres sont les suivants : Stéphane FALCO, Pierre BUISSON, Patrick
GONDRAND, Thomas GUILLET et Michaël KRAEMER.
Les membres suppléants sont les suivants : Hubert ARNAUD, André GUILLOT, Luc MAGNIN, Pascale MORETTI et Véronique
RIONDET.

6. Élection d'un représentant titulaire et désignation d'un technicien territorial référent pour le programme LEADER
-  Madame  Chantal  CARLIOZ  et  Monsieur  Pierre  BUISSON  avaient  été  désignés  en  juillet  2014  pour  représenter  la
Communauté  de  communes  au  sein  du  comité  de  pilotage  du  programme LEADER et  en  novembre  2015  en  tant  que
représentants de la CCMV au comité de programmation.
Suite à la démission de Monsieur Pierre BUISSON en tant que Président de la CCMV, il est nécessaire de désigner un nouveau
membre titulaire  qui  représentera  la  collectivité  au  comité  de pilotage et  au  comité  de programmation du programme
LEADER. 
Monsieur Guy CHARRON est désigné comme représentant titulaire de la CCMV au programme LEADER. 

- Pour répondre aux enjeux dégagés par le diagnostic réalisé dans le cadre de l'Institut du management des pratiques locales
dans lequel les deux CDDRA : Sud Grésivaudan et Royans-Vercors se sont engagés en 2013, le territoire doit se doter des
moyens nécessaires à la mise en œuvre de projets au service du développement économique et  social  du territoire en
intégrant  les  dimensions  agricoles  et  forestières  mais  en  s'intéressant  plus  largement  aux  enjeux  liés  à  l'économie  de
proximité.  Ces  moyens  passent  par  la  recherche  de  nouveaux  financements  européens  complémentaires  aux  crédits
régionaux  initialement  mobilisés.  L'inscription  dans  un  programme  LEADER  doit  faciliter  la  mobilisation  d'autres  fonds
européens sur des projets complémentaires. Les territoires organisés du Royans-Vercors et du Sud Grésivaudan se sont donc
accordés sur le principe d'une candidature commune à un programme européen LEADER. 
Le Conseil communautaire du 2 décembre 2016 a approuvé la convention de partenariat entre les EPCI et les syndicats mixtes
du  Parc  naturel  régional  du  Vercors  (PNRV)  et  du  pays  du  Sud  Grésivaudan  concernant  le  programme  LEADER.  Cette
convention fixe  les  obligations des  différentes  parties  et  du mandataire  représenté par  le  PNRV et  prévoit  que chaque
intercommunalité désigne un technicien territorial référent qui sera l'interlocuteur privilégié de l'équipe d'animation LEADER.
Madame Marie FILOTTI est désignée comme technicien référent de la CCMV au programme LEADER. 

7. Piste ski-roue et stade de biathlon : signature de la convention de reversement des frais de servitudes à la commune de
Correncon-en-Vercors 
Par délibération en date du 23 septembre 2011, la CCMV a décidé de construire, sur la commune de Correncon-en-V., un
équipement structurant à vocation sportive de haut niveau pour la pratique du ski-roue et du biathlon. Pour permettre la
réalisation de cet équipement sportif intercommunal, il a été convenu que la commune de Correncon-en-V. procéderait à
l'ensemble des négociations financières  jusqu'à  la signature des actes notariés et  aux versements  aux propriétaires des
indemnités liées aux servitudes de passage. 
Comme ces servitudes bénéficient à l'équipement de la CCMV, il a été convenu que la collectivité procéderait au reversement
à la commune de Correncon-en-V. de l'ensemble des frais liés à la constitution de ces servitudes. 
Il est proposé au Conseil communautaire d'approuver la convention de reversement à la commune de Correncon-en-V. qui
fixe le montant des frais à 45 741,28 €. Il se compose du montant total des indemnités de passage et des honoraires notariés.
La convention de reversement des frais de servitudes à la commune de Corrençon-en-Vercors est approuvée. 

8. Création d'un quai de transfert : présentation du projet, approbation du plan de financement et évolution du marché de
maîtrise d’œuvre
Le programme figurant dans le cahier des charges de la consultation des architectes représentait environ 1330 m² de surface
utile. L'enveloppe globale des travaux était alors estimée à 1 200 000 €. 
Le projet proposé en phase APD modifie les surfaces de bâtiment (delta de 80 m²) et les abords à traiter. Par ailleurs, les
études ont permis de montrer que le site est situé en zone inondable et impose de surélever le bâtiment. 
Au titre du risque ICPE,  les services du SDIS ont demandé des prestations supplémentaires notamment une centrale de
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détection incendie de classe A et la mise en œuvre de deux RIA.
De plus, les études et sondages géotechniques ont mis en évidence un sol très instable nécessitant la mise en œuvre de
fondations spéciales. 
Enfin, certaines prestations techniques ont également été rendues nécessaires suite à la demande de la DREAL comme la
composition de bétons spéciaux pour résister aux risques chimiques. 
L'ensemble de ces impacts techniques représente un surcoût du programme de 550 000 € HT. 
La prise en compte de l'ensemble de ces évolutions a nécessité un travail de rationalisation des travaux pour atteindre une
estimation au stade APD de 1 750 000 €. La prise en compte de ces modifications fait évoluer le coût de la mission de maîtrise
d’œuvre qui est fixé à 113 750 € HT en gardant le taux initial de 6,50 %. Il est donc nécessaire de valider l'avenant de la
mission de maîtrise d’œuvre sur cette base en précisant que si l'estimation des travaux s'avérait surévaluée, la rémunération
définitive de la maîtrise d’œuvre serait calculée en fonction du coût réel du bâtiment. 
Le programme ainsi  proposé représente une dépense globale de 2 170 000 € HT qui  serait  financé par un montant de
subvention de 850 000 € obtenu auprès du Conseil départemental de l'Isère dans le cadre du plan de relance, d'un montant
de 250 000 € inscrit dans le cadre du Contrat ambition Région, d'un autofinancement représentant 25 % soit un montant de
570 000 € et d'un emprunt d'équilibre de 500 000 €. 
Il est proposé au Conseil communautaire de se prononcer sur le plan de financement du projet, la mobilisation d'un emprunt
et sur le marché de maîtrise d’œuvre modifié suite aux modifications du programme. 
Le plan de financement, le montant de l'emprunt et la signature de l'avenant de la mission de maîtrise d’œuvre concernant
la création d'un quai de transfert sont approuvés.

Urbanisme :
9. Délégation temporaire du droit de préemption urbain à la commune de Villard de Lans
Suite  à  une  sollicitation  de  la  commune  de  Villard  de  Lans,  il  est  proposé  au  Conseil  communautaire  de  déléguer
temporairement le droit de préemption urbain au bénéfice de cette dernière, conformément à l'article R. 213-1 du Code de
l'urbanisme, afin qu'elle puisse procéder à l'acquisition d'un lot en copropriété situé sur les parcelles cadastrées AW 141 et
142, rue des Pionniers, au prix de 20 000 € (déclaration d'intention d'aliéner n° 94, enregistrée en mairie le 7 décembre
2016).  L'acquisition  par  voie  de  préemption  au  profit  de  la  commune  s'inscrit  dans  le  cadre  du  projet  communal  de
requalification globale des espaces publics, à la fois du centre village en lien avec le projet du «  Parc du château » ainsi que
des abords du cinéma en lien avec la rénovation récente de l'équipement. 
La délégation du droit de préemption urbain à la commune de Villard de Lans est approuvée. 

10. Approbation des critères des Zones d'activités économiques
La CCMV gère dorénavant les Zones d'activités économiques (ZAE) du territoire dans la continuité de la gestion réalisée par
les  communes  et  a  mis  en  place  une  commission  restreinte  d'installation  composée  d'élus  communautaires  et  d'élus
communaux, en charge de l'attribution des lots à la vente et aux porteurs de projets qui en font la demande. 
Les documents d'urbanisme existants (plan local d'urbanisme des communes, règlements des boisements, etc...) définissent
les règles à respecter pour l'implantation d'activités et de bâtiments sur les ZAE.
Considérant la nécessité de fixer des critères complémentaires à ces documents d'urbanisme pour étudier et prioriser les
demandes des porteurs de projets, la commission restreinte d'installation propose au Conseil communautaire les critères
suivants :
- type d'activité : celles en lien avec l'image du territoire, le développement durable, le caractère innovant et respectant le
règlement des documents d'urbanisme en vigueur,
- concurrence sur la zone ou avec les centres villages : existence d'activités similaires sur la zone envisagée (éviter d'avoir trop
d'entreprises ayant la même activité à proximité) et éviter la concurrence avec les commerces de centre bourg,
- projet de l'entreprise : privilégier la primo accession à la propriété par rapport à la réalisation d'un établissement secondaire
ou  complémentaire,  éviter  une  logique  de  patrimoine  (fructification  du  foncier  d'entreprise)  et  prendre  en  compte
l'ancienneté de la demande du porteur de projet,
- géographie : préférence au développement d'entreprises locales par rapport à une entreprise extérieure,
- viabilité du projet : une attention particulière sera portée à la capacité financière du porteur de projet, au nombre d'emplois
créés dans le cadre du projet et aux délais de réalisation du projet.
Les critères pour les Zones d'activités économiques sont approuvés sous réserve de préciser la question de la concurrence
avec les commerces du centre bourg. 

11. Compromis et vente des parcelles AL n°392 et 395 (lots n°10 et 11) sur la Zone d'activités économiques des Geymonds à
Villard de Lans au profit de la SARL 4MD
Suite à l'avis favorable de la commission restreinte d'installation de la CCMV qui s'est réunie le 23 novembre dernier et suite à
l'accord de principe de la SARL 4MD (activité de garage et de fourrière) représentée par Monsieur VAUDAY, en date du 12
décembre dernier,  il  est  proposé  au  Conseil  communautaire  de  valider  le  principe  de  vente  et  d'autoriser  Monsieur  le
Président à signer le compromis et l'acte authentique portant sur la cession des lots n° 10 et 11 de la ZAE des Geymonds,
cadastrés AL n° 392 et 395 d'une superficie totale de 1 697 m², au prix HT de 47 € le m² (soit un prix total de 79 759 €). 
Le compromis et la vente des parcelles AL n°392 et 395 (lots n°10 et 11 ) sur la ZAE des Geymonds à la SARL 4MD sont
approuvés. 
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12. Compromis et vente de la parcelle AL n°383 (lot n°2) sur la Zone d'activités économiques des Geymonds à Villard de
Lans au profit de l'entreprise Espace Motoculture 38
Suite à l'avis favorable de la commission restreinte d'installation de la CCMV qui s'est réunie le 23 novembre dernier et suite à
l'accord de principe de l'entreprise Espace Motoculture 38 représentée par Monsieur ROLLAND MUQUET, en date du 14
décembre dernier,  il  est  proposé  au  Conseil  communautaire  de  valider  le  principe  de  vente  et  d'autoriser  Monsieur  le
Président à signer le compromis et l'acte authentique portant sur la cession du lot n° 2 de la ZAE des Geymonds, cadastré AL
n° 383 d'une superficie de 899 m², au prix HT de 47 € le m² (soit un prix total de 42 253 €).
Le compromis et la vente de la parcelle AL n°383 (lot n°2) sur la ZAE des Geymonds à l'entreprise Espace Motoculture 38
sont approuvés. 

13. Compromis et vente de la parcelle AL n°389 (lot n°7) sur la Zone d'activités économiques des Geymonds à Villard de
Lans au profit de l'entreprise LM Cuisine
Suite à l'avis favorable de la commission restreinte d'installation de la CCMV qui s'est réunie le 23 novembre dernier et suite à
l'accord  de  principe  de  l'entreprise  LM  Cuisine  représentée  par  Monsieur  Nicolas  MATHERON,  déjà  propriétaire  du  lot
mitoyen, il est proposé au Conseil communautaire de valider le principe de vente et d'autoriser Monsieur le Président à signer
le compromis et l'acte authentique portant sur la cession du lot n° 7 de la ZAE des Geymonds, cadastré AL n° 389 d'une
superficie  de 942 m² au prix HT de 47 € le m² (soit un prix total de 44 274 €).
Le compromis  et  la  vente de la  parcelle  AL n°389 (lot  n°7)  sur  la  ZAE des  Geymonds à l'entreprise LM Cuisine  sont
approuvés.

14. Autorisation d'adhérer au groupement de commandes Vercors Nord relatif à la restauration scolaire
Ce groupement de commandes concerne la Communauté de communes du massif du Vercors au titre des repas livrés au sein
de la structure petite enfance de la Maison des oursons ainsi que les communes suivantes : Villard de Lans, Lans en Vercors,
Engins, Saint Nizier du Moucherotte et Corrençon en Vercors. 
Il est proposé au Conseil communautaire d'autoriser la collectivité et les différentes communes a adhérer au groupement de
commandes relatif à la restauration scolaire. 
Le Conseil communautaire décide d'adhérer au groupement de commandes pour le marché de la restauration scolaire et
désigne Monsieur  Michaël  KRAEMER comme membre titulaire de la  Commission d'appel  d'offres  et  Monsieur Franck
GIRARD comme membre suppléant.

15. Avance de subvention à la Maison de l'emploi pour l'année 2017 
Suite à la demande de l'association et pour faire face aux échéances de début d'année, il est proposé d'attribuer une avance
de subvention au titre de l'année 2017 d'un montant de 21 000 €. Cette avance sera déduite de la subvention attribuée à la
Maison de l'emploi au titre de l'année 2017. 
L'avance de subvention à la Maison de l'emploi pour l'année 2017 à hauteur de 21 000 € est approuvée. 
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16. Avance de subvention à la Mission locale pour l'année 2017
Suite à la demande de l'association concernant l'appel à cotisation provisionnelle au titre de l'année 2017 pour la mise en
œuvre de l'activité de la Mission locale en direction des jeunes des communes de Lans en Vercors, Villard de Lans, Engins,
Autrans-Méaudre en Vercors, Saint Nizier du Moucherotte et Corrençon-en-Vercors et pour faire face aux échéances de début
d'année, il est proposé d'attribuer une subvention, fixée par convention, à hauteur de 6 000 €. 
L'avance de subvention à la Mission Locale pour l'année 2017 à hauteur de 6 000 € est approuvée. 

17. Modification de la subvention attribuée à la Foulée Blanche pour 2017
Le Conseil communautaire en date du 2 décembre dernier a validé l'attribution d'une subvention de 5 000 € à la Foulée
Blanche pour l'organisation de cette manifestation pour l'édition 2017.
Suite à l'annulation de la Foulée Blanche, les organisateurs demandent à tous leurs partenaires financiers de leur verser 50 %
du montant initial de la subvention, afin de faire face aux dépenses déjà payées ou engagées. Ce pourcentage correspond à la
différence des dépenses par rapport au budget prévisionnel. Sans ce soutien de l'ensemble des partenaires, l'assurance ne
couvrirait pas la totalité du déficit résultant de cette annulation.
Il est donc proposé au Conseil communautaire de re-valider l'attribution de cette subvention pour un montant de 2 500 €. 
L'attribution de la subvention à la Foulée Blanche à hauteur de 2 500 € est approuvée.

18. Questions diverses
- Très haut débit     : Monsieur Stéphane FALCO énonce le planning de raccordement à la fibre optique qui porte à 2020 voire
jusqu'à 2022 son achèvement pour les communes du Plateau du Vercors
- Commission de fusion des intercommunalités     : organisation d'une réunion de cette commission qui se tiendra le mercredi
15 février prochain à 20H30 à la CCMV
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