
Conseil communautaire

du vendredi 23 février 2018 à 14H30

à la Maison de l’Intercommunalité

COMPTE-RENDU DE SEANCE

L’an deux mille dix huit, le vingt trois février, le Conseil de la 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 :  tous les membres en exercice à l'exception de :  Isabelle COLLAVET (pouvoir à Pierre BUISSON),  Claude
FERRADOU  (pouvoir  à  Serge  CHALIER),  Patrick  GONDRAND,  Thomas  GUILLET,  Nicole  MATER  (pouvoir  à  Luc  MAGNIN),
Véronique RIONDET (pouvoir à Michaël KRAEMER), Françoise ROUGE (pouvoir à Guy CHARRON), Catherine SCHULD et Jean-
Paul UZEL (pouvoir à Véronique BEAUDOING)
Monsieur Michaël KRAEMER est désigné comme secrétaire de séance 

1. Approbation du compte-rendu de la séance précédente
Nicole MATER, représentée par Luc MAGNIN, souhaite faire remarquer que contrairement à ce qui a été mentionné dans le
compte-rendu, elle  a  compris  la  proposition de  maintenir  la  réduction à  20 % pour les  usagers  se trouvant  à  plus  d'un
kilomètre d'un point de collecte. Mais plusieurs usagers ont été facturés avec une réduction de 50 % au lieu de 20 % ; selon
elle, la notion de service public devait s'appliquer de la même manière à tous, il y a donc eu une coquille de la part de la
collectivité. Et ainsi, au regard de cette coquille, au lieu de renvoyer immédiatement la facturation avec un rattrapage, il aurait
été judicieux de le faire sur 2 années, les usagers concernés auraient sûrement mieux vécu cette régularisation. La remarque
de Nicole MATER concerne donc le « fond » pour la rédaction du précédent compte-rendu et la « forme » pour la manière
d'agir. Franck GIRARD confirme qu'il y a eu une erreur, la régularisation par la collectivité est actuellement en cours. 
Sur la forme, Philippe BARANGER rappelle qu'un courrier a été envoyé à tous les usagers concernés dans lequel la collectivité
s'excuse pour ce désagrément regrettable. Il précise que ce montant s'élève à environ 40 € et que cela aurait engendré un
coût administratif élevé si le rattrapage avait été réparti sur 2 années. 

2. Décisions du Président dans le cadre de ses délégations
-  Décision n°03/18 :  attribution du marché pour le  remplacement  de  deux compresseurs  pour  la  station d'épuration de
l'Ecosite du Vercors au groupement ATMC/SOGEA pour un montant de 16 660 € HT et pour une durée de 6 mois,
- Décision n°04/18 : attribution du marché pour le remplacement de trois surpresseurs pour la station d'épuration de l'Ecosite
du Vercors à l'entreprise SOGEA pour un montant de 84 000 € HT et pour une durée de 15 mois.

3. Présentation du rapport d'orientations budgétaires 2018

Le  rapport  d'orientations  budgétaires  permet  au  Conseil  communautaire  d'être  informé  de  l'évolution  de  la  situation
financière  de  la  collectivité,  de  débattre  des  orientations  budgétaires,  des  engagements  pluriannuels  envisagés,  de  la
structure, de la gestion de la dette et de présenter les perspectives 2018 et 2019. 
Ce document a été présenté en séance pour servir de base au débat d'orientations budgétaires pour cette année 2018 qui
verra la finalisation des projets importants menés les années précédentes (ViaVercors, espace biathlon ski-roue, Très Haut
Débit, PLUi, extension de Vercors Lait...).

En introduction, Franck GIRARD précise que ce rapport d'orientations budgétaires et le montage du budget sont compliqués.
L'élaboration de ces documents ont nécessité beaucoup de discussions et de réunions, certains chiffres sont en attente de
validation en fonction du retour qui sera fait par les conseillers communautaires. Le budget de la collectivité est difficile à
définir, du fait notamment de la suppression de la taxe d'habitation, sachant que la compensation de l'état sera indexée sur
l'année 2017. C'est un paramètre important à prendre en compte, tout en sachant que la taxe d'habitation représente environ
50 % des recettes de l'intercommunalité. De plus, la communauté de communes doit assumer de nombreux transferts de
compétences,  certains d'entre eux sont voulus d'autres sont imposés.  Enfin,  les communes ont des demandes,  qui sont
justifiées et qui vont dans le sens de notre politique et dans notre souhait de réaliser des événements et des infrastructures
intercommunaux. Pour toutes ces raisons, l'élaboration du budget a été complexe mais j'ai souhaité conserver notre politique
d'attractivité et de développement de notre territoire. Dans ce sens, le Conseil départemental a mené une étude qui a été
réalisée sur plusieurs territoires.  Le Vercors est très bien placé en termes d'économie et d'emplois.  Les actions mises en
œuvrent  depuis  des  années,  cette  volonté  d'attractivité  et  de  dynamisme  porte  ses  fruits.  Le  rapport  d'orientations
budgétaires présenté en séance va dans le même sens politique et de souhaits que nous avons tenus jusqu'à aujourd'hui. La
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question qui va être rapidement posée concerne la fiscalité. Les élus ont pleinement conscience qu'il faut être très vigilants
sur les taux fiscaux appliqués à l'intercommunalité, dans la mesure où la quasi totalité des communes membres ne vont pas
réaliser d'augmentation d'impôts (sauf Engins). Il est aujourd'hui difficile d'expliquer aux habitants qu'il y a des transferts de
compétences des communes à la communauté de communes mais que les communes ne peuvent pas diminuer leurs taux
fiscaux. 
Les élus ont pris en compte l'ensemble de ces aspects pour rédiger ce rapport d'orientations budgétaires. 

Michaël KRAEMER, Vice-Président de la CCMV en charge des finances, présente l'objectif et le cadre juridique du rapport
d'orientations budgétaires, le contexte général en France, le cadrage de l’État et enfin la situation financière de la collectivité. 
Concernant les recettes d'investissement, les tranches de travaux qui vont êtres réalisées cette année vont permettre de
terminer la ViaVercors, l'ensemble des communes vont ainsi êtres reliées entre elles.  Serge CHALIER souhaite savoir si  le
tronçon  Bréduire-Charpichon  va  être  réalisé.  Franck  GIRARD  répond  que  pour  le  moment,  cette  tranche  n'est  pas
envisageable, mais qu'elle devra être étudiée à termes dans un souci de sécurité des usagers de la ViaVercors. Pierre BUISSON
rappelle que les élus ont également dû renoncer au tronçon Lans-en-Vercors - Méaudre à cause du dénivelé trop important.
Franck GIRARD explique que pour être subventionnées, les voies douces doivent répondre à plusieurs critères. 

Afin  de  pouvoir  financer  l'ensemble  des  projets,  trois  hypothèses  ont  été  prises  en  compte  et  travaillées :
1- les taux fiscaux augmentent de 0 % tous les an
2 - les taux fiscaux augmentent de 9 % tous les années
3 - les taux fiscaux augmentent de 25 % en 2018 puis 5 % tous les ans.

Franck GIRARD précise que les taux fiscaux de notre intercommunalité sont plus bas que ceux des communes. Aujourd'hui,
nous avons beaucoup de difficulté à expliquer à nos habitants pourquoi il n'y a pas cet effet de levier, baisse d'un côté des
taux des communes mais augmentation de ceux de l'intercommunalité de l'autre. Une augmentation importante des taux
fiscaux de la CCMV est difficilement explicable. C'est pour cette raison que la réalisation des projets a été entièrement revue.
La proposition privilégiée et présentée en séance est l'hypothèse numéro 2, soit une augmentation des taux de 9 %. Il est à
noter que pour cette année et les années ultérieures, il sera impossible de voter une augmentation des taux en dessous de
9 %, dans ce cas la politique d'investissement de la CCMV devra être entièrement redéfinie.

Stéphane FALCO fait remarquer que l’État se dit vertueux au détriment des collectivités et cela s'opère de deux façons : d'une
part, l’État diminue de manière drastique les dotations et d'autre part il nous impose des charges supplémentaires. Cette
décharge de l’État vis-à-vis des collectivités locales doit être expliquée aux contribuables afin qu'ils comprennent que nous
n'avons  pas  le  choix  d'augmenter  nos  taux  fiscaux.  Michaël  KRAEMER  complète  ses  propos  en  prenant  l'exemple  de
l'enregistrement des Pacs qui a été transféré, depuis le 1er novembre dernier, du tribunal aux communes. L’État a transféré
cette compétence aux communes sans transférer pour autant les moyens financiers et humaines pour le faire.
Guy CHARRON précise que l’État a annoncé que les dotations forfaitaires ne bougeraient pas, elles sont calculées sur la base
2017. Il faut toutefois prendre en compte l'inflation qui va évolué positivement dans les prochaines années et qui va induire
une baisse des recettes pour les collectivités dans la mesure où les dotations forfaitaires seront stables et non indexées sur
l'inflation durant les 3 prochaines années.

Pour répondre à une question de Véronique BEAUDOING, Franck GIRARD rappelle que le vote de l'augmentation des taux
fiscaux à hauteur de 9 % ne concerne que 2018, les rapports d'orientations budgétaires et les budgets sont votés chaque
année. Ces 9 % d'augmentation représentent 225 000 € de recettes en plus. Pour expliquer cette augmentation aux citoyens,
elle se demande ce que l'intercommunalité va faire de ces recettes fiscales en plus. Franck GIRARD répond qu'avec cette
augmentation, la CCMV va entretenir son patrimoine qui s'élève à plus de 40 millions d'euros. La collectivité doit faire face à
des compétences imposées par l’État ou demandées par les commune, comme par exemple le transfert des crèches qui
nécessite des agents,  du fonctionnement,  des services techniques...  L'entretien de tous ces bâtiments engendre un coût
supplémentaire. Concernant les infrastructures, l'année 2018 sera marquée par la rénovation des tennis couverts de Villard
-de-Lans mais également la finalisation de la ViaVercors, la construction du quai de transfert des déchets. De plus, la CCMV
étant  dans  une démarche d'attractivité,  elle  met  en place des  événements intercommunaux.  Véronique BEAUDOING se
demande si c'est réellement le transfert de plusieurs compétences à l'intercommunalité qui justifie l'augmentation de 9 % des
taux.  Hubert  ARNAUD rappelle  que le Conseil  communautaire  a  voté  l'arrivée  du très  haut  débit  sur  le  territoire.  Cela
représente un coût conséquent pour la collectivité mais bénéficie aux habitants et aux entreprises du Plateau. Dans le même
ordre d'idée, Serge CHALIER remarque que les territoires sont aujourd'hui en compétition. Les postes principaux de ce budget
concernent les équipements structurants en termes d'économie touristique et de diversification (la piste ski-roue, Vercors
Lait, le très haut débit...). Franck GIRARD compare notre intercommunalité par rapport aux autres et notamment nos taux
fiscaux qui sont moins élevés. 

Chantal CARLIOZ ajoute que le budget est le reflet d'une politique. Si nous regardons la répartition des 6 millions d'euros
d'investissement de la  collectivité,  30 % sont  consentis  pour  conforter  une économie  traditionnelle,  d'aujourd'hui  et  de
demain et qui participe grandement à l'économie, au tourisme et à l'identité du territoire. De plus, 30 % sont consacrés à la
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diversification notamment pour des équipements innovants tels que la ViaVercors ou la piste ski-roue, mais aussi des activités
sportives traditionnelles avec les tennis couverts. Rien qu'en analysant ces investissements, nous constatons la stratégie qui
est  opérée aujourd'hui  par  la  collectivité. Chantal  CARLIOZ  tient  à  remercier  Franck  GIRARD pour  avoir  mené ce  travail
d'élaboration du rapport d'orientations budgétaires qui s'est avéré difficile. Elle salue le réel débat de fond qu'il y a eu entre
les maires afin d'arriver à la finalisation de ce rapport d'orientations budgétaires. En termes de politique et de stratégie, sur 6
millions  d'investissements,  60 %  sont  consacrés  à  autre  chose  que de  la  neige,  nous  sommes  bien  dans  une  stratégie
d'anticipation et d'innovation. 

Même si  les budgets ordures ménagères et assainissement sont votés en fin d'année, Pierre BUISSON pense qu'il  serait
intéressant de les mettre en annexe du rapport d'orientations budgétaires. Selon lui, nous n'avons pas connaissance de toutes
les charges supplémentaires liées aux transferts de compétences, notamment ceux qui concernent la compétence GEMAPI
pour laquelle l'Etat n'a jamais rien fait.

Chantal CARLIOZ souligne que nos communes font le choix de verrouiller leurs taux d'imposition. Nous n'avons pas diminuer
nos taux mais nous essayons de les stabiliser et de ne pas additionner une augmentation des taux de la collectivité et de la
commune. Ce choix étant difficile à mettre en œuvre, il doit être souligné. Au niveau des équipements, elle remarque que
pour la première fois, pour un équipement neuf que constitue les tennis couverts de Villard-de-Lans, dès le début du projet, il
y  a  eu  une  réflexion  intercommunale.  A  l'heure  actuelle,  une  commune  ne  peut  plus  se  permettre  de  réaliser  des
équipements structurants  ; les tennis couverts sont emblématiques et démonstratifs de la mise en place de ce mouvement
intercommunal et ce rapport d'orientations budgétaires en est le reflet. 

Serge CHALIER constate qu'une somme d'investissement pour les zones d'activités économiques est prévue alors que nous
n'avons plus de zones immédiatement aménageables sauf celle de Jaume. Une fois la rédaction du PLUi terminée, la CCMV
devra sûrement se préparer à ouvrir d'autres zones. Justement, Michaël KRAEMER répond que cette somme correspond à
une provision pour d'éventuelles opportunités foncières. 

Pierre BUISSON constate que nous demandons un effort supplémentaire aux habitants alors que les habitants demandent
aussi  des  efforts  supplémentaires  en  termes de  services.  Nous  ne  pouvons  pas  avoir  les  mêmes  services  que d'autres
communautés de communes (comme par exemple La Métro) tout en ayant des taux nettement inférieurs. 

Thierry GAMOT souhaite faire deux remarques ; la première est plus un point de vigilance qui concerne les sommes allouées
au terrain de football intercommunal d'Autrans et notamment la problématique des billes de pneus qui composent le gazon
synthétique.  La  deuxième  concerne  la  zone  d'activités  économiques  de  Jaume.  Sachant  que  l'approbation  du  Conseil
communautaire pour le lancement de l’appel à projets pour la commercialisation de la ZAE a été difficile et que le conseil
municipal  de  Lans-en-Vercors  s'est  depuis  prononcé sur  ce  projet,  Thierry  GAMOT souhaite  connaître  la  position  de la
commune. Michaël KRAEMER confirme que son conseil municipal a accepté la délibération et les orientations du Conseil
communautaire. 

Après ces différents échanges, le Conseil communautaire prend acte et vote le rapport d'orientations budgétaires 2018 à
l'unanimité.

4. Signature de la convention avec la Région pour la mise en œuvre des aides aux entreprises et approbation du
règlement d'aides aux très petites entreprises avec point de vente

La Loi NOTRe confère aux régions la compétence du développement économique et la mission d'organiser les interventions
des collectivités territoriales et de leurs groupements en la matière. La Région Auvergne Rhône-Alpes a établi à cette fin un
Schéma Régional  de Développement Économique d'Innovation et  d'Internationalisation (SRDEII)  qui  fixe le  cadre de ces
différentes interventions. 
La convention présentée au Conseil communautaire permet à la CCMV de mettre en œuvre des aides pour les entreprises du
territoire en s'inscrivant dans les régimes d'aides fixés par la  Région (aides TPE/PME, industrie,  entreprises en difficulté,
entreprises  innovantes,  filières  agricoles/agro-alimentaires/bois).  Dans  cette  convention,  la  CCMV  doit  préciser  les  aides
directes  aux  entreprises  pour  lesquelles  la  Région  l'autorisera  à  intervenir  (hors  aides  à  l'immobilier  qui  relèvent  des
compétences de la CCMV).
Ainsi, en cohérence avec la feuille de route économique 2018, la commission « développement économique et emploi » de la
CCMV propose de participer aux trois aides suivantes :
- co-financement des projets Leader, 
- aide économique à la Plateforme d'Initiative Locale Sud Grésivaudan Royans-Vercors,
- aides directes aux TPE avec point de vente.
Concernant les aides directes aux TPE avec point de vente, le règlement est joint en annexe. La convention entrera en vigueur
à la date de sa signature et prendra fin le 31 décembre 2021, à l'issue du SRDEII. A noter que toutes nouvelles dispositions ou
aides aux entreprises mises en place dans le cadre de la stratégie économique de la CCMV pourront être par la suite intégrées
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par avenant sur avis de la Région.

Il  est  proposé  au  Conseil  communautaire  de  valider  la  convention  avec  la  Région  pour  la  mise  en  œuvre  des  aides
économiques, le règlement d'aides aux TPE avec point de vente et l'enveloppe 2018 de 30 000 € affectée à l'aide aux TPE et
inscrite dans le règlement.

Rappel sur les co-financements des projets dans le cadre du programme LEADER
Le programme LEADER soutient des projets innovants pour le territoire, issus d'une démarche partenariale locale et en lien
avec l'économie  de proximité et/ou l'alimentation durable (exemples de projets validés sur  le  territoire du GAL « Terres
d’Échos » : projet de structuration d'un réseau d'expertise locale « responsabilité sociétale des entreprises » de l'AFRAT, école
numérique « EPN du Royans », « La boite à Essai » espace test agricole à Chatte...).
Le plafond des dépenses éligibles est de 80 000 €. Les porteurs doivent obligatoirement apporter 20 % d'autofinancement au
minimum.  La  part  des  subventions  publiques  ne  peut  dépasser  55  %  pour  l'investissement  matériel  et  80  %  pour
l'investissement immatériel.
Le montant LEADER est calculé sur la base des cofinancements naXonaux obligatoires obtenus par les porteurs de projets.
LEADER peut  aller  jusqu’à  4  fois  ce  montant.  Au  maximum,  le  projet  obXent  4  €  de  subvenXon  LEADER pour  1  €  de
cofinancement national (région, département, intercommunalité ou commune). L'obtention d'un cofinancement national est
un préalable obligatoire à la levée des fonds LEADER. Si le porteur ne parvient pas à mobiliser ce cofinancement national, il ne
pourra pas lever les fonds LEADER et le projet ne pourra pas aboutir. 
La commission « développement économique » propose que la CCMV ait une politique d'accompagnement volontaire pour
aider ces projets novateurs et structurants pour le territoire dans la mesure où ils servent l'intérêt public et communautaire.
Le cofinancement de l'intercommunalité, qui est, avec la Région, l'interlocuteur privilégié en terme d'économie, peut avoir un
effet levier considérable pour ces projets.
Une enveloppe de 30 000 € a été inscrite au budget prévisionnel pour accompagner les projets. A noter que la signature de la
convention avec la Région n'engage pas la CCMV sur ce montant mais l'autorise simplement à intervenir le cas échéant sur un
cofinancement Leader.

Rappel sur l'aide économique à la Plateforme d'Initiative Locale Sud Grésivaudan Royans-Vercors (ISGRV)
La Plateforme ISGRV est une association adhérente au Réseau initiative France dont l'objectif est de favoriser la création
d'entreprises, notamment en permettant l'accès à des prêts d'honneur. L'Espace entreprise de la CCMV est la porte d'entrée
locale de la plateforme (détection, orientation, formalisation du projet). L'animatrice de la plateforme assure le relais pour
l'accompagnement des porteurs de projets qui constituent un dossier de demande de prêt d'honneur. Une convention de
financement pluriannuelle 2017-2019 lie la plateforme et les 3 EPCI engagées (CCMV, St Marcellin Vercors Isère Communauté,
Communauté de communes du Royans Vercors) et fixe les coefficients de contribution de chaque territoire. 
Dans le budget prévisionnel 2018, la contribution de la CCMV s'élèvera à 2 945 €, comme en 2017.

Rappel sur le cofinancement de la CCMV des aides aux TPE avec point de vente mises en place par la Région
La Région propose une nouvelle aide à l'investissement pour les petites entreprises de proximité, situées sur le territoire.
Cette aide concerne les TPE situées en centre bourg, centre ville et zone rurale et exclut les entreprise situées dans les zones
d'activités économiques périphériques et les galeries commerciales. 
Afin de soutenir le développement des commerces, services et artisans avec vitrine des centres bourgs du massif du Vercors,
la commission « développement économique » propose à la CCMV de cofinancer ces aides selon les modalités suivantes :
- la Région peut intervenir à hauteur de 20 % des dépenses éligibles.  Cette aide doit obligatoirement être associée à un
cofinancement de la CCMV, de la commune ou du LEADER à hauteur de 10 %,
- le montant des dépenses subventionnables est compris entre 5 000 € et 50 000 € HT maximum,
- le règlement de la Région pour l'octroi  de cette aide étant assez large,  la commission « développement économique »
propose de l'adapter aux réalités du territoire et de partir pour 2018 sur les bases du règlement FISAC,
- l’enveloppe proposée allouée sur cette aide par la CCMV est de 30 000 € pour l'année 2018. Le montant de l'enveloppe
figure dans le règlement.
Un premier bilan sera réalisé en fin d'année par le comité de pilotage du dispositif. Suivant les résultats de ce bilan et les
orientations prises par la Politique du commerce d'intérêt communautaire, l'enveloppe et le contenu du règlement seront
réajustés.

Après présentation de ce point par Thierry GAMOT, Serge CHALIER demande si des travaux liés au document des risques
professionnels qui concerne l'aménagement et l'amélioration des situations liées aux risques professionnels dans les locaux
peuvent être pris en compte dans le cadre de ce dispositif de soutien. Pour répondre à cette question très précise, il faut se
reporter au règlement joint à la présente convention. Thierry GAMOT explique que contrairement aux taux de subventions
qui sont raides, les modalités d'aides sont assez souples.
La signature de la convention avec la Région pour la mise en œuvre des aides aux entreprises et du règlement d'aides aux
très petites entreprises avec point de vente est approuvée à l'unanimité. 
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5. Signature de la convention cadre de partenariat pour le développement de l'artisanat sur le territoire avec la
Chambre des métiers et de l'artisanat

La Chambre des métiers et de l'artisanat (CMA) de l'Isère œuvre pour le développement économique territorial et compte
aujourd'hui 27 100 entreprises ressortissantes sur le territoire. Ces entreprises recensent près de 250 métiers répartis dans 4
secteurs d'activités : bâtiment, alimentaire, production et services. Sur le territoire de la CCMV, 356 entreprises artisanales
ont été recensées au 1er juillet 2017 représentant près de 32 % des entreprises du territoire. 
Afin de marquer la convergence de leurs objectifs et la complémentarité de leurs interventions en matière de développement
économique,  la  CCMV  et  la  CMA  ont  l'opportunité  de  conclure  une  convention  cadre  triennale  de  partenariat  pour  le
développement de l'artisanat sur le territoire.
Il s'agit d'afficher la volonté de travailler en concertation pour créer les conditions favorables à la création et au déploiement
des activités artisanales et pour assurer la promotion des atouts du tissu économique artisanal local. La CMA, de part sa
capacité à fédérer les acteurs du monde artisanal, reste en effet un partenaire privilégié sur lequel la CCMV peut s'appuyer
pour soutenir ses entrepreneurs locaux. 

Engagements de la CMA sans contrepartie financière
La CMA de l'Isère remplit  sa mission en partenariat avec la CCMV sans contrepartie financière pour ce qui concerne ses
interventions régaliennes (tenue du répertoire des métiers,  cotisation foncière des entreprises,  organisation du stage de
préparation à l'installation, gestion des contrats d'apprentissage).
Engagements de la CCMV
La CCMV favorisera la réalisation d'actions et d’événements de proximité notamment en mettant à disposition les moyens
nécessaires dans la limite de leur disponibilité (exemple : prêt de salle).

Formes de partenariats envisageables moyennant une contrepartie financière
La  CCMV  et  la  CMA  pourront  convenir  de  travailler  sur  des  axes  prioritaires  définis  d'un  commun  accord  parmi  les
thématiques suivantes :
Axe 1 - connaître son tissu artisanal
Axe 2 - prévenir les défaillances en maintenant l'activité et l'emploi
Axe 3 - favoriser la création/reprise et la transmission d'entreprises
Axe 4 - accompagner les entreprises dans leur développement
Axe 5 - appuyer les actions en faveur du développement durable
Axe 6 - soutenir l'innovation et favoriser la transition numérique
La mise en œuvre de ces axes se traduira par des actions opérationnelles spécifiques au territoire qui feront l'objet d'une
convention  annuelle  d'application  et  d'une  contribution  financière  (actions  s'inscrivant  dans  le  cadre  de  la  stratégie
économique de la CCMV (exemple : formation délocalisée « remporter les marchés publics »).
Par défaut, il est proposé en annexe de cette convention, une première action consistant à la réalisation d'un portrait local de
l'artisanat engageant la CCMV sur une contribution financière de 450 € HT.

Comité de suivi de la convention
Un comité de suivi de la convention sera mis en place afin de faire le point sur ses engagements, au moins une fois par an et
de les adapter aux besoins. Ce comité pourra être composé comme suit : les présidents des deux structures ou à défaut, un
élu  désigné  comme  représentant  pour  chaque  structure,  les  directeurs  de  chaque  structure  et/ou  les  collaborateurs
concernés. 

Il est proposé au Conseil communautaire de valider la convention de partenariat avec la Chambre des métiers et de l'artisanat
pour le développement de l'artisanat sur le territoire. 

La signature de la convention cadre de partenariat pour le développement de l'artisanat sur le territoire avec la Chambre
des métiers et de l'artisanat est approuvée à l'unanimité ainsi que la participation de la CCMV pour la première action à
hauteur de 450 € HT. 

6. Convention de mise à disposition du hangar de stockage des plaquettes forestières d'Autrans-Méaudre en V.

La CCMV a repris en régie le fonctionnement du hangar de stockage de plaquettes forestières situé sur l'Ecosite du Vercors à
Villard de Lans depuis juin 2015. De ce fait, elle souhaite ainsi développer une filière bois énergie sur le territoire et fournir
des chaufferies collectives du Plateau des quatre montagnes en plaquettes forestières. 
Afin d'atteindre cet objectif, la CCMV a besoin de surfaces de stockage plus importantes et souhaite disposer du hangar situé
sur la Zone d'activités du Mornet à Autrans-Méaudre en Vercors. 

Il est proposé au Conseil communautaire de valider la convention de mise à disposition du hangar de stockage des plaquettes
forestières d'Autrans-Méaudre en Vercors à la CCMV pour un loyer annuel de 2 500 € HT. 

5/8



Dans le cadre de cette mise à disposition, la CCMV prendra en charge les frais de fonctionnement (assurance locataire et
entretien courant) liés au bâtiment. 
Pour répondre à une question de Serge CHALIER, Philippe BARANGER confirme que l'équilibre budgétaire du budget silo bois,
lié à la vente de plaquettes forestières, est meilleur mais pas encore assez satisfaisant. Nous sommes en voie d'amélioration. 
La convention de mise à disposition du hangar de stockage des plaquettes forestières d'Autrans-Méaudre en Vercors pour
un loyer annuel de 2 500 € HT est approuvée à l'unanimité.

7. Déploiement de l'auto-stop organisé sur le territoire de la CCMV

Au vu de la présentation de ce point en bureau communautaire et pour faire suite aux interrogations liées à ce projet,
Franck GIRARD propose de reporter ce point au prochain Conseil communautaire. Jacques MONTEL précise qu'une réunion
de travail va rapidement être organisée entre la CCMV et le PNRV afin d'obtenir des précisions. 

8. Renouvellement de la convention pour le Vercors Music Festival

Le « Vercors Music Festival » est aujourd’hui le plus grand événement culturel du Plateau avec un nombre de festivaliers qui a
triplé en trois éditions (de 5 000 en 2015 à 15 000 en 2017). Son développement au fil des ans contribue à générer du séjour
et des retombées économiques conséquentes sur le territoire. Cet événement intergénérationnel facilite l’accès à la culture et
plus spécifiquement à la musique, aux habitants et visiteurs du territoire. Ce festival, avec une programmation ambitieuse et
de très grande qualité, a pour objectif de rayonner au niveau national. 
Considérant l'aide dégressive de la SPEDIDAM (Société de Perception et de Distribution des Droits des Artistes-Interprètes)
après trois années d'un intense soutien financier et la nécessité de stabiliser le budget pour répondre aux besoins réels et
pour permettre d’asseoir le  festival  de façon pérenne, l'association « Vercors en scènes »,  porteuse de cet événement,  a
sollicité une subvention de la CCMV d'un montant de 60 000 €  pour l'édition 2018. Considérant que cette demande vient
modifier la convention quadripartite signée en 2015 entre la SPEDIDAM, Vercors en scènes, la Commune d'Autrans-Méaudre
en Vercors et la CCMV, il est nécessaire de contractualiser une nouvelle convention pour une période de 3 ans. 

Il est proposé au Conseil communautaire d'autoriser le Président à signer cette convention dont la durée sera de 3 ans et
d'attribuer un financement de 60 000 € par an pour l'organisation de cette manifestation pour les éditions 2018, 2019 et
2020.
Afin de compléter sa présentation, Thierry GAMOT reprend le dossier de demande de subvention de la SPEDIDAM déposé
auprès de la CCMV et qui chiffre de manière très précise les retombées économiques sur le territoire de l'édition 2017 qui
s'élèvent  à  139  362  €.  Ce  montant  concerne  des  dépenses  réelles  avec  des  factures  que l'organisation  a  adressé  aux
entreprises  du  Plateau.  Selon  lui,  pour  des  événements  aussi  importants,  c'est  normal  qu'il  y  est  un  co-portage  entre
l'intercommunalité et les communes à condition qu'il y est de réelles retombées économiques sur le territoire et que celles-ci
soient mesurables. Pour êtres pérennes, les événements doivent être durables dans le temps. 

Hubert ARNAUD avait demandé que l’événement tourne sur l'ensemble des communes mais ce n'est pas possible. Le Vercors
music  festival  restant  uniquement à  Autrans-Méaudre en Vercors,  il  est  difficilement envisageable  pour la  commune de
financer cet événement à hauteur de 30 000 € chaque année. Franck GIRARD rappelle que cette répartition à été validée avec
la SPEDIDAM en fonction de ce qu'il se fait dans les autres territoires tout en sachant que nous sommes une exception car
dans les autres territoires qui accueillent des festivals portés par la SPEDIDAM, c'est seulement la commune d'accueil qui le
finance. 
Pierre BUISSON souhaite préciser qu'au début de ce projet, la SPEDIDAM avait donné le feu vert afin que le festival tourne sur
l'ensemble des communes. Une fois qu'il  a été implanté sur Autrans-Méaudre en Vercors, il  n'a pas été organisé ailleurs.
Concernant les financements, les élus savaient qu'au bout de 3 ans, la SPEDIDAM se retirerait petit à petit. Mais, il avait été
convenu que ce retrait serait compensé par l'augmentation des entrées. Il ne remet pas en cause l'existence et la réussite du
festival mais il souligne que c'est une somme conséquente difficile à supporter pour une petite commune. 
Véronique BEAUDOING explique que nous connaissons les retombées économiques de ce festival  et que c'est une réelle
richesse de pouvoir l'accueillir, à condition qu'il dure pour que les recettes puissent augmenter. 
Pour faire suite aux questions de financements, Franck GIRARD explique que durant les 2 premières années, la SPEDIDAM a
plus investi que prévu. L'étonnante progression de ce festival n'était pas envisagée, les dépenses ont augmenté du fait d'une
programmation de qualité, de l'installation d'un chapiteau plus grand, d'une augmentation des cachets pour des artistes de
plus en plus nombreux, etc.
Thierry GAMOT propose qu'une convention d'objectifs soit rédigée avec l'association porteuse du festival, Vercors en scènes,
pour les 3 prochaines années afin d'intégrer l'ensemble de ces remarques et de fixer des objectifs chiffrés. 
Le renouvellement de la convention et l'attribution d'un financement de 60 000 € pour le Vercors Music Festival est adopté
à la majorité avec 2 abstentions.
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9. Demande de subvention pour l'animation de la filière bois énergie pour 2018 auprès du Département de l'Isère

La CCMV poursuit son engagement dans le développement de la filière bois énergie, notamment depuis la mise en place de
sa charte forestière en 2006. Cette action a pour objet la mobilisation, la valorisation locale de la matière première et la
structuration d'une filière de bois énergie. 
De  nombreux  débouchés  locaux  ont  permis  d'assurer  un  fonctionnement  stabilisé  depuis  2017.  Ainsi,  cette  filière
approvisionne les chaufferies suivantes :  lycée de Villard-de-Lans,  Parc naturel  régional du Vercors,  réseau de chaleur de
Villard-de-Lans et la Maison des enfants de Corrençon-en-Vercors soit au total 1 200 tonnes de bois énergie valorisé.
Ce développement a été possible grâce à la reprise en gestion du hangar bois situé sur l'Ecosite du Vercors et depuis août
2016 de celui situé sur la ZA « du Mornet » à Autrans-Méaudre en Vercors.
La construction de cette filière locale est, pour 2 raisons, une vraie satisfaction pour le territoire du Vercors 4 Montagnes : en
développant les énergies renouvelables,  le territoire est en cohérence avec sa nomination en tant que nouveau territoire
TEPOS et son investissement dans le bois énergie permet un soutien à la filière bois local. Les perspectives de développement
sont encore nombreux puisque le potentiel de valorisation locale du bois énergie reste important et pourrait être mis en
adéquation avec les besoins des chaufferies locales. 
L'animation de la filière bois énergie en 2018 représente une dépense de fonctionnement de 6 217,31 € répartis comme suit :

Dépenses relatives à l'animation 2018 (41 jours) Montant en euros

Frais de salaire de l'animation de la filière bois énergie 6 217,31 €

TOTAL 6 217,31 €

La CCMV sollicite une subvention au Département de l'Isère dans le cadre des subventions destinées aux collectivités locales. 

Plan de financement prévisionnel de l'animation de la
filière bois énergie 2018

Montant en euros Taux en %

Département de l'Isère (estimation) 3 730,38 € 60 %

Autofinancement 2 486,93 € 40 %

TOTAL 6 217,31 € 100 %

Il est proposé au Conseil communautaire de valider le plan de financement prévisionnel 2018 calculé sur un montant total de
6  217,31  €  et  sur  41  jours  d'animation  et  de  solliciter  une  subvention  à  hauteur  de  60 %  soit  3  730,38  €  auprès  du
Département de l'Isère, la CCMV contribuant à hauteur de 40 % soit 2 486,93 €. 
La demande de subvention pour l'animation de la filière bois énergie pour 2018 auprès du Département de l'Isère est
approuvée à l'unanimité. 

10. Avenant au marché de la ViaVercors : tronçon Combe de l'Ours du Bas Méaudret avec l'entreprise Pélissard

Le présent avenant a pour objet de prendre en compte les travaux relatifs aux aménagements de la route départementale
106 au niveau du hameau des Gorges et des travaux complémentaires pour les platelages et de la barrière sur la passerelle
des Jarrands. 
Le montant de l'avenant n°1 s'élève à :

Total HT de l'avenant 26 552,50 €

TVA 20 % 5 310,50 €

TOTAL 31 863,00 €

Soit une augmentation de 6,17 % sur le montant du marché initial. Le montant du nouveau marché s'élève à :

Montant du marché d'origine 430 190,71 €

Montant de l'avenant n°1 26 552,50 €

TOTAL HT DU NOUVEAU MONTANT DU MARCHE 456 743,21 €

TVA 20 % 91 348,64 €

TOTAL TTC DU NOUVEAU MONTANT DU MARCHE 548 091,85 €

Il est proposé au Conseil communautaire d'approuver l'avenant au marché de la ViaVercors : tronçon Combe de l'Ours du Bas
Méaudret avec l'entreprise Pélissard selon les montants ci-dessus. 
L'avenant au marché de la ViaVercors : tronçon Combe de l'Ours du Bas Méaudret avec l'entreprise Pélissard est approuvé
à l'unanimité.
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11. Demande de subvention DETR auprès de l’État pour la construction d'un bâtiment de services au niveau de
l'espace biathlon ski-roue

Le bâtiment de services au niveau de l'espace biathlon ski-roue va venir compléter l'aménagement de l'espace biathlon ski-
roue. Ce projet représente un coût total de 110 000 euros HT et sera mis en œuvre d'avril à juillet 2018. 

Dans le cadre d’une optimisation du budget communautaire, il est proposé au Conseil communautaire de solliciter auprès de
l’État une subvention DETR à hauteur de 20 % du montant HT des travaux de cet aménagement conformément au plan de
financement ci-dessous.

Aménagement  de  l'espace  biathlon  ski-roue :
construction d'un bâtiment de services 

116 000 € HT 
- Subvention Région
- État DETR
- Autofinancement

33 %
20 %
47 %

38 350 €
23 200 €

 54 550 € 

La demande de subvention DETR auprès de l’État pour la construction d'un bâtiment de services au niveau de l'espace
biathlon ski-roue est approuvée à l'unanimité. 

12. Demande d'aide au Département de l'Isère pour le Relais des assistantes maternelles pour l'année 2018

Les relais d'assistantes maternelles peuvent bénéficier d'une aide forfaitaire annuelle du Département de l'Isère à hauteur de
3 049 € pour un temps plein.

Il  est  proposé  au  Conseil  communautaire  de  solliciter  auprès  du  Département  de  l'Isère  l'aide  forfaitaire  pour  le
fonctionnement du Relais des assistantes maternelles de la CCMV pour 2018, soit  la somme de 4 573,50 € pour les 1,5
équivalents temps plein du RAM « P'tit Patapam ».
La demande d'aide au Département de l'Isère pour le RAM pour l'année 2018 est approuvée à l'unanimité. 

13. Questions diverses

- Attribution du marché pour la construction du local vestiaires ski-roue à Corrençon-en-Vercors :
François NOUGIER quitte la salle et ne prend pas part au vote.
Philippe BARANGER précise que la Commission d'appels d'offre propose d'attribuer les 4 lots de ce marché à

1 - Terrassement et fondations SAS BLANC 36 914,90 €

2 - Charpente ossature et menuiserie SAUVAJON JOHN 48 169,78 €

3 - Cloisonnement, peinture, carrelage et sanitaires EURO CONFORT MAINTENANCE 10 025,00 €

4 - Toiture et zinguerie SAUVAJON JOHN 16 655,82 €

Cette proposition d'attribution  pour ces 4 lots est approuvé à l'unanimité.

- Demande de subvention auprès de la Préfecture de l'Isère, du Département de l'Isère et de la Région Auvergne Rhônes
Alpes pour des dégâts d'orages survenus sur l'ensemble de la ViaVercors notamment dans les gorges du Méaudret. Ces
dégâts ont été estimés à 80 000 € HT.
Cette demande de subvention pour des dégâts d'orages est approuvée à l'unanimité. 
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