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de DU CONSEIL COM1VIUNAUTAIRE
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du 21 décembre 2018
Membres L'an deux mille dix huit/ le vingt et un décembre, le Conseil de la communauté de communes du
en exercice 26 massif du Vercors s'est assemblé en session ordinaire, à Villard-de-Lans, après convocation
présents 19 légale, sous la présidence de Monsieur Franck GIRARD
votants 24 Etaient .présents^ tous les membres en exercice à l'exception de : Chantai CARU02, Claude

FERRADOU (pouvoir à Nicole MATER), Thierry GAMOT (pouvoir à Franck G1RARD), Patrick
Convocation du : GONDHAND (pouvoir à Thomas GUILLET}/ Pascale MORETTI (pouvoir à Hubert ARNAUD),
14/12/2018 Véronique RiONDET et Jean-Paul U2EL (pouvoir à Véronique BEAUD01NG}
Compte-rendu affiché le ;
28/12/2018 Monsieur Mlchaël KRAEMER est désigné comme secrétaire de séance

Délibération n'129/18
APPROBATION DES TARIFS DE LA REDEVANCE DES ORDURES MENAGERES ET DES TARIFS POUR

LES DEPOTS EN DECHETERIE POUR L'ANNEE 2019

Budget ordures ménagères

- Considérant que les établissements publics de coopération intercommunale qui bénéficient de la compétence
prévue à l'article L.2224-13 peuvent instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en
fonction du service rendu dès lors qu'ils assurent au moins la coUecte des déchets ménagers,

" Considérant que la redevance est instituée par rassemblée délibérante de rétablissement publie qui en fixe
l'assiette, le tarif ainsi que les modalités de facturation et de recouvrement,

- Considérant que la Communauté de communes du massif du Vercors a opté en 1995 pour le régime de la
redevance générale d'enlèvement des ordures ménagères, déchets et résidus,

- Considérant que suite à Fexamen du budget « ordures ménagères » en commission environnement, le budget 2018

fait état de 2 358 000 € de dépenses de fonctionnement avec un résultat de -26 000 € et une dépense de 980 000 €

euros et un résultat de -300 000 € pour l'investissement,

- Considérant que le résultat de l'investissement 2018 s'explique par des dépenses supplémentaires sur la
construction du quai de transfert et sur ta régularisation des installations des conteneurs seml-enterrés des années
antérieures,

- Considérant que pour guider ie budget 2019, un cadrage précis a été proposé afin de mettre en œuvre un plan de
réduction des déchets ambitieux pour in fine atteindre les objectifs réglementaires de 2025. Ainsi, nous allons
investir pour amplifier notre politique de compostage de proximité des biodéchets, investir pour mettre aux normes
nos déchèteries et investir dans le réemploi des objets afin de détourner les encombrants destinés aujourd'hui à
l'enfouissement,

- Considérant que Féquillbre du budget 2019 se traduit par une augmentation de ia redevance des ménages, cette
dernière passant de 132 à 135 € et par une augmentation de la redevance due par certaines activités
professionnelles comme les paysagistes et [es restaurateurs afin que le niveau de leur redevance soit cohérent avec

le service rendu,

- Considérant que les tarifs pour les déchets déposés en dècheterie ont également été réévalués afin de couvrir les
frais réels de traitement/

- Considérant enfin qu'il est nécessaire d'améliorer la qualité du tri opérée par !es usagers du service et veiller à
réduire les dépôts sauvages au niveau des points de collecte en sanctionnant les infractions au règlement de collecte
des déchets ménagers et assimilés.

Il est proposé au Conseil communautaire d'approuver la grille tarifaire de la redevance des ordures ménagères, les
tarifs pour les dépôts en dècheterie, les tarifs pour la fourniture de composteurs alns! que les sanctions financières
en cas de non respect du règlement de collecte pour l'année 2019 tels que présentés ci-après :

La présente délihéfation peut faire l'objet d un fecows pour excès de pouvoir devant te TA de Grenoble, dans wî délai de 2 mots à compter de sa pul)tication.
Oortî ce même délai, un tecows gradeux peut être déposé devant t autorité terfitoriale, cette démarche smpendant le délai de recours contentieux qu! f-ewmmencero
à courir :
- à compter de Sa notification delà réponse de l'outofltê territoriale,

- 2 mo/s après l'tnstaufatian du recours gracieux en l'absence de réponse de l autorité tcffltorlale pendant ce délai.
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DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

du 21 décembre 2018

Membres
en exercice 26

présents 19
votants 24

Convocation du :

14/12/2018
Compte-rendu affiché le

28/12/2018

L'an deux mille dix huit, le vingt et un décembre, le Conseil de la communauté de communes du

massif du Vercors s'est assemblé en sesston ordinaire, à Villard-de-Lans, après convocation
légale, sous la présidence de Monsieur Franck GIRARO

Étaient présents : tous les membres en exercice à l'exœption de ; Chantai CARLIOZ, Claude

FËRRADOU (pouvoir à Nicole MATER), Thterry GAMOT (pouvoir à Franck G(RARD), Patrick
GONDRAND (pouvoir à Thomas 6U1LLET), Pascale MORETTI (pouvoir à Hubert ARNAUD),
Véronique R10NDET etJean-Paul UZEL (pouvoir à Véronique BEAUDOING)

Monsieur Michaël KRAEMER est désigné comme secrétaire de séance

Grille tarifaire de la redevance des ordures ménagères 2019

Catégories

N" Typoiogiss des redevables tarifs REOM base tarif Déchèterie, 26 cases à $6 dans la
REOMbase

A iésidenœs princlpalfiî et secondBires (par untté d'habitatîon) des particuliers

Les hébergements

21

22

23

24

centres de vacances à la capacitc par personne

chambres d'hôtes et hôtels sans restauration : à la capadté parpersonne

iîtes et hotefs avec reitauration : à la capacité par personne

:amplngs par mobiltiome, caravane ou équivalent / par empiacemEnt de tente

La restauration par rapport à la surface de vente (50% cte la surface de la terrasse Inclus)

3l

32

33

3't

35

iestaurants inférieurs ou égaux à 80 m1

îestaurants de 81 h îW mï

iestaurants de 121 à 200 m1

[estaurants à partir de 201 m1 et plus

lar, snack ou à emporter (code spe 56100) et ies cantines communales

i35iûo e

tarifs REOM base

i5)0o e

l8,00 €

22,00 €

/t/f,00 € / 22,00 €

tarifs REOM base

304,00 e

/tS<>,00 €

gn,oo e

1063,00 e

26/dOo e

•es petits commerces par rapport à la surface dç vente

IfO

1,1.

42

commerces a)lmentaires et non alimentaires Inférieurs ou égaux à 80 mt

commerces alimentaires et non alimentaires de 81 à 120 m1

:ommerces a[fmenta!res et non alimentaires de 121 à 400 m1

264,00 e

396100 €

792,00 e

Les supirettes( code ape^7"C) par rapport à la surface de vente

5 .upérettss entre 120 et /i0onnï 793,oo e

.es grandes surfaces par rapport à la surface de vente (50% de la surface de vents extdrieurc Inclus)

6o

6l

6z

63

64

G5

Irandes surfaces alimentaires entre 400 et 800 m1

Irandes surfaces aljmcntaiœs de Soi à 1500 m;

irandes surfaces alimentaîres au (teiâ de 1501mî

irandes surfaces non alimentaires (code ?£^2^^621} entre ^oo et 800 m1

irandes surfaces non alimentaires (codeAPE ,,752)4673,4621) de Soi à 1500 m1

irandes surfaces non alimentaires (codeAPE 4752,^673,4621) au delà de 1501 mî

1980,00 €

3 g60|0o E

7 gzOiOO e

26^,00 e

792,00 e

1584)°° e

•es entreprises ; Agences ImmoblNères, banques, consultants/ vente en ligne, Intermédiaire de commârce, autoântrepren&ur ou
•quivalents

yo

7l

72

73

74

rofcssionnei dont le chiffre d'affaire annuel est înf^rjeur ou égal à 5000 €

rofessionnel sans local et pas d! accueil à domîcife

rofesslonnel avec local et/ou accueil à domiciie

ntreprise avec i à 4 salariés

ntreprisû5 et plus de salariés

exonération reom

/)0,0& €

132,00 €

26^|00 €

396,00 €

•es activités médicales et paramédica! facturé par professionnel : Médecins, infirmières, ostéopathe, naturopathes, psychologue,etc,.,

8o

0l

8z

rofesslonnel dont le chiffre d'affolre annuel est inférieur ou égal à 5000 e

rofcssionnel sans local et pas d'accueil à domicile

rofessfonncl avec local ct/ou accueil à domiclie

exonération reom

/t0,00 €

iy,oo e

inclus redevance de base [Imite sm3 par
semaine

tarif Déchèterie

priK au m3, au kg ou unité

prix au m3, au kg ou unité

prix au m3, au kg ou unité

prix su ma, au kg ou unité

tarif Dédiètene

prix au m3, au kg ou unité

prix au m3, au kg ou unité

prix au m3, au kg ou unité

prix au mg, au kg ou unité

prix au ma, au kg ou unité

tarif Déchèterie

prix au nri3, au kg ou unité

prix au m3, au kg ou unité

prix au m3, au kg ou unité

tarif Déchèterie

prix au m3, au kg ou unité

tarif Déchèterie

prix au m3, au kg ou unité

prix au m3, au kg ou unité

prix au m3, au kg ou unité

prix au m3, au kg ou unité

prix au m3, au kg ou unité

prix ou m3, au kg ou unité

tarif Déchèterie

prix au m3, au kg ou unité

prix au ny, au kg ou unité

prix au m3, au kg ou unitô

prix au m3, au kg ou unité

tarif Déchèterie

prix au ma, au kg ou unité

prix au mj, au kg ou unité

(o présente clélibÉratian petit faire l'objet d'un recours pow excès rfe pouvoir fievant te TA de Grenoble, dons un délai de 2 mois à compter de sa publicatfon.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera
à courir :

- à compter de la notification de la réponse de t'witorlté terfltorlale,
- 2 mois après l'Inslawatton du lemws gractew en t'absence de réponse de l'autorlté territoriale pendant ce délai.
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DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

du 21 décembre 2018

Membres

en exercice 26

présents 3,9
votants 24

Convocation du :

14/12/2018
Compte-rendu affiché le

28/12/2018

Lan deux mille dix huit; le vingt et un décembre/ le Conseil de la communauté de communes du
massif du Vercors s'est assemblé en session ordinaire, à VEIÎard-de-Lans, après convocayon
légale/ sous la présidence de Monsieur Franck GIRARD
Étaient présents : tous les membres en exercice à l'exception de : Chanta! CARLIOZ/ Claude

FERRADOU (pouvoir à Nicole MATER}, Thierry GAMOT (pouvoir à Franck GIRARD), Patrick
GONDRAND (pouvoir à Thomas GUILLET)/ Pascale MORETTi (pouvoir à Hubert ARNAUD),
Véronique RiONDET etJean-Pgul UZEL (pouvoir à Véronique DEAUDOING)

Monsieur Michaël KRAEMER est désigné comme secrétaire de séance

Catégories

? Typologies des redevables tarifs REOM base

Les administrations at établissements publies : communes, ccmv, pnrv, SDIS, OT, ONF, etc..

30

y-

92

93

îedevance des comrnunes :fQrfaît au nombre d'agents plus cumul des redevances par usage
J es bâtiments communaux

Vloirts de 50 agents

;o 3 ioo agents

'lus de ioo agents

voir grille communes

î6 ^, oo €

5î8|00 €

792,00 €

Les équjpfiinents de loisirs

loo

101

Équipement de [otslrs ou touristique, publique ou privé san? restaurotion

Équipement de loisirs ou touristique, publique ou privé avec restauration

26^00 €

396,00 €

Les activités agricoles et artisanales

±10

ni

112

"3

activités agricoles, artisans (hors paysagistes) dont le chiffre d'affsire annue) est inféfleur ou
sgal à 5000 e

activités Bgrîcoles, artisans (liors paysagistes) dont le chiffre d'affaire annuei est inférieur 01
•gal à 15060 €

\ctivités sgricoies, artisans (hors paysagistes) dont le chiffre d'affaire annuel est supérieure
15000 €

'aysagistes

exonération reom

40,00 e

132,00 e

396,00 €

Enseignement ds discipline sportive Wsy2) et autres activités liées au sport (93192)

120

131

U2

Ï23

324

ndépendant, moniteur, guide, accompagnateur

icole ou bureau regroupant de i à 5 moniteurs, guides ou accompagnateurs

:cole ou bureau regroupant de 6 à 20 moniteurs, guides ou accompagnateurs

:cole ou bureau regroupant de 21 à ^omoniteufs, guides ou accompagnateurs

:cole ou bureau regroupant plus de 40 moniteurs, guides ou accompagnateurs

20 €

iy e

26,, e

396e

Sï8€

tarif Déchèterie, 26 cases à g€ dans la
REOM base

tarif Déchèterle

prix au m3, au kg ou unité

prix au m3, au kg ou unité

prix au 1113 ; au kg ou unité

priM au rïi3, au hg ou unité

tarif Dêchèterie

prix au m3, au kg ou unité

prix au mg, au kg ou unité

tarif Déchêterie

prix au nri3, au kg ou unité

prix au m3, au kg ou unité

prix au mj, au kg ou unité,
déchets verts'illimités

tarif Déchèterie

prix au rrt3, au kg ou unité

prix au mg, au kg ou unité

prix au m3, au kg ou unité

prix au mg, au kg ou unité

prix au m3, au kg au unité

Réduction de 20 % de la redevance pour éloîgnement au deîà de l ooo mètres d'un point de collecte des ordures ménagères

Au sein d'une même catégorie et à caractéristiques identiques (surface, capacité, etc.), augmentBîion annuelle de la redevance limitée à 50 % et lissage sur piusleurs années le cas échéant

La présente délibération peut faire S'obfet d'un recours pour excès de pouvoir devont le TA fie Grenoble, dans un délai de 2 mois à compter de sa pabltcation.
Dans ce même délai, un recows gracieux peut être déposé devant l'autorltê tefrltortole, cette (Sêmarche suspendant te délai de recours contentieux qui feœmmencefa
à cowtr :
• à compter de la notification c/e fa réponse de l'wtofité terntorlote,
- î mois après t'imtawation du fecows giacSew en l'absence de réponse de t'autorlté tenitoriaSe pendant ce délai,
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DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

du 21 décembre 2018

Membres
en exercice 26
présents 19
votants 24

Convocation du :

14/12/2018
Comp.te-rendu affiché le

28/12/2018

L'an deux mille dix huit, le vingt et un décembre, 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 : Chantai CARUOZ, Claude

FERRADOU (pouvoir à Njcoie MATER), Thierry GAMOT (pouvoir à Franck G1RARD), Patrick
GONDRAND (pouvoir à Thomas GUILLFT}, Pascale MOREni (pouvoir à Hubert ARNAUD),
Véronique RIONDET et Jean-Paul UZEL (pouvoir à Véronique BEAUDOIN6)

Monsieur Mlchaël KRAEMER est désigné comme secrétaire de séance

Les tarifs de la décheterie

Encombrants

Bois en mélange
Gravats

Pneus agraires (hors garagiste)

Déchets ménagers spéciaux

Pneus PL

Bouteilles de gaz (13 kg)
Bouteilles de gaz (+ de 13 kg)
Extinrteurs

Amiante

tarif appliqué
20 €/m3
20 €/m3
10 €/m3

20 €/unité
gratuit

15 €/u n Eté
12 €/unité
70 €/u n Eté
12 €/unité
forfait 5 €

volume max par
semaine

3m3

3 m3

3 m3

2 pneus

3kg
2 pneus
l unité

l unité
l unité

le sac

Vente de composteur individuel

Distribution d'avri! à octobre, l samedi par mois
l'nnr

Dotation de composteurs collectifs

Sous forme d'appel à projet avec engagement sur la durée gratuit

Infractions au règlement de collecte des déchets ménagers et
assimilés

Mon respect avéré des consignes de tri (dépôt de cendres,
sncombrants, gravais, déchets verts, cartons bruns, etc.)

Frais de nettoyage/ de collecte et de traitement des déchets en lien
avec un dépôt sauvage autour d'un point de collecte

Forfait

38 €

100 €

Sur proposition de Monsieur le Président,
Le Conseil communautaire/ après avoir délibéré :
• APPROUVE les tarifs de la redevance des ordures ménagères pour i'année 2019,
• APPROUVE les tarifs pour les dépôts en décheterie pour Kannée 2019,
• APPROUVE les tarifs des composteurs pour l'année 2019,
" APPROUVE ies sanctions financières en cas d'infraction au règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés
pour l'année 2019.

Approuvé à la majorité des voix exprimées avec 2 abstentions (Nicole MATER et Claude FERRADOU}.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
Ont signé au registre les membres présents.

Franck GIRARD,
Président de la/Cîmt

ta présente déllbàrolion peut faite l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le TA de Grenoble, (tons w délai (le î mots à compter de sa publicatiofi.
Dans ce même délai, un recoufs gfacieux peut être déposé devant S'autorlté territoflale, cette tlénwclie suspendant le délai de rccows contentieux qui recommencera

à courir,'

- à compter de la wtification de ta rÉponse de l'autorltê terfitoriale,
- 2 mois après l'instauratton du recours gmcleux en l'absence de réponse de l'autorlté territoriale pendant ce délat.


