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Conseil communautaire 

 

du vendredi 26 février 2021 à 14h30 

 

à la salle des fêtes de Méaudre 
 

Affiché le 5 mars 2021 

 
  
 

 
L’an deux mille vingt et un, le vingt-six février, le Conseil de la communauté de communes du massif du Vercors s’est 
assemblé en session ordinaire, à Autrans-Méaudre en Vercors, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur 
Franck GIRARD 
Étaient présents : tous les membres en exercice à l'exception de : Serge BIRGE (pouvoir à Arnaud MATHIEU), Philippe 
BUCCI (pouvoir à Stéphane FALCO), Guy CHARRON (pouvoir à Myriam BOULLET-GIRAUD), Christelle CUIOC-VILCOT, 
Bruno DUSSER, Claude FERRADOU (pouvoir à Laurence BORGRAEVE), Maryse NIVON (pouvoir à Pascale MORETTI) et 
Catherine SCHULD (pouvoir à François RONY).  
Monsieur Thomas GUILLET est désigné comme secrétaire de séance 

 
1. Approbation du compte-rendu de la séance précédente  

 
Le compte-rendu de la séance précédente est approuvé.  
 

2. Décisions du Président dans le cadre de ses délégations 
 

3. Présentation du rapport d’orientations budgétaires 2021 
 

Le rapport d’orientations budgétaires permet au conseil communautaire d’être informé de l’évolution de la situation 
financière et de la situation des ressources humaines de la collectivité, de débattre des orientations budgétaires, des 
engagements pluriannuels envisagés, de la structure et de la gestion de la dette et de présenter les perspectives 2021-
2025.  
 
Ce document, présenté en séance, pour servir de base au débat d’orientations budgétaires pour cette année 2021. 
 
Il est proposé au conseil communautaire de prendre acte de la tenue de ce débat d’orientations budgétaires pour l’année 
2021.  
 
En introduction, Franck GIRARD explique que nous sommes dans une situation particulière car depuis de nombreuses 
années, c’est la première fois que nous faisons face à des contraintes budgétaires aussi élevées. Ce rapport d’orientations 
budgétaires fut très compliqué à élaborer à cause des différents transferts de compétences d’une part, et d’une situation 
économique et fiscale difficile d’autre part. Concernant la fiscalité de la collectivité, le produit de la contribution sur la 
valeur ajoutée des entreprises va être impactée tout comme la contribution foncière des entreprises et la taxe foncière. 
A propos de la taxe d’habitation, il sera difficile pour l’Etat d’arriver à compenser la baisse de cette taxe par la TVA dans 

sa totalité. De plus, la crise sanitaire liée au Covid-19 va fortement impacter les retombées économiques sur notre 
territoire pour cette saison hivernale 2020-2021. Ainsi, la baisse des dotations de l’Etat et les conséquences de la 
pandémie fragilisent fortement l’économie du Plateau. 
 
Le Président remercie les agents de la communauté de communes et les Vice-Présidents des commissions thématiques 
intercommunales puisqu’ils ont réussi à faire d’énormes efforts pour arriver à dégager des économies. Cette période 
difficile est aussi l’occasion de trouver des solutions, qu’elles soient économiques, sociales ou organisationnelles et de 
faire le point sur nos projets réalisés et à venir. 
 
Stéphane FALCO, Vice-Président en charge des moyens généraux et des ressources humaines et la responsable du 
service « moyens généraux » de la CCMV présentent conjointement le rapport d’orientations budgétaires pour l’année 
2021.  
 
Michaël KRAEMER souligne tout le travail qui a été réalisé par les services de la communauté de communes. Il remarque 
néanmoins que ce budget 2021 prévoit des projets intéressants ; nous conservons une projection dans l’avenir dans le 
sens où nous faisons le choix de maintenir des investissements pour notre territoire.  
 
Suite à la présentation du graphique de la capacité d’auto-financement, Véronique BEAUDOING constate que nous 
n’avons aucune marge de manœuvre. Franck GIRARD précise que les plans pluriannuels d’investissements permettent 
de réajuster les budgets s’il y a besoin. Il rappelle que lors du premier conseil communautaire de ce mandat et au vu de 
la crise sanitaire, nous avions déjà souligné que la réduction de la voilure, des projets et des ambitions de la CCMV 
étaient inéluctables. Ce mandat sera marqué par deux importants transferts de compétences : la mobilité ainsi que l’eau 
potable et l’assainissement. Nous allons ensuite maintenir, à minima, un niveau d’investissement et des projets pour 
l’intercommunalité.  
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Véronique BEAUDOING pense que c’est peut-être le moment de faire le point et de faire des choix parmi les projets ; 
les habitants peuvent comprendre et sont en mesure d’entendre qu’au vu du contexte actuel, il y a des projets que nous 
pouvons remettre en question. 
 
Pierre WEICK estime que nous devons également transmettre des signaux optimistes et positifs. Concernant la prise de 
compétence mobilité, il faudra que la question des déplacements sur le territoire monte en puissance car c’est une réelle 
demande de la part des citoyens. Nous devons être dynamiques dans notre politique d’accueil d’entreprises et 
notamment sur la question du foncier ; nous devons utiliser tous les leviers pour acquérir du foncier et permettre 
l’installation d’entreprises puisque l’implantation d’activités économiques permet de créer de la richesse. Il faut mener 
une politique publique pour que le foncier puisse redevenir accessible aux habitants ; il faut favoriser l’accession à la 
propriété à des niveaux de prix qui ne sont pas ceux pratiqués aujourd’hui. Il rappelle enfin que le séminaire, qui n’a 
pas pu être organisé à cause de la conjoncture actuelle, aurait permis aux élus de partager de nombreux sujets d’une 
part et de pouvoir discuter ensemble des orientations budgétaires d’autre part.  
 
Selon Stéphane FALCO, nous ne devons pas être craintifs concernant la question de l’acquisition de terrain à vocation 
économique ; ce n’est pas grave si nous devons emprunter puisque les taux sont actuellement très bas. A un moment 
donné, nous revendrons ces terrains afin de pouvoir rembourser ces emprunts.  
 
D’après Michaël KRAEMER, tout dépend si nous revendons les terrains au prix pratiqués aujourd’hui. Si nous voulons 
être dynamiques, il faut adapter le prix du foncier et le rendre moins cher. 
 
Arnaud MATHIEU souhaite apporter deux remarques : concernant le foncier économique, nous avons tous compris 
l’intérêt d’unir nos forces notamment pour les zones d’activités économiques. Concernant le foncier d’habitat, les élus 
de la commission « PLUi-H et politique du logement » travaillent sur cette problématique. Il rappelle néanmoins que 
compte-tenu des prix actuels, il sera quasiment impossible, pour les communes et notamment Villard-de-Lans, d’être 
aussi moteur que nous le souhaitons. Le moyen d’action pourra être dans le cadre d’un urbanisme négocié ou en étant 
plus contraignant vis-à-vis des promoteurs. 
 
Après ces différents échanges, le conseil communautaire prend acte et vote le rapport d’orientations 
budgétaires 2021 à l’unanimité.  

 
4. Demande d’aide au Conseil départemental de l’Isère pour le relais des assistantes maternelles pour 

l’année 2021 
 

Les relais d’assistantes maternelles peuvent bénéficier d’une aide forfaitaire annuelle du Conseil départemental de l’Isère 
à hauteur de 3 049 € pour un temps plein. 
 
Il est proposé au conseil communautaire de solliciter auprès du Conseil départemental de l’Isère l’aide forfaitaire pour 
le fonctionnement du relais des assistantes maternelles de la CCMV pour l’année 2021, soit la somme de 4 573,50 € 
pour les 1,5 équivalents temps plein du relais des assistantes maternelles « P’tit Patapam ». 
 
La demande d’aide auprès du Conseil départemental de l’Isère pour le relais des assistantes maternelles 
« P’tit Patapam » pour l’année 2021 est approuvée à l’unanimité.  
 

5. Adoption du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) au sein de la CCMV  

 
Définition et composantes du RIFSEEP 
Le RIFSEEP (Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel) est destiné à remplacer l’ensemble du régime indemnitaire et des primes des agents. Il est composé des 
2 éléments suivants : 
- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui constitue la part fixe déterminée en appréciant la place 
au sein de groupes de fonctions définis par l’organe délibérant et les spécificités de la fiche de poste. Elle est fixée selon 
le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. Cette indemnité repose sur une 
formalisation précise de critères professionnels liés aux fonctions d’une part et sur la prise en compte de l’expérience 
professionnelle de l’agent, d’autre part ; 
- le complément indemnitaire annuel (CIA) constitue la part facultative et variable du RIFSEEP. Elle est fixée au regard 
des critères d’évaluation établis notamment par l’entretien professionnel.  
 
Etapes et modalités de mise en œuvre 
Lors de la mise en place du RIFSEEP ou lors de toute modification de la délibération instaurant le RIFSEEP, la collectivité 
saisit le comité technique pour avis, préalablement au vote de la délibération. 
Ensuite, l’organe délibérant, par délibération, détermine l’enveloppe budgétaire et fixe les bénéficiaires, les modalités 
de versement ainsi que les critères d’attribution. 
Enfin, l’autorité territoriale, par arrêté individuel, attribue à chaque agent son régime indemnitaire en respectant le cadre 
prévu par la délibération. 
 

Initié en 2018, la mise en place du RIFSEEP au sein de la CCMV s’est traduit par un travail de concertation avec les 
représentants du personnel tout au long de la démarche. Ainsi, de nombreuses séances de travail en groupe de travail 
et en comité techniques ont permis de construire un cadre au RIFSEEP de la CCMV conformément au cadre légal et qui 
prend en compte de manière significative les spécificités de notre collectivité ainsi que la variété des métiers 
et postes occupés dans les services. L’objectif établi dès le départ était de rendre l’ensemble des primes et 
indemnités plus valorisant pour le plus grand nombre par un système d’attribution plus lisible et plus cohérent. 
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Après concertation avec les membres des représentants du personnel et leur validation de la grille et des niveaux de 
cotations pour la partie IFSE, les cotations des différents postes ont été établies par les responsables hiérarchiques 
directs fin 2020. 
 

Après l’avis final et favorable du comité technique du 17 février 2021, il est proposé au conseil communautaire de se 
prononcer sur ce nouveau régime indemnitaire qui a vocation à se substituer à toutes les primes et indemnités 
précédemment versées aux agents de la Communauté de communes du massif du Vercors hors exceptions 
réglementaires. 
 
Les composantes du RIFSEEP et leurs modalités d’application 
Les bénéficiaires du RIFSEEP 

Le nouveau régime indemnitaire est applicable aux agents titulaires, stagiaires et contractuels à l’exception des 
contractuels sur des contrats de projets dont la rémunération est fixée par une délibération propre au projet, des contrats 
« chantiers jeunes Vertaco » rémunérés selon une gratification et des agents rémunérés à l’acte. 
 

Les fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel peuvent également bénéficier du RIFSEEP. Pour cela, ils ont été 
intégrés dans un groupe hiérarchique « direction » afin de bénéficier d’un régime indemnitaire basé sur leur cadre 

d’emploi d’origine conformément à l’article 13-1 du décret n°87-1101 du 30 décembre 1987 pour les emplois 
administratifs et à l’article 12-1 du décret n°90-128 du 9 février 1990 pour la filière technique. 
 

1. Part fixe mensuelle de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
 
Cotations des postes 
Chaque poste existant à la CCMV à la date de la présente délibération a été coté selon une grille de critères présentée 
en annexe 1 de la délibération. 
 
Ces critères ont notamment tenu compte, pour chaque poste :  
- des responsabilités en termes de management ; 
- de la technicité, de l’expertise et des qualifications nécessaires à l’exercice de ses fonctions ; 
- des risques et sujétions induites par ses missions ; 
- de l’expérience professionnelle requise pour occuper le poste et des éventuelles difficultés de son environnement de 
travail. 
 
Chaque poste a ainsi obtenu une note pouvant être comprise entre 13 et 262 points. 
 

A cette note est appliqué un coefficient multiplicateur correspondant à la valeur d’un point. Le résultat de ce produit 
donne le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour chaque agent. 
 
Coefficient multiplicateur 
Il est proposé de fixer la valeur du point en lien avec la cotation à 7,75 € brut. 
 
Niveau hiérarchique des postes 
Chaque poste a fait l’objet d’un positionnement au sein de l’organigramme hiérarchique et technique en annexe 2 de la 
délibération.  
Cet organigramme a été créé afin d’assurer une cohérence et une égalité entre les postes situés à un même niveau et 
requérant une technicité et une expertise similaire. 
 
Montants maximums de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
Les montants maximums de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise sont déterminés par cadre d’emploi par 
référence aux corps équivalents dans la fonction publique de l’État et ont été transposés à la CCMV en fonction du niveau 
hiérarchique et technique existant dans la collectivité et en fonction des cadres d’emploi susceptibles d’être occupés 
dans la collectivité. 
 
Modularité de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise n’étant modulable qu’en fonction du poste et de ses missions, son 
montant ne pourra évoluer qu’après réévaluation de la cotation initiale dans les cas suivants : 

- évolution substantielle des missions du poste qui permettrait l’obtention de points supplémentaires au vu de la grille 
de critères ; 

- changement du niveau de responsabilité ou hiérarchique du poste suite à une réorganisation interne ; 

- mobilité interne impliquant un changement de poste et/ou de fonctions. 
 
Évolutivité de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
- proratisation en fonction du temps de travail ; 

- incidences des absences sur le montant de l’indemnité. De façon réglementaire, l’IFSE suivra le sort du traitement. En 
outre, l’agent continuera à percevoir intégralement son régime indemnitaire dans les cas suivants :  

- congés annuels ; 

- récupération de temps de travail ; 

- compte épargne temps ; 

- autorisations exceptionnelles d’absence ; 
- congés maternité, congé de paternité et d'accueil de l'enfant, adoption ; 

- congés pour accidents de services ou pour maladies professionnelles ; 
- formations, stages professionnels ou tout acte dans le cadre professionnel extérieur au lieu de travail habituel.  
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En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie, le versement du régime indemnitaire suivra le sort 
du traitement. 
 
Versement de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise sera versée mensuellement. 
 
Maintien à titre personnel du montant du régime indemnitaire antérieur au RIFSEEP 
A la date de la mise en œuvre de cette présente délibération, si un ou plusieurs agents se voient attribuer un montant 
d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise annuel inférieur au montant annuel de leur précédent régime 
indemnitaire perçu au cours de l’année 2020, ils percevront une indemnité compensatoire pour compenser la perte 
occasionnée. 
 

2. Part variable annuelle du complément indemnitaire annuel  
 

Le complément indemnitaire annuel est la part variable du RIFSEEP qui varie en fonction des conclusions de l’entretien 
annuel d’évaluation ou entretien professionnel selon les critères suivants : 

- atteinte des objectifs annuels ; 

- manière de servir et implication ; 

- présence au cours de l’année. 
Ce complément est instauré pour tous les agents de la CCMV qu’ils soient stagiaires, titulaires et contractuels. 
Concernant les contractuels, le versement de la part variable est conditionné à une présence de 12 mois en continu et 
du passage d’un entretien professionnel d’évaluation. 
 
Montants maximums du complément indemnitaire annuel 
Les montants maximums du complément indemnitaire annuel sont déterminés par cadre d’emploi par référence aux 
corps équivalents dans la fonction publique de l’État. 
Ceux-ci ont été transposés à la CCMV en fonction du niveau hiérarchique et technique existant dans la collectivité et en 
fonction des cadres d’emploi susceptibles d’être occupés à la CCMV. 
 
Montant du complément indemnitaire annuel à la CCMV 
La CCMV a fait le choix de fixer un montant forfaitaire identique à tous les agents, quel que soit son statut, son cadre 
d’emploi ou son niveau hiérarchique. 
 
Ce montant maximum est fixé à 300 € brut annuel. 
 

Son montant sera déterminé, lors de l’évaluation de l’agent, grâce à la grille de critères mis à disposition des évaluateurs 
(présentée en annexe 5 de la délibération).  
 
Un nombre de points sera attribué en fonction de la manière dont seront remplis les critères. Le nombre de points 
maximal est de 100 points. Ce nombre de point sera exprimé en pourcentage. Le montant du complément indemnitaire 
annuel brut sera ainsi calculé en multipliant le pourcentage obtenu à l’issue des entretiens par le montant annuel 
forfaitaire brut qui est défini à 300 €. 
 
Versement du complément indemnitaire annuel 
Le complément indemnitaire sera versé sur la paie de mars de l’année N+1 par rapport aux objectifs évalués lors de 
l’année N. Le montant obtenu par l’agent sera proratisé en fonction de son temps de travail et de son temps de présence 
durant l’année.  
 
Simulations budgétaires  
Compte-tenu du système de cotation retenu en accord avec les représentants des élus communautaires et du personnel, 
du travail d’analyse mené sur chaque métier et poste de la collectivité par les responsables hiérarchiques et de la 
proposition d’établir la valeur du point de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise à 7,75 € bruts mensuels, 
le surcoût budgétaire a été estimé à : 
▪ année 2021 (tous budgets confondus) : 
- part de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise : 71 000 € ; 
- part du complément indemnitaire annuel (note moyenne à l’issue des évaluations 2021 estimée à 75 %) : 20 125 € ; 
- coût supplémentaire annuel correspondant à 3 % de la masse salariale globale.  
▪ rattrapage année 2020 (tous budgets confondus) : 

- part de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise : 65 800 € ; 
- part du complément indemnitaire annuel : 0 € (les évaluations 2020 n’ayant pas pu être faites sur la base de la grille 
de critères du complément indemnitaire annuel, il n’y aura pas de CIA au titre de l’année 2020).  
 
Il est à noter que ce surcoût est à considérer au regard des avantages qu’apportent le RIFSEEP à la collectivité :  
- plus de cohérence et de lisibilité en matière de primes et d’indemnités en interne et lorsque des personnels sont 
transférés d’autres structures ; 

- une meilleure valorisation des différents métiers exercés au sein de la collectivité dans toutes leurs 
composantes ;  

- une attractivité relative mais de plus en plus nécessaire des avantages proposés par la collectivité au regard du 
coût de la vie sur le territoire et des besoins en personnel qualifié de la collectivité ; 
- éviter trop de turn-over sur les postes ou des difficultés à recruter notamment sur certains métiers en 
tension qui entraînent des dysfonctionnements parfois récurrents donc une moins bonne qualité de service ou des coûts 
organisationnels parfois importants. 
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Au vu de l’ensemble de ces éléments, il est ainsi proposé au conseil communautaire d’adopter le régime indemnitaire de 
la Communauté de communes du massif du Vercors dans les conditions sus exposées, de fixer sa date de mise en œuvre 
au 1er janvier 2020 et de prévoir les crédits nécessaires à sa mise en œuvre aux budgets concernés. 
 
En introduction, Franck GIRARD rappelle l’évolution rapide de la communauté de communes ; elle a connu de nombreux 
mouvements ces dernières années dû aux différents transferts de compétences. Le RIFSEEP est un régime indemnitaire 
imposé par l’Etat, qui permet de simplifier l’ensemble des primes et des indemnités. Il remercie les agents qui ont œuvré 
à sa mise en place. Le RIFSEEP proposé aujourd’hui est très précis et permettra d’être plus juste vis-à-vis des agents 
de la collectivité en matière de régime indemnitaire.  
 
Stéphane FALCO tient à remercier les agents pour ce travail, ainsi que la direction et les membres du comité technique. 
Il présente ensuite ce projet de délibération et précise que nous avons des difficultés à recruter des agents au vu de la 
faiblesse du régime indemnitaire actuel. La mise en place du RIFSEEP permettra d’être d’avantage attractif. Il estime 
que si nous avons des agents qui sont bien dans leur métier, ils rendent un service important à la collectivité qui se 
répercute ensuite positivement sur le service rendu aux usagers.  
 
Pour faire suite à une remarque qui a été soulevée lors du dernier comité technique, Christophe CABROL estime que 
l’adoption du RIFSEEP est nécessaire et surtout imposée par la loi. Il est indispensable dorénavant de bien communiquer 
sur ce sujet auprès des habitants. La transparence sera d’autant plus attendue compte tenu de la période difficile que 
nous traversons ; il faudra trouver le cheminement le plus simple afin de bien expliquer les enjeux liés à la mise en place 
et à l’adoption de ce RIFSEEP.  
 
L’adoption du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel au sein de la CCMV est approuvée à l’unanimité.  
 

6. Création d’emplois permanents suite à la reprise par la CCMV de la gestion de la crèche « Les 3 
Pommes » de Corrençon-en-Vercors 

 

La délibération n°101/15 du 30 novembre 2015 acte la prise de compétence « gestion des établissements d’accueil du 
jeune enfant » du territoire. Dans le cadre de l’exercice de cette compétence, le changement de mode de gestion de la 
structure petite enfance « Les 3 Pommes » à Corrençon-en-Vercors a été acté par la délibération n°101/20 en date du 
25 septembre 2020. La date du 1er avril 2021 est une date pertinente pour la mise en œuvre effective de ce nouveau 
mode de gestion.  
 
Ce changement de mode de gestion en lien avec la compétence « petite enfance » implique la reprise du personnel 
employé actuellement par l’association « La Maison des enfants ». Une proposition de recrutement sera donc adressée 
à chaque salarié de ladite association aujourd’hui en poste à Corrençon-en-Vercors. Cette proposition tiendra compte de 
leurs contrats et de leurs rémunérations actuelles.  
 
Suite à l’avis favorable du comité technique en date du 13 janvier dernier, il est proposé au conseil communautaire : 
▪ d’acter le principe de la reprise du personnel de l’association « La Maison des enfants » intervenant au sein de la 

structure « Les 3 Pommes » à Corrençon-en-Vercors, dans les effectifs de la communauté de communes ; 
▪ de créer à compter du 1er avril 2021, 7 emplois dont les caractéristiques sont les suivantes : 

- 1 emploi d’agent social territorial à temps non complet (71,43 %) ; 
- 1 emploi d’agent social territorial à temps complet ; 
- 1 emploi d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à temps complet ; 
- 1 emploi d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à temps non complet (71,43 %) ; 
- 1 emploi d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à temps non complet (68,57 %) ; 
- 1 emploi d’éducateur de jeunes enfants à temps complet ; 
- 1 emploi d’adjoint technique à temps non complet (54,14 %).  
Le tableau des emplois sera ainsi modifié à compter du 1er avril 2021 et les crédits correspondants seront inscrits au 
budget concerné ; 
▪ d’autoriser le Président à signer toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 
Pour répondre à une question d’Hubert ARNAUD, la responsable du service « moyens généraux » de la CCMV confirme 
que pour ce dossier, la Commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) n’a pas besoin d’être réunie car 
nous sommes dans le cadre d’un changement de mode de gestion. Le transfert de compétence a eu lieu au moment du 
transfert de la compétence « petite enfance » en 2015. 
 
La création d’emplois permanents suite à la reprise par la CCMV de la gestion de la crèche « Les 3 Pommes » 
de Corrençon-en-Vercors est approuvée à l’unanimité. 
 

7. Modification du tableau des effectifs 
 
Il appartient à l’organe délibérant de la CCMV de fixer les effectifs des emplois permanents nécessaires au 
fonctionnement des services.  
 
▪ Considérant les missions supplémentaires menées par le pôle « économie et développement » de la CCMV récemment 

transformé en service notamment au regard des missions qui se développent depuis la prise de compétence en 2016 
« réalisation, aménagement et gestion des zones d’activités existantes, de leurs extensions et des nouvelles zones à 
créer » et plus largement la compétence développement économique et les enjeux de plus en plus importants liés à 
l’exercice de cette compétence, il apparaît nécessaire de pérenniser un poste occupé de manière « temporaire » depuis 
août 2017 sur les missions liées au foncier et immobilier économique et à l’accompagnement du développement des  
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entreprises. En conséquence, il convient de créer de manière pérenne un poste d’attaché territorial à temps non complet 
(90 %).  
 
Il est proposé au conseil communautaire de créer, à compter du 1er mars 2021 un emploi permanent à temps non 
complet (90 %) d’attaché territorial. Les crédits suffisants seront inscrits au budget concerné.  
 
▪ Considérant les missions supplémentaires menées par le pôle « aménagement » de la CCMV récemment transformé en 

service notamment au regard de la prise de compétence « organisation de la mobilité », il apparaît nécessaire de 
pérenniser un poste occupé de manière « temporaire » depuis janvier 2019 sur les missions d’aménagement durable du 
territoire, transition énergétique et mobilité. En conséquence, il convient de créer de manière pérenne un poste d’attaché 
territorial à temps non complet (90 %). 
 
Il est proposé au conseil communautaire de créer, à compter du 1er mars 2021 un emploi permanent à temps non 
complet (90 %) d’attaché territorial. Les crédits suffisants seront inscrits au budget concerné.  
 
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité la création, à compter du 1er mars 2021, de deux emplois 
permanents à temps non complet (90 %) d’attachés territoriaux.   
 

8. Validation de la décision d’attribution de la commission d’appel d’offres pour le marché 
d’exploitation de la station d’épuration et de l’unité de compostage de l’Ecosite du Vercors et des 
réseaux intercommunaux associés) 

 
La CCMV a réalisé et mis en service fin 2010 une nouvelle station d’épuration (capacité 45 000 équivalent habitant) et 
une unité de compostage des boues déshydratées et de déchets verts. La station d’épuration est aujourd’hui exploitée 
par la société SOGEA jusqu’au 31 mars 2021. 
 
Au regard de l’échéance du marché en cours, la CCMV a lancé une nouvelle consultation pour renouveler le marché 
d’exploitation.  
 
Le futur contrat a pour objet de définir les conditions notamment techniques et financières de l’exploitation par 
l’exploitant : 
- de la station d’épuration des eaux usées de l’Ecosite du Vercors à Villard-de-Lans et des installations connexes 
(digestion anaérobie, cogénération…) ; 
- de l’unité de compostage des boues déshydratées produites par la station d’épuration et de déchets verts, des réseaux 

intercommunaux d’assainissement alimentant la station d’épuration et les ouvrages associés de la CCMV. 
 
Ces prestations comprennent essentiellement : 
- l’exploitation des 33 km de réseau d’assainissement dit de « transport » et leurs ouvrages et équipements annexes ; 
- l’exploitation de deux postes de refoulement : celui des Jarrands et celui de la Bonnetière ; 
- le traitement des effluents arrivant sur les installations ; 
- le traitement des boues et des résidus de sous-produits ainsi que leur élimination dans des conditions qui satisfont aux 
exigences de l’hygiène publique et des réglementations en cours ou à venir ; 
- la maintenance des installations confiées ; 
- le compostage des boues déshydratées avec les déchets verts issus de la déchèterie voisine ; 
- l’évacuation des boues compostées pour épandage sur le territoire de la CCMV conformément au plan d’épandage de 
la collectivité ; 
- la réception, le contrôle et le traitement des apports extérieurs issus des installations d’assainissement non collectif 
des habitations du territoire ; 
- la réception, le contrôle et le traitement des sous-produits issus du curage des réseaux d’assainissement 
intercommunaux de la CCMV ; 
- l’ensemble des prestations inclut la mise en place d’une astreinte technique pouvant être contactée et intervenir 24/24 
heures et 7/7 jours. 
 
La durée du marché est de 2 ans renouvelable deux fois pour une durée de 12 mois à compter du 1er avril 2021, soit 
avec un terme maximal au 31 mars 2025.  
 
La consultation a été publiée le 2 décembre 2020 avec une remise des offres fixée au 27 janvier 2021. 
 
Deux offres ont été réceptionnées et analysées conjointement entre les services de la CCMV et le cabinet « A Propos » 
(bureau d’études assistant la CCMV dans la passation du marché).  
 
La commission d’appel d’offres réunie le 16 février 2021, après avoir entendu la présentation de l’analyse des offres 
effectuée conformément aux critères de jugement énoncés dans le règlement de consultation, a décidé d’attribuer le 
marché au groupement d’opérateurs économiques formé par SOGEA (mandataire) et VEOLIA pour un montant total sur 
4 ans de 2 882 796 € HT. 
 
Il est proposé au conseil communautaire : 
▪ de valider la décision de la commission d’appel d’offres ; 

▪ d’autoriser le Président à signer ledit marché ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier.  

 
Le conseil communautaire prend acte de la décision d’attribution de la commission d’appel d’offres pour le 
marché d’exploitation de la station d’épuration et de l’unité de compostage de l’Ecosite du Vercors et des 
réseaux intercommunaux associés est approuvée à l’unanimité.  
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9. Validation de la décision d’attribution de la commission d’appel d’offres pour le marché de collecte, 
transport et traitement des déchets issus du centre de transfert et des déchèteries  

 
Les marchés relatifs au transport et traitement des déchets issus du centre de transfert et des déchèteries arrivent à 
terme au 31 mars 2021. La CCMV a lancé un appel d’offres ouvert. Le futur marché est un accord cadre à bons de 
commande de 4 ans maximum (2 ans renouvelable deux fois pour 12 mois).  
 
Cette prestation a été organisée en 3 lots : 
- lot n°1 : transport des ordures ménagères à Penol et des emballages à La Tronche ; 
- lot n°2 : collecte, transport et traitement ou reprise des flux carton, bois, ferraille et encombrants ; 
- lot n°3 : collecte, transport et traitement des gravats et des déchets verts.  
 
La consultation a été publiée le 23 décembre 2020 avec une remise des offres fixée au 28 janvier 2021. La CCMV a 
réceptionné : lot n°1 : 2 offres ; lot n°2 : 3 offres ; lot n°3 : 3 offres.  
 
Après analyse des offres au regard des critères de jugement énoncés dans le règlement de consultation, la commission 
d’appel d’offres réunie le 16 février 2021 a décidé d’attribuer les lots dans les conditions suivantes : 
- lot n°1 : groupement d’opérateurs économiques formé par TRANSPORTS ACHARD - SAS BLANC ; ce marché a été 
estimé pour les 4 ans à 268 715 € HT ; 
- lot n°2 : LELY ENVIRONNEMENT ; ce marché a été estimé pour les 4 ans à 534 640,70 € HT ; 
- lot n°3 : LELY ENVIRONNEMENT ; ce marché a été estimé pour les 4 ans à 73 420 € HT. 
 
Il est proposé au conseil communautaire : 
▪ de valider la décision de la commission d’appel d’offres pour chacun des lots ; 

▪ d’autoriser le Président à signer ledit marché ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier.  

 
Hubert ARNAUD constate que même si la CCMV est claire et transparente dans la conduite de ses appels d’offres, il 
trouve que la procédure des marchés publics est sévère. 
 
Plusieurs élus regrettent qu’une entreprise locale n’ait pas réussi à remporter ce type de marché car nous avons le 
savoir-faire local sur notre territoire.  
 
Sylvie ROCHAS estime que nous promouvons le soutien local des entreprises alors dans le cadre de ce marché ce n’est 
pas le cas. 
 
Franck GIRARD entend ces observations et confirme qu’effectivement c’est difficile lorsque les entreprises du territoire 
ne sont pas retenues. Il rappelle néanmoins que ces procédures de marchés publics sont soumises à la réglementation ; 
les collectivités publiques doivent encadrer et doivent respecter la loi pour éviter les dérives.   
 

Selon Stéphane FALCO, les petites sociétés sont toujours désavantagées car elles ne savent pas suffisamment présenter 
et mettre en valeur leur candidature et leur dossier. Nous avons mis en place une cellule « marchés publics » au sein 
du service « moyens généraux » de la CCMV. Il faudra que cette cellule informe et accompagne les entreprises locales 
autour de la thématique des marchés publics et de leurs procédures. 
 
Le conseil communautaire prend acte de la décision d’attribution de la commission d’appel d’offres pour le 
marché de collecte, transport et traitements des déchets issus du centre de transfert et des déchèteries est 
approuvée à la majorité des voix exprimées avec 3 abstentions (Maud ROLLAND, François RONY et Pierre 
WEICK) et 1 contre (Sylvie ROCHAS).  
 

10. Validation de la décision d’attribution de la commission d’appel d’offres pour le marché de location 
et maintenance des camions bennes pour la collecte des points d’apports volontaires (moloks)  

 
La CCMV a lancé une consultation relative à des prestations de location dites « all inclusive » (location et maintenance) 
pour 2 châssis équipés de bennes à ordures ménagères avec grue auxiliaire et une benne ouverte basculante.  
 
La présente consultation, compte tenu du montant estimé par la CCMV, relève de la procédure d’appel d’offres ouvert. 
 
Le marché résultant sera conclu pour une durée de 72 mois maximum (6 ans), à partir du 1er avril 2021 avec une 
échéance au 31 mars 2027. 
 
Après analyse des offres au regard des critères de jugement énoncés dans le règlement de consultation, la commission 
d’appel d’offres réunie le 16 février 2021 a décidé d’attribuer le marché à la société BOM SERVICES pour un montant 
total sur 6 ans de 939 000 € HT. 
 
Il est proposé au conseil communautaire : 
▪ de valider la décision de la commission d’appel d’offres ; 

▪ d’autoriser le Président à signer ledit marché ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

 
Le conseil communautaire prend acte de la décision d’attribution de la commission d’appel d’offres pour le 
marché de location et maintenance des camions bennes pour la collecte des points d’apports volontaires est 
approuvée à l’unanimité.  
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11. Validation de la décision d’attribution de la commission d’appel d’offres pour le marché de fourniture 
de fioul, GNR (gazole non routier) et carburants du groupement de commandes Vercors Nord  
 

Conformément aux dispositions des articles L.2113-6 et suivants du code de la commande publique, un groupement de 
commandes a été constitué entre la Communauté de communes du massif du Vercors, les communes d’Autrans-Méaudre 
en Vercors, Lans-en-Vercors et Villard-de-Lans, la Régie d’exploitation des montagnes de Lans, l’office municipal du 
tourisme de Villard-de-Lans et la Société d’équipement Villard-de-Lans/Corrençon-en-Vercors pour la passation des 
marchés dans les domaines suivants : 
- lot n°1 : fourniture de fioul ; 
- lot n°2 : fourniture de GNR ; 
- lot n°3 : fourniture de carburants.  
 
Après analyse des deux offres au regard des critères de jugement énoncés dans le règlement de consultation, la 
commission d’appel d’offres réunie le 23 février 2021 a décidé d’attribuer le marché de la manière suivante : 
- lot n°1 attribué à la société CARRON ET CIE pour une remise de 0.06 € HT/litre ; 
- lot n°2 attribué à la société CHARVET LA MURE BIANCO pour une remise de 0.235 € HT/litre ; 
- lot n°3 attribué à la société CHARVET LA MURE BIANCO pour une remise de 0.209 € HT/litre pour le SP 95 et 0.224 € 
HT/litre pour le gazole.  

 
Il est proposé au conseil communautaire : 
▪ de valider la décision de la commission d’appel d’offres ; 

▪ d’autoriser le Président à signer ledit marché ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier.  

 
Le conseil communautaire prend acte de la décision d’attribution de la commission d’appel d’offres pour le 
marché de fourniture de fioul, GNR et carburants du groupement de commandes Vercors Nord est approuvée 
à l’unanimité.  
 

12. Questions diverses  
 
▪ François NOUGIER souhaite avoir un point d’étape sur le déploiement de la fibre. Il est répondu que les trois nœuds de 
raccordements optiques sont implantés. La société qui s’occupe du raccordement de la fibre en Isère a 1,5 ans de retard 
sur le calendrier prévisionnel. A l’heure actuelle, aucun planning de déploiement précis n’est communiqué. 
 
Pour information, Pierre WEICK explique le conseil municipal d’Autrans-Méaudre en Vercors a refusé l’implantation d’une 
antenne temporaire proposée par le Conseil départemental pour permettre d’arroser en très haut débit les foyers dans 
l’attente qu’ils soient connectés à la fibre.  

 

 
 
 

 


