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Conseil communautaire 

 

du vendredi 8 juillet 2022 à 14h30 

 

à la salle des fêtes de Méaudre 

 
Liste des délibérations affichée le 15 juillet 2022 

 
 
 

 
14h30 : Intervention de M. Damien MICHALLET, Vice-Président délégué à la stratégie numérique et aux systèmes 
d’information au Conseil départemental de l’Isère  
 

L’an deux mille vingt-deux, le huit juillet, 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, Laurence BORGRAEVE (pouvoir à Pascale 
MORETTI), Guy CHARRON (pouvoir à Michaël KRAEMER), Christelle CUIOC-VILCOT, Bruno DUSSER (pouvoir à Véronique 
BEAUDOING), Claude FERRADOU (pouvoir à Catherine SCHULD), Thomas GUILLET, Michèle PAPAUD (pouvoir à Jean-Paul 
UZEL), François RONY et Pierre WEICK (pouvoir à Gabriel TATIN)  

Monsieur Michaël KRAEMER 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 

● Décision n°22/22 : attribution d’un accord cadre à bons de commandes de prestations de services pour la 
collecte et le traitement des déchets organiques des professionnels en process « Bokashi » à l’association Les 
Engivaneurs dans les conditions suivantes : 

• montant minimum de l’accord cadre : 75 050 € HT 
• durée d’exécution des prestations : 8 mois à compter de la notification du marché, renouvelable une fois 

pour une période de 12 mois 
● Décision n°23/22 : versement d’une avance sur la subvention de l’année 2022 à la Maison de l’emploi et de 
l’entreprise à hauteur de 22 000 € 
● Décision n°24/22 : Plan pastoral territorial - validation de l’organisation et du plan de financement des 
animations pastorales 2022 pour un montant de 6 177 € TTC 
 

3. Délégation du droit de préemption urbain à l’Etablissement public foncier local du Dauphiné à 

l’occasion de l’offre de vente d’une propriété située 459 Voie du village olympique à Autrans-
Méaudre en Vercors  

 
En application des dispositions de l’article L.211-2 du Code de l’urbanisme, modifié par l’article 149 de la loi pour 
l’Accès au logement et à un urbanisme rénové (ALUR), la CCMV est devenue compétente en matière de droit de 
préemption urbain depuis le 28 mars 2014. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.213-3 du Code de l’urbanisme, dans les cas particuliers de biens 
intéressants directement une commune, la CCMV, titulaire du droit de préemption, pourra déléguer ce dernier à 
l’occasion de l’aliénation du bien, au profit de la commune concernée ou d’un établissement public.  
 

Par la délibération n°59/14 en date du 18 juillet 2014, la CCMV a institué un droit de préemption urbain sur 
l’intégralité des zones urbaines et d’urbanisation future des communes membres du territoire de la CCMV. Dans 
cette même délibération, les dispositions de l’article L.213-3 du Code de l’urbanisme décrites ci-dessus sont 
également précisées.  
 
La déclaration d’intention d’aliéner, reçue en mairie d’Autrans-Méaudre en Vercors le 2 juin 2022, concerne la vente 
d’un bien situé 459 Voie du village olympique à Autrans-Méaudre en Vercors au prix de 1 €.  
 
La commune d’Autrans-Méaudre en Vercors a la volonté de faire un projet d’aménagement sur ce bien qui répond 
à l’objectif de diversification de l’offre et de production de logements abordables inscrit dans le Plan local 
d’urbanisme intercommunal de l’habitat (PLUi-H). 
 

Vu l’arrêté préfectoral n°2002-11323 du 31 octobre 2002 créant l’Etablissement public foncier local du Dauphiné ; 
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Vu la délibération n°12/98 en date du 15 novembre 2012 de la commune d’Autrans portant adhésion à 
l’Etablissement public foncier local du Dauphiné ; 
 
Vu la délibération n°93/12 en date du 20 décembre 2012 de la commune de Méaudre portant adhésion à 
l’Etablissement public foncier local du Dauphiné ; 
 
Vu la délibération n°01/20 en date du 31 janvier 2020 approuvant le Plan local d’urbanisme intercommunal tenant 

lieu de programme local de l’habitat (PLUi-H) ;  
 
Considérant le courrier de la commune d’Autrans-Méaudre en Vercors, en date du 20 juin dernier, sollicitant la 
CCMV de bien vouloir déléguer son droit de préemption à l’Etablissement public foncier local du Dauphiné, 
conformément à l’article L.213-3 du Code de l’urbanisme.  
 

Il est proposé au conseil communautaire : 
● d’autoriser la délégation temporaire du droit de préemption urbain à l’Etablissement public foncier local du 
Dauphiné sur l’ensemble du bien situé 459 Voie du village olympique, cadastré AH 397 qui a fait l’objet de la 
déclaration d’aliéner reçue le 2 juin 2022 en mairie d’Autrans-Méaudre en Vercors.  

 
Catherine SCHULD n’étant pas favorable à l’adhésion de la CCMV à l’Etablissement public foncier local du Dauphiné, 

elle vote contre cette délibération.  
 
La délégation du droit de préemption urbain à l’Etablissement public foncier local du Dauphiné à 
l’occasion de l’offre de vente d’une propriété située 459 Voie du village olympique à Autrans-Méaudre 
en Vercors est approuvée à la majorité des voix exprimées avec 1 contre (Catherine SCHULD).  
 

4. Approbation de la modification du tableau des effectifs des emplois permanents de la CCMV à 
compter du 8 juillet 2022 : création d’un poste « chargé de mission habitat et foncier » 

 
Il appartient à l’organe délibérant de la CCMV de fixer les effectifs des emplois permanents nécessaires au 
fonctionnement des services. 
 

Au regard de sa compétence « habitat », la CCMV porte l’enjeu de mettre en œuvre la stratégie foncière et habitat 
inscrite dans le Plan local d’urbanisme intercommunal de l’habitat dont l’objectif est notamment le maintien des 
jeunes sur le territoire et la diversification de l’offre de logement.  
 
Compte tenu de l’explosion du prix de l’immobilier, de la raréfaction du foncier à venir et de la volonté des élus de 
renforcer l’action de la communauté de communes pour produire du logement abordable, la CCMV a besoin de 
recruter un chargé de mission habitat et foncier.  
 
Ce dernier aura la charge des missions suivantes : 

• accompagner les élus dans la définition de la stratégie foncière ; 
• sécuriser et fiabiliser les procédures de préemption (déclaration d’intention d’aliéner et référent de 

l’Etablissement public foncier local du Dauphiné) ; 
• offrir une expertise aux communes dans la définition et la mise œuvre de leurs projets de construction ; 
• animer les comités locaux de l’habitat et créer un réseau des acteurs locaux ; 
• et plus globalement, piloter un plan d’actions à même de livrer un maximum de logements abordables.  
 

Il est nécessaire d’approuver la modification du tableau des effectifs des emplois permanents à compter du 8 juillet 
2022 comme rédigé dans la délibération correspondante.  
 

Il est proposé au conseil communautaire : 
● d’approuver la création au sein du service « aménagement du territoire » d’un poste de chargé de mission habitat 
et foncier à temps complet sur le grade d’attaché territorial (catégorie A) ; 
● de préciser que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondants aux emplois et 
au grade ainsi crées sont inscrits au budget de l’exercice en cours. 

 
Arnaud MATHIEU précise que cette délibération est la prolongation du point précèdent puisque la création de ce 
poste de chargé de mission « habitat et foncier » permet à la CCMV de répondre aux enjeux liés à la pression 
foncière afin de maintenir les jeunes sur le territoire et de diversifier l’offre de logement. En l’état actuel des effectifs 
au sein de l’intercommunalité, ce poste est indispensable puisqu’aucun agent n’est disponible pour pouvoir remplir 
cette mission ; il faut structurer nos services. La mise en place de la démarche ZAN (Zéro artificialisation nette) va 
entrainer une charge de travail très importante pour le service urbanisme. Cette création permet également de 
sécuriser nos procédures d’urbanisme mais aussi d’accompagner et de faire le lien entre l’intercommunalité, les 
communes et l’Etablissement public foncier local du Dauphiné. Les communes du territoire n’ont pas les moyens 
d’assumer seules des procédures de préemption aussi techniques et complexes. Afin de répondre aux exigences 

architecturales et d’urbanisme, l’intervention de juristes et de personnes qualifiées est primordiale. En termes de 
délais et de structuration des projets, les élus ne sont pas suffisamment armés pour faire face à toutes ces 
obligations règlementaires.  
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Autrans-Méaudre en Vercors rencontrant des importantes difficultés foncières, Hubert ARNAUD se réjouit que la 
commune soit accompagnée par la CCMV et notamment par le service « aménagement du territoire ». Il remercie 
la communauté de communes d’assister les élus dans cette mission qui est essentielle pour la construction de notre 
territoire. Dans le cadre de ces procédures, l’intervention de l’Etablissement public foncier local du Dauphiné est 
essentielle. 
 
Afin de pouvoir préempter, Catherine SCHULD rappelle que les collectivités doivent impérativement faire en sorte 

que leur projet soit mené en amont et que le dossier soit constitué (des délibérations doivent être prises, des 
financements doivent être mobilisés…). Au vu de la jurisprudence, si le dossier est terminé lorsque la déclaration 
d’intention d’aliéner est notifiée, les délais sont dépassés. Elle souligne qu’avant que la CCMV adhère à 
l’Etablissement public foncier local du Dauphiné, seule la commune d’Autrans-Méaudre en Vercors, sur le territoire, 
avait un projet d’urbanisme en cours. 
 
Arnaud MATHIEU répond que c’est de la prospection ; notre territoire se faisant confisquer, nous devons intervenir 
maintenant avec les outils mis à notre disposition sinon nous risquons de perdre la main. 
 
Franck GIRARD confirme que la CCMV est le bon échelon pour aider les collectivités locales dans les problématiques 
relatives au foncier ; l’objet de cette délibération est de renforcer cet accompagnement. 
 

Pour répondre à une question de Christophe CABROL, le directeur général des services de la CCMV indique que le 
financement de ce poste a été inscrit au budget 2022. Une délibération sera approuvée en second lieu pour 
permettre de valider la clef de répartition : la communauté de communes participera à hauteur de 50% et les 
communes assumeront les 50% restants en fonction du nombre d’habitants. 
 
La responsable du service « aménagement du territoire » de la CCMV précise qu’une feuille de route a été inscrite 
dans le PLUi-H. Elle énumère les actions prévues sur le territoire. Des projets d’urbanisme ont notamment été 
identifiés sur les communes d’Autrans-Méaudre en Vercors, Lans-en-Vercors et Villard-de-Lans. 
 
La création au sein du service « aménagement du territoire » d’un poste de chargé de mission habitat 
et foncier à temps complet sur le grade d’attaché (catégorie A) est approuvée à l’unanimité.  
 

5. Approbation de l’avenant 2022 à la convention d’objectifs triennale 2021-2023 conclue avec 
l’AGEDEN  

 
Dans le cadre de la labellisation « territoire à énergie positive » en 2016 et de la mise en place du Service public 
de la performance énergétique de l’habitat en 2021, la CCMV souhaite poursuivre et intensifier ses efforts sur la 
rénovation énergétique des bâtiments publics et privés et la sensibilisation au changement de comportement en 
matière énergétique. 
 
Pour mener à bien cet objectif, la collectivité s’appuie sur un partenariat historique avec l’Association pour une 
gestion durable de l’énergie (AGEDEN) qui travaille sur des questions de la maîtrise de l’énergie depuis plus de 30 
ans. Le bilan de la convention triennale 2018-2020 est très positif et le montant de cette convention s’élevait à 

118 000 €.  
 
En 2021, une nouvelle convention triennale a été signée avec l’AGEDEN et nécessite tous les ans un avenant pour 
définir le montant dédié à ce projet pour chaque année.  
Cette convention permet d’élaborer un programme global pour la transition énergétique. Parmi les points phares 
figurent : 

• le déploiement du Service public de la performance énergétique de l’habitat pour les actions sur la 
rénovation de l’habitat et du petit tertiaire :  
- service d’accompagnement de la rénovation énergétique ; 
- particuliers, copropriétés et petit tertiaire privé ; 
- dispositif sur 3 ans ; 
- financement de l’Etat, des certificats d’économies d’énergie et de la prime Région ; 

- portage et financement départemental pour certains actes.  
• avec une cible nouvelle : le secteur privé : 

- accompagnement du petit tertiaire privé dans le cadre du Service d’accompagnement pour la rénovation 
énergétique ; 

 - accompagnement des entreprises hors Service d’accompagnement pour la rénovation énergétique. 
 
1. Le bilan 2021 
Le bilan de l’année 2021 illustre les actions qui ont été menées : 

• 1. Sensibiliser, mobiliser, faire évoluer les comportements et développer la sobriété localement : 
- ateliers de sensibilisation (bois-bûche).  

• 2. Informer, conseiller et accompagner les propriétaires de logement : 

- permanences info-énergie ; 
- visites conseils ; 

 - instruction de dossiers (accompagnement plus poussé) ; 
 - accompagnement de copropriétés. 
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• 3. Informer, conseiller et accompagner les collectivités et les entreprises : 
- permanences info-énergie pour les entreprises ; 

 - accompagnement d’entreprises ; 
 - accompagnement des communes sur des dossiers structurants (bois énergie, rénovation énergétique) ; 
 - mobilisation des artisans (à l’échelle départementale et locale). 

• 4. Développer les politiques de la transition et la coopération entre les acteurs : 
- accompagnement de la CCMV sur les politiques telles que la mobilité et la transition énergétique.  

 

Le bilan financier 2021 : 

 Prévisionnel Réalisé Recette SARE* Reste à charge CCMV 

Budget CCMV en € 69 210 € 55 563 € 20 250 € 35 513 € 

* SARE : Service d’accompagnement pour la rénovation énergétique 
 
2. L’avenant 2022 

La présente délibération a pour objet d’approuver la signature de l’avenant 2022 à la convention d’objectifs 
triennale 2021-2023 conclue entre la CCMV et l’AGEDEN inscrite et votée en 2021. 
 
Cette année encore, cette convention a été inscrite et validée au budget principal 2022 en mars dernier dont les 
objectifs sont les suivants : 

• 1. Sensibiliser, mobiliser, faire évoluer les comportements et développer la sobriété localement : 
- soirée thermographie et rendez-vous d’analyses des clichés ; 
- ateliers de sensibilisation (bois-bûche) ; 
- visite de chantiers de rénovations énergétiques inspirantes ; 
- animations scolaires ; 

 - animations cible petit tertiaire. 
• 2. Informer, conseiller et accompagner les propriétaires de logement : 

- 300 rendez-vous téléphoniques ; 
- 105 permanences info-énergie ; 

 - 35 visites conseils ; 
 - 20 instructions de dossiers (accompagnements plus poussés) ; 

- 8 copropriétés accompagnées. 
• 3. Informer, conseiller et accompagner les collectivités et les entreprises : 

- 32 permanences info-énergie pour les entreprises ; 
 - 12 accompagnements d’entreprises ; 
 - 10 jours d’accompagnement des communes sur des dossiers structurants ; 
 - mobilisation des artisans (à l’échelle départementale et locale). 

• 4. Développer les politiques de la transition et la coopération entre les acteurs : 

- accompagnement de la CCMV sur les politiques telles que la mobilité et la transition énergétique : comité 
départemental de la transition énergétique.  
 
Le budget prévisionnel 2022 (facturation au réel) : 

Dépenses en € TTC Recettes en € TTC 

Convention AGEDEN 80 030 € 

SARE CEE* (convention SPPEH** / 
Conseil départemental) 

27 645 € 

Prime Région 7 244 € 

Autofinancement CCMV 45 141 € 

Total 80 030 € Total 80 030 € 

 
* CEE : certificats d’économies d’énergie 

** SPPEH : Service public de la performance énergétique de l’habitat 
 

Il est proposé au conseil communautaire : 
● d’approuver le plan d’actions de l’avenant 2022 à la convention d’objectifs triennale 2021-2023 conclue avec 
l’AGEDEN ; 
● d’approuver le plan de financement de l’avenant 2022 pour un montant de 80 030 € TTC ;  

● de valider la participation de la CCMV à hauteur de 45 141 € au titre de l’année 2022 ;  
● d’autoriser le Président à signer l’avenant 2022 à la convention d’objectifs triennale 2021-2023 conclue avec 
l’AGEDEN et tous les documents afférents à ce dossier et nécessaires aux demandes de subventions avec le Conseil 
départemental de l’Isère dans le cadre du dispositif SARE-CEE.  

 
François NOUGIER précise que les aides apportées aux copropriétés portent uniquement sur des études. 

Contrairement aux particuliers, ce sont des financements importants puisque les études concernent l’ensemble des 
bâtiments. Comme l’an dernier, les prévisions budgétaires sont des estimations ; la participation finale des 
collectivités dépendra du nombre de dossiers qui a été déposé et réalisé.   
 
Le plan d’actions de l’avenant 2022 à la convention d’objectifs triennale 2021-2023 conclue avec 
l’AGEDEN, le plan de financement de cet avenant d’un montant de 80 030 € TTC, la participation de la 
CCMV à hauteur de 45 141 € au titre de l’année 2022 et la signature de cet avenant sont approuvés à 
l’unanimité. 
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6. Approbation de la convention « RECIF + » pour la rénovation énergétique des copropriétés du 
territoire conclue avec Ile-de-France Energies et l’AGEDEN  

 
A l’échelle nationale, 3 millions de logements en copropriété nécessitent des travaux de rénovation énergétique. 
Dans le cadre de sa politique de transition énergétique, les élus de la commission « transition énergétique et 
mobilité » de la CCMV ont réaffirmé leur souhait de stimuler la rénovation de ce type de logements.  
 
Pour cela, la communauté de communes via l’Association pour une gestion durable de l’énergie (AGEDEN) a 

candidaté à un appel à projet porté par le programme « Rénovons collectif » (RECIF +) de la Société d’économie 
mixte Ile-de-France Energies visant à minima à : 

• l’organisation d’un boitage de courriers émis par la collectivité auprès des copropriétaires ; 
• la mise en place d’une campagne de communication territoriale autour de la rénovation des copropriétés 

en parallèle du boitage ; 
• l’organisation d’évènements d’information sur la rénovation énergétique des copropriétés ; 
• l’envoi de courriers aux syndics du territoire. 

 
Ce programme, pris en charge intégralement par le mécanisme des certificats d’économies d’énergie, permet ainsi 
à la CCMV une prise en charge complète des frais et du temps d’animation dédiés à cette action. Elle confie le soin 
à l’AGEDEN de mettre à disposition un conseiller info-énergie spécialisé sur les copropriétés pour réaliser ce 
programme.  

 
La présente délibération a pour objet de valider l’adhésion gratuite de la CCMV au programme « RECIF + » d’une 
part et d’approuver la convention, d’autre part. Cette convention fixe les conditions et modalités de réalisation de 
ce partenariat et est valable jusqu’au 31 décembre 2023.  
 

Il est proposé au conseil communautaire : 
● d’approuver l’adhésion gratuite de la CCMV au programme « RECIF + » ; 
● d’approuver la convention tripartie conclue avec Ile-de-France Energies et l’AGEDEN, valable jusqu’au 31 
décembre 2023 ; 
● d’autoriser le Président à signer la convention pour la rénovation énergétique des copropriétés du territoire et 
tous les documents afférents à ce dossier. 

 

Pour répondre à une question de Jean-Paul UZEL, la chargée de mission « transition énergétique et mobilité » de 
la CCMV indique qu’Ile-de-France Energies adhère à un dispositif de certificats d’économies d’énergie et propose 
un programme national auquel la CCMV a répondu.  
 
L’adhésion gratuite de la CCMV au programme « RECIF + », la convention tripartite conclue avec Ile-
de-France Energies et l’AGEDEN et sa signature sont approuvées à l’unanimité.  
 

7. Programme MOBY-CEE pour l’accompagnement à l’écomobilité scolaire : ajout de l’école 
élémentaire de Villard-de-Lans et approbation de la convention de partenariat conclue avec la 
société EcoCO2 

 

Dans le cadre de la compétence « organisation de la mobilité » effective depuis le 1er juillet 2021, la CCMV souhaite 
porter ses efforts sur le développement de la pratique du vélo pour les déplacements du quotidien. 
L’accompagnement et la sensibilisation à l’écomobilité en milieu scolaire est une des solutions pour intensifier la 
pratique. 
 
En 2021, la CCMV a intégré le programme MOBY-CEE (délibération n°57/21 en date du 30 avril 2021). Depuis 
septembre dernier, 5 écoles (Autrans, Corrençon-en-Vercors, Lans-en-Vercors, Méaudre et Saint-Nizier-du-
Moucherotte) et 732 élèves ont été accompagnés pour favoriser l’écomobilité scolaire : navette, trottinette, vélo, 
marche et covoiturage. 
 
Au total, ce projet a généré : 

• 5 évènements de lancement ; 

• près de 60 heures de sensibilisation des élèves (en classe et en atelier réparation vélos) ; 
• 5 réunions en marchant aux abords des écoles ; 
• 5 diagnostics (plan de déplacement d’établissement scolaire).  

 
Des actions concrètes voient le jour grâce à cette dynamique concernant les enfants, les enseignants et les parents 
d’élèves. Elles seront déployées et évaluées durant l’année scolaire 2022-2023 au travers de la mise en place de 
pedibus, de covoiturage par hameau, de la participation à la semaine européenne de la mobilité et des ateliers de 
réparation de vélos.  
 
Fort de ce bilan, l’école élémentaire de la commune de Villard-de-Lans souhaite intégrer le programme.  
 

La présente délibération a pour objet de valider l’intégration de l’école élémentaire de Villard-de-Lans au 
programme MOBY-CEE d’une part, et d’approuver la convention de partenariat, d’autre part.  
 
Pour rappel, c’est un dispositif d’accompagnement à l’écomobilité scolaire labellisé par le Ministère de la transition 
écologique et solidaire dans le cadre des certificats d’économies d’énergie. Il est proposé et porté par EcoCO2, une 
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éco-entreprise innovante du domaine de l’économie sociale et solidaire qui a pour but d’encourager le recours aux 
modes de transports alternatifs à la voiture individuelle pour l’ensemble des déplacements scolaires.  
 
Ce programme se déroule sur 2 ans et vise à : 

• accompagner la mise en place d’un Plan de déplacement d’établissement scolaire (PDES) spécifique à 
l’établissement avec l’ensemble des parties prenantes (élèves, enseignants et parents d’élèves) ; 

• sensibiliser les élèves des établissements intégrant le programme à utiliser davantage les modes actifs 

pour leurs déplacements.  
 
Pour réaliser ces actions, le programme finance du temps d’animation d’un chargé de mission mandaté par la 
société EcoCO2 qui s’appuie prioritairement sur les ressources des structures du territoire. Après une consultation, 
cette mission a été confiée à l’association « Vert&Co ».  
 
Conformément au vote du budget 2022 en date du 1er avril dernier et à la ligne budgétaire allouée à cette action, 
le conseil communautaire est invité à valider le principe du portage du programme MOBY-CEE à hauteur de 
4 055,40 € TTC pour cette année, sachant que ce même montant sera à prévoir pour l’année 2023. Ce budget 
permettra d’accompagner les 11 classes de l’école élémentaire de Villard-de-Lans. 
 

Il est proposé au conseil communautaire : 
● d’approuver l’intégration de l’école élémentaire de Villard-de-Lans au programme MOBY-CEE pour la période 
2022-2024 ; 
● de valider la participation de la CCMV à hauteur de 4 055,40 € TTC pour l’accompagnement de l’école élémentaire 
de Villard-de-Lans au programme MOBY-CEE au titre de l’année 2022 ;  
● d’autoriser le Président à signer la convention de partenariat conclue avec la société EcoCO2 et tous les documents 
afférents à ce dossier.  

 
Pour faire suite à une interrogation de Christiane CLEMENT-DIDIER et de Stéphane FALCO, il est expliqué que ce 
sont les écoles qui devaient candidater à ce programme. Pour compléter, Véronique RIONDET précise que les 
enseignants sont souvent sollicités pour mener à bien de nombreux projets. Ils ne peuvent pas adhérer à toutes 
les actions et doivent cibler celles qu’ils pourront mettre en place. Dans le cadre de ce programme, des propositions 
sont ensuite présentées aux communes pour une éventuelle validation.  

 
La chargée de mission « transition énergétique et mobilité » confirme que c’est l’animatrice du programme MOBY-
CEE qui porte les animations et se charge de la mobilisation des écoles sur ce projet, que ce soit sur du temps 
scolaire ou hors-scolaire. Au travers du schéma directeur des modes actifs et de ce programme, différentes cibles 
du territoire sont identifiées (habitants, parents, enfants…) afin de mobiliser tous les acteurs autour de 
l’écomobilité.  
 
Pascale MORETTI souligne que la mobilisation de la population et notamment des parents sur ce projet reste 
décevante. La sécurité autour des écoles étant une problématique récurrente et régulièrement partagée au sein 
des conseils d’écoles, elle espérait que les réflexions autour des actions à mener soient davantage étudiées. 
 

L’intégration de l’école élémentaire de Villard-de-Lans au programme MOBY-CEE pour la période 2022-
2024, la participation de la CCMV à hauteur de 4 055,40 € TTC au titre de l’année 2022 et la signature 
de la convention de partenariat conclue avec la société EcoCO2 sont approuvées à l’unanimité.  
 

8. Approbation de la convention d’occupation précaire pour l’exploitation du hangar à plaquettes 
forestières situé sur l’Ecosite du Vercors  

 
Dans le cadre de la politique forestière et du développement des sous-produits forestiers, la CCMV a depuis les 
années 2000 innové en matière de développement de la filière bois-énergie à l’échelle locale.  
 
Rappel historique 
2006 : construction du hangar bois à Fenat : 

• caractéristiques du hangar :  
- 450 m² au sol / 10 mètres au faitage ; 
- 2 000 à 2 500 mètres cubes apparents de plaquettes par rotation (soit environ 850 tonnes de grumes) ; 
- zone de stockage des grumes : 1 500 m² non couverts. 

• montant total de l’opération : 325 000 € TTC couverts par 65% de subventions publiques et installation 
d’un système de séchage des plaquettes en 2013 pour 150 000 € couverts à hauteur de 80% par des 
subventions publiques. 

 
La gestion du hangar : 

• 2006-2015 : gestion déléguée à 3 prestataires privés ; 
• 2015-2022 : gestion directe par la CCMV qui est chargée de la gestion d’approvisionnement, de la 

production des plaquettes et de la commercialisation. 
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La commercialisation des plaquettes forestières par la CCMV : 

• clients jusqu’en 2019 : la cité scolaire Jean Prévost, la commune de Villard-de-Lans, la coopérative Vercors 
Lait, le Parc naturel régional du Vercors et les particuliers ; 

• clients depuis 2019 : la coopérative Vercors Lait, le Parc naturel régional du Vercors et les particuliers. 
 

 
 
Le budget silo bois écosite : 

Un budget dédié est voté chaque année qui fait apparaître des résultats quasi à l’équilibre.  
 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Total des ventes 45 000 € 73 918 € 98 363 € 93 978 € 40 000 € 20 024 € 6 436 € 

Total des achats 97 358 € 21 742 € 95 484 € 68 597 € 43 710 € 77 914 € 50 066 € 

Résultat - 52 358 € 52 176 € 2 879 € 25 381 € - 3 710 € - 57 890 € - 43 630 € 

 
Les limites du modèle de la gestion directe et les enjeux de développement de la filière : 
La CCMV n’est pas propriétaire des forêts (achats de grumes) et n’est pas gestionnaire du réseau de chaleur. 
L’intercommunalité n’a pas une vocation de commercialisation de plaquettes forestières car le temps dédié à cette 
mission est trop faible pour démarcher correctement les différents exploitants ou répondre à des appels d’offres. 
De plus, elle n’est pas suffisamment compétente pour négocier avec les différents exploitants de chaufferie bois du 
territoire. 
 

Pourtant, les perspectives sont très intéressantes :  
• augmentation des coûts de l’énergie puisque le bois-énergie est une ressource stable et refuge ; 
• la tradition territoriale est forte car la part des forêts communales est très importante et les bûcherons 

communaux sont nombreux ; 
• la filière est bien structurée ; 
• l’approvisionnement potentiel par les forêts publiques et privées ; 
• les chaufferies sont nombreuses sur le territoire et sont actuellement en partie approvisionnées par la 

vallée ; 
• le développement potentiel de chaufferies bois avec l’Unité touristique nouvelle de Corrençon-en-Vercors 

et de Villard-de-Lans, le Village olympique d’Autrans-Méaudre en Vercors…  
 

Les perspectives commerciales 2022 : 
En fin d’année dernière, un incendie s’est déclaré dans la chaufferie bois de la coopérative Vercors Lait. Par 
conséquent, entre octobre 2021 et mars 2022, aucun approvisionnement n’a pu être réalisé. Seuls le Parc naturel 
régional du Vercors et la chaufferie de la commune de Villard-de-Lans ont continué à être livrés. 
 
Au vu de ces forces et faiblesses, les élus du bureau communautaire ont validé en janvier dernier le lancement 
d’un appel à manifestation d’intérêt concurrent pour gérer de façon plus efficiente et efficace le hangar bois et la 
commercialisation des plaquettes forestières, d’une part, et encourager et favoriser le maintien d’une filière bois-
énergie locale particulièrement pertinente au regard des enjeux énergétiques actuels, d’autre part.  
 
La présente délibération a pour objet de valider le choix du prestataire retenu et d’approuver la convention 
d’occupation temporaire du domaine public en vue d’une exploitation économique avec la société VMC BOIS pour 

un montant de 9 000 € HT par an.  
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Ce prestataire présente toutes les qualités recherchées dans l’appel à manifestation d’intérêt : 

• critère environnemental : moyens mis en œuvre pour assurer une exploitation respectant l’environnement 
et s’appuyant sur les normes de gestion durable existantes telles que le programme de reconnaissance 
des certifications forestières (PEFC) et chaleur bois qualité + ; 

• critère qualitatif : gestionnaire de plusieurs hangars bois et approvisionnement de plaquettes forestières ; 
• critère financier : le prix proposé permet une rémunération suffisante aux producteurs tout en ayant un 

niveau concurrentiel pour les consommateurs en comparaison des autres énergies.  

 

Il est proposé au conseil communautaire : 
● d’approuver la convention d’occupation précaire pour l’exploitation du hangar à plaquettes forestières situé sur 
l’Ecosite du Vercors en filière courte et locale pour une durée de 3 ans et pour un loyer annuel de 9 000 € HT 
conclue avec la société VMC BOIS ; 
● d’autoriser le Président à signer la convention d’occupation précaire du domaine public et tous les documents 

afférents à ce dossier. 

 
Jean-Paul UZEL rappelle que dans le cadre du développement de la filière bois énergie du territoire, la CCMV a 
travaillé il y a quelques années avec un prestataire. Cette deuxième expérience est différente et le contexte n’est 
pas le même : les professionnels ont aujourd’hui une quinzaine d’années de recul, ils savent parfaitement gérer le 
broyage de leurs plaquettes forestières et disposent de leur propre machine. 

 
Pour répondre à une question de Pascale MORETTI, la chargée de mission « transition énergétique et mobilité » 
précise que son temps de travail dédié aux missions de suivi et de commercialisation des plaquettes forestières 
sera repris par le prestataire qui s’occupera de l’exploitation du hangar bois. Le gain de temps ainsi dégagé lui 
permettra d’approfondir le travail lié à la stratégie de la filière bois énergie. 
 
Au vu de ces éléments, Hubert ARNAUD constate qu’il y a effectivement un problème dans la gestion de la filière 
bois énergie à l’échelle locale. Néanmoins, il est surpris que nous revenions en arrière en s’orientant vers une 
prestation privée. Le bois énergie faisant parti de la culture et des traditions du territoire, il regrette qu’un 
prestataire extérieur se charge de l’exploitation de ce hangar. Jusqu’à présent, la coopérative Vercors Lait 
récupérant 80% de la production de plaquettes forestières, la commercialisation des 20% restants ne devait pas 
être si astreignante. Pour toutes ces raisons, il vote contre cette délibération. 

 
Franck GIRARD souligne que la délibération présentée aujourd’hui concerne l’exploitation du hangar par VMC Bois 
pour 3 ans seulement. A la fin de cette période, nous verrons comment les choses se sont déroulées. Il précise 
toutefois que dans le cadre du conventionnement avec cette société, la CCMV lui définira des objectifs clairs et 
précis à remplir ; le prestataire doit répondre à nos attentes. De plus, si nous augmentons les volumes des 
plaquettes forestières, la part dédiée à la coopérative Vercors Lait va inéluctablement diminuer. 
 
Jean-Paul UZEL indique que contrairement aux communes, la CCMV se charge de la commercialisation des 
plaquettes forestières. Cette mission est technique et pas simple ; c’est un métier à part entière. 
 
La chargée de mission « transition énergétique et mobilité » certifie que l’ADN du territoire est effectivement la 

forêt et le bois énergie. L’intercommunalité tourne actuellement au ralenti avec essentiellement un client principal, 
Vercors Lait. La chaudière de la coopérative ayant été à l’arrêt pendant plus de 6 mois, la CCMV a dû faire face à 
des aléas. Le Plateau ayant un réel potentiel de bois énergie, c’est vraiment dommage que la communauté de 
communes ne puisse pas approvisionner les chaufferies de son territoire. Grâce à l’intervention de ce prestataire, 
nous augmenterons le potentiel sans pénaliser Vercors Lait car la quantité de plaquettes produite sera largement 
supérieure à la situation actuelle. 
 
Stéphane FALCO remarque que malgré tous les efforts mis en place par la CCMV durant ces dernières années, la 
vente des plaquettes forestières est déficitaire. La commercialisation des plaquettes n’étant pas la mission 
principale de la communauté de communes, l’exploitation du hangar par une entreprise est une réelle opportunité.  
 
Catherine SCHULD s’étonne que le hangar fasse parti du domaine public et non du domaine privé.  

En réponse à cette question, il est précisé que la parcelle du hangar bois n’a pas fait l’objet d’un classement dans 
le domaine public. Cependant, la parcelle étant affectée à un service public, celle-ci relève du domaine public. 
 
Pour faire suite à une interrogation de Gabriel TATIN, la chargée de mission « transition énergétique et mobilité » 
confirme qu’une seule entreprise a répondu à l’appel à manifestation d’intérêt. Il précise que la commune d’Autrans-
Méaudre en Vercors a travaillé auparavant avec ce prestataire et n’a pas été satisfaite. Par conséquent, il s’abstient 
pour cette délibération. 
 
François NOUGIER estime que le bois énergie ne fait pas parti de notre patrimoine car seule la commune d’Autrans-
Méaudre en Vercors a une filière réellement intégrée. Les chaudières communales de Lans-en-Vercors et de Villard-
de-Lans ne sont pas approvisionnées en plaquettes forestières. Si nous souhaitons mettre en place une véritable 

filière en bois énergie, nous devons déjà nous poser des questions sur la fourniture de nos chaudières publiques. 
Si nous voulons nous projeter à moyen et long terme, nous devons collectivement s’associer et utiliser les outils 
que nous avons en notre possession pour structurer concrètement cette filière.  
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En réponse à ses propos, Michaël KRAEMER précise que la municipalité de Lans-en-Vercors avait la volonté d’utiliser 
des plaquettes forestières. Celles-ci étant trop humides pour la chaudière qui avait été installée, une autre solution 
a ainsi été envisagée. 
 
La convention d’occupation précaire pour l’exploitation du hangar à plaquettes forestières situé sur 
l’Ecosite du Vercors pour une durée de 3 ans et pour un loyer annuel de 9 000 € HT conclue avec la 
société VMC Bois et sa signature sont approuvées à la majorité des voix exprimées avec 1 contre 

(Hubert ARNAUD) et 10 abstentions (Myriam BOULLET-GIRAUD, Christiane CLEMENT-DIDIER, Michaël 
KRAEMER et le pouvoir de Guy CHARRON, Pascale MORETTI, Maryse NIVON, François NOUGIER, 
Véronique RIONDET, Sylvie ROCHAS et Gabriel TATIN).  
 

9. Modification du règlement de la CCMV relatif aux aides aux entreprises cofinancées avec la 
Région Auvergne Rhône-Alpes 

 
Dans le cadre du Schéma régional de développement économique d’innovation et d’internationalisation (SRDEII), 
la Région Auvergne Rhône-Alpes a conventionné avec la communauté de communes en faveur de l’autorisation et 
de la délégation des aides aux entreprises à la CCMV. 
 
Cette convention permet à l’intercommunalité d’intervenir directement pour le soutien financier aux entreprises via 

un principe de cofinancement. La délibération n°08/22 en date du 28 janvier 2022 a approuvé l’avenant de 
prolongation de ladite convention jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
Dans le cadre des dispositifs d’aides visés par cette convention, la Région Auvergne Rhône-Alpes et la CCMV 
disposent chacune d’un règlement spécifique. La Région a récemment apporté des évolutions au règlement et aux 
modalités de demandes d’aides. A ce titre, des modifications du règlement de la CCMV sont nécessaires. 
 
Les changements proposés sont les suivants : 

• préciser les conditions d’éligibilité des entreprises en phase de reprise pour permettre au porteur de projet 
de bénéficier de l’aide financière avant la clôture d’au moins un exercice fiscal. Cette modification vise à la 
mise en cohérence des conditions d’éligibilité entre le règlement de la Région et celui de la CCMV qui était 
auparavant plus restrictif. Cette modification permet d’accompagner financièrement les porteurs d’un 

projet dès la reprise effective de l’activité ; 
• modifier la composition du dossier de demande de cofinancement auprès de la CCMV. Cette modification 

s’explique par le changement de la procédure administrative de demande d’aide dont les nouvelles 
modalités ne permettent plus le partage du dossier de demande d’aide entre le service instructeur de la 
Région et le service « économie et développement » de la CCMV. 

 

Il est proposé au conseil communautaire : 
● d’approuver la modification du règlement d’aides aux entreprises cofinancées avec la Région Auvergne Rhône-
Alpes ; 
● d’autoriser le Président à signer le nouveau règlement d’aides aux entreprises et tous les documents afférents à 
ce dossier ; 
● de notifier le règlement approuvé par la présente délibération à la Région Auvergne Rhône-Alpes.  

 
La modification du règlement d’aides aux entreprises cofinancées avec la Région Auvergne Rhône-
Alpes, sa signature et sa notification sont approuvées à l’unanimité.  
 

10. Approbation de la convention de mise à disposition auprès de la Communauté de communes du 
Royans-Vercors pour 20% du poste d’animateur économique pour l’année 2022 

 
Jusqu’au 31 décembre 2016, la Communauté de communes du Royans-Vercors (CCRV) et la CCMV étaient 
conjointement engagées dans un Contrat de développement durable Rhône-Alpes. Dans le cadre de ce dispositif 
de contractualisation avec la Région, la mise en œuvre du programme d’actions avait amené les collectivités à 
porter un poste d’animateur économique. Ce poste était porté par la CCMV et mis à disposition des communautés 

de communes membres du CDDRA.  
 
Afin de poursuivre le partenariat engagé entre les 2 collectivités, la CCMV poursuit depuis le 1er janvier 2017, la 
mise à disposition d’un animateur économique dans le cadre des missions d’accompagnement des porteurs de 
projets. Elle correspond à 0,2 ETP et donne lieu à une convention annuelle entre la CCMV et la CCRV.  
 
Considérant la volonté des communautés de communes de reconduire ce partenariat, il est proposé de renouveler 
la convention de mise à disposition pour l'année 2022. 
 
La Communauté de communes du Royans-Vercors remboursera à la CCMV le montant des rémunérations et 
charges sociales au prorata du temps de mise à disposition ainsi que les frais de déplacements de l’animateur 

économique dont le forfait annuel est fixé à 1 000 €. Ce remboursement est évalué à 12 900 € pour l’année 2022. 
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Il est proposé au conseil communautaire : 
● d’approuver la convention de mise à disposition de personnel auprès de la Communauté de communes du Royans-
Vercors à hauteur de 20% du poste d’animateur économique conclue pour l’année 2022, avec une entrée en vigueur 
rétroactive au 1er janvier 2022 ; 
● de valider le montant total de cette mise à disposition qui s’élève à 12 900 € pour l’année 2022 tel qu’inscrit au 
titre des recettes dans le budget 2022 ; 
● d’autoriser le Président à signer la convention de mise à disposition de personnel auprès de la CCMV et tous les 
documents afférents à ce dossier. 

 
La convention de mise à disposition de personnel auprès de la Communauté de communes du Royans-
Vercors à hauteur de 20% du poste d’animateur économique pour l’année 2022, sa signature et la 
participation de la CCRV qui s’élève à 12 900 € au titre de l’année 2022 sont approuvées à l’unanimité. 
 

11. Approbation de la convention d’objectifs et de financement conclue avec la plateforme 
d’Initiative Sud Grésivaudan Royans-Vercors et de la participation financière pour l’année 2022 

 
Initiative Sud Grésivaudan Royans-Vercors (ISGRV) est une association de loi 1901 créée en 2003 dont l’objectif 
est de favoriser la création et la reprise d’entreprises notamment en permettant l’accès à des prêts d’honneurs. Le 
périmètre d’intervention de la plateforme recouvre les territoires de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté, de 

la Communauté de communes du Royans-Vercors et de la CCMV. 
 
L’action de cette plateforme s’inscrit en complémentarité des actions menées par le service « économie et 
développement » de la CCMV dans le cadre de l’espace entreprises. A ce titre, la communauté de communes 
soutient techniquement et financièrement la plateforme depuis sa création.  
 
En 2021, les actions de la plateforme ont permis d’accompagner sur l’ensemble du territoire, 24 créations de projets 
et reprises en versant 124 250 € de prêts d’honneur permettant ainsi de mobiliser 1 611 000 € d’investissement. 
Sur le territoire de la CCMV, 7 porteurs de projets ont été accompagnés (5 en création d’entreprise et 2 en reprise) 
pour 40 000 € de prêts d’honneur engagés permettant la mobilisation de 571 000 € d’investissement. 
 
Le budget prévisionnel 2022 de la plateforme s’élève à 86 558 €. La contribution des 3 communautés de communes 

concernées par le budget fonctionnement d’ISGRV pour l’exercice 2022 a été portée à 20 000 € pour contribuer à 
compenser les baisses de financement de l’Europe (Fonds social européen) et de la Région Auvergne Rhône-Alpes. 
Pour rappel, la contribution des intercommunalités pour l’année 2021 était de 18 000 €.  
 
La contribution de chaque communauté de communes est répartie au regard des coefficients utilisés pour le 
financement du Groupe d’action locale (GAL) qui porte le programme LEADER « Terre d’Échos », selon la clé de 
répartition suivante : 

• Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté : 62,61% ; 
• Communauté de communes du massif du Vercors : 21,42% ; 
• Communauté de communes du Royans-Vercors : 15,97%. 

 

A ce titre, le montant des participations au financement de la plateforme ISGRV pour l’année 2022 est fixé comme 
suit :   

• Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté : 12 522 € ; 
• Communauté de communes du massif du Vercors : 4 284 € ; 
• Communauté de communes du Royans-Vercors : 3 194 €. 

 
La présente délibération a pour objet d’approuver la convention d’objectifs et de financement avec la plateforme 
ISGRV pour l’année 2022 d’une part, et de valider la participation financière de la CCMV au titre de l’année 2022.  
 

Il est proposé au conseil communautaire : 
● d’approuver la convention d’objectifs et de financement conclue avec la plateforme d’Initiative Sud Grésivaudan 
Royans-Vercors pour l’année 2022 ; 
● d’approuver le versement d’une subvention de fonctionnement à la plateforme à hauteur de 4 284 € au titre de 
l'année 2022 ; 
● d’autoriser le Président à signer la convention d’objectifs et de financement et tous les documents afférents à ce 
dossier. 

 
La convention d’objectifs et de financement conclue avec la plateforme d’Initiative Sud Grésivaudan 
Royans-Vercors pour l’année 2022, sa signature et le versement d’une subvention de fonctionnement 
à hauteur de 4 284 € au titre de l’année 2022 sont approuvés à l’unanimité.  
 

12. Approbation de la convention d’objectifs et de financement conclue avec la Maison de l’emploi 
et de l’entreprise et attribution d’une subvention au titre de l’année 2022 

 
La Maison de l’emploi et de l’entreprise (MDEE) est une association de loi 1901 à but non lucratif créée en 1985 
avec pour objectif de faciliter l’emploi sur le territoire de la CCMV notamment par des missions de conseil et 
d’accompagnement des personnes en recherche d’emploi et des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) 
comme par l’organisation d’actions locales en faveur de l’emploi.  
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Le travail de la MDEE s’inscrit en complémentarité des actions menées par le service « économie et 
développement » de la CCMV notamment dans le cadre de l’étude emploi réalisée en 2021 et dont la mise en 
œuvre du programme d’actions est prévue à partir de 2022. La MDEE constitue un partenaire essentiel à la 
conception et à la réalisation des actions en faveur de l’emploi. 
 
L’association a adressé à la communauté de communes une demande de subvention de 46 000 € afin de lui 
permettre de mener à bien ses missions et actions au titre de l’année 2022 : 

• accompagnement renforcé des allocataires du RSA ; 
• accueil et accompagnement des adultes de plus de 26 ans ; 
• interface entre les demandeurs d’emploi et les employeurs ; 
• pluriactivité/saisonnalité ; 
• information au public sur les mesures liées à l’emploi ; 
• sensibilisation du public à la formation professionnelle et continue. 

 
Dans le contexte de contraintes budgétaires auxquelles la CCMV est confrontée, la participation financière ne pourra 
atteindre le même montant qu’en 2021 (46 000 €). Ainsi, il a été appliqué une réduction de 5% comme pour toutes 
les autres dépenses de la CCMV dans le cadre de l’élaboration du budget principal 2022. A ce titre, la participation 
financière au fonctionnement de la MDEE est établie à 43 700 € pour l’année 2022. Un travail conjoint entre 
l’association et la CCMV qui sera mené cette année permettra d’ajuster, pour les années à venir, les modalités de 

financement ainsi que les objectifs de la structure.  
 
La présente convention d’objectifs et de financement est conclue pour l’année 2022.  
 

Il est proposé au conseil communautaire : 
● d’approuver la convention d’objectifs et de financement conclue avec la Maison de l’emploi et de l’entreprise pour 

l’année 2022 ; 
● d’approuver le versement d’une subvention de fonctionnement à l’association à hauteur de 43 700 € au titre de 
l'année 2022 ; 
● d’autoriser le Président à signer la convention d’objectifs et de financement et tous les documents afférents à ce 
dossier. 

 

La convention d’objectifs et de financement conclue avec la Maison de l’emploi et de l’entreprise pour 
l’année 2022, sa signature et le versement d’une subvention de fonctionnement à hauteur de 43 700 € 
au titre de l’année 2022 sont approuvés à l’unanimité.  
 

13. Approbation de l’avenant à la convention d’attribution de subvention au titre de l’année 2022 
conclue avec l’Ecole de musique itinérante des 4 montagnes  

 
La CCMV est compétente en matière d’aides en direction des associations d’intérêt communautaire. A ce titre, le 
service « enfance jeunesse et vie locale » recueille et traite chaque année des demandes de subventions de la part 
des associations sportives, artistiques, culturelles et/ou à vocation sociale du territoire. 
 

Par la délibération n°36/22 en date du 1er avril 2022 relative au vote du budget primitif de la communauté de 
communes, l’Ecole de musique itinérante des 4 montagnes s’est vu accorder une subvention de 42 000 € au titre 
de l’année 2022. 
 
Au vu de ce montant, une convention d’attribution de subvention a été établie avec l’association, définissant entre 
autres les modalités de versement de ladite subvention.  
 
Pour répondre à des besoins de trésorerie, l’école de musique a sollicité la CCMV pour une modification de 
l’échéancier de versement de cette subvention en demandant que le versement de 21 000 € initialement prévu en 
septembre 2022 puisse être avancé au mois d’août. 
 
La CCMV ayant la trésorerie suffisante pour répondre à cette demande, il est proposé de donner une suite favorable. 

Par conséquent, la convention doit être modifiée par un avenant. L’article intitulé « modalités de versement de la 
subvention » est donc modifié de la manière suivante : la Communauté de communes du massif du Vercors versera 
la subvention suivant le calendrier ci-dessous : 

• en juin 2022 : 21 000 € ; 
• en août 2022 : 21 000 €. 

 

Il est proposé au conseil communautaire : 
● d’approuver l’avenant à la convention d’attribution de subvention au titre de l’année 2022 conclue avec l’Ecole 
de musique itinérante des 4 montagnes ; 
● d’autoriser le Président à signer l’avenant à la convention d’attribution de subvention et tous les documents 
afférents à ce dossier.  

 
François NOUGIER étant le Président de l’Ecole de musique itinérante des 4 montagnes ne prend pas part au vote.  
 
L’avenant à la convention d’attribution de subvention au titre de l’année 2022 conclue avec l’Ecole de 
musique itinérante des 4 montagnes et sa signature sont approuvés à la majorité des voix exprimées.  
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14. Présentation du rapport sur le prix et la qualité du service de collecte, transport et traitement 
des déchets pour l’année 2021  

 
Le rapport sur le prix et la qualité du service de collecte, transport et traitement des déchets pour l’année 2021 
sera présenté en séance. 
 
D’après le Code général des collectivités territoriales (articles D.2224-1 et suivants) modifié par le décret n°2015-
1827, les collectivités en charge du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés 

ont obligation de présenter un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion 
des déchets ménagers et assimilés. 
 
Ce rapport annuel vise à rassembler et mettre en perspective, dans une logique de transparence, les données 
existantes sur le sujet et à permettre l’information des citoyens sur le fonctionnement, le coût, le financement et 
la qualité du service et, ce faisant, favoriser la prise de conscience par les citoyens des enjeux de la prévention et 
du tri des déchets mais aussi de l’économie circulaire et de leur propre rôle dans la gestion locale des déchets. 
 
Ce rapport comporte des indicateurs techniques (type de collecte, tonnage) et des indicateurs financiers.  
 
En 2021, les faits marquants sont : 

• la prise en régie de la compétence collecte des ordures ménagères à partir du 1er avril ; 

• le recrutement d’un quatrième chauffeur à compter du 1er juillet ; 
• la densification des points cartons ; 
• la validation du programme de réduction des déchets en septembre qui planifie pendant 6 ans des actions 

de prévention. 
 
En 2021, sur les tonnages, on observe une baisse de 6% des ordures ménagères mais une augmentation des 
encombrants de déchèterie (+1%). Sur les tonnages de sélectif, on observe une hausse spectaculaire des cartons 
ramassés dans les colonnes aériennes (+ 53%) et en déchèterie (+ 43%). Nous constatons également une hausse 
de 3% pour les emballages et 2% pour le verre. 
 
Les coûts montrent une augmentation de 5% des charges globales par rapport à 2020 mais une hausse de 26% 
des recettes avec la remontée du prix de vente des matériaux. 

 

Il est proposé au conseil communautaire : 
● de prendre acte du rapport sur le prix et la qualité du service de collecte, transport et traitement des déchets 
pour l’année 2021.  

 
Hubert ARNAUD confirme que la reprise de la collecte des ordures ménagères en régie s’est très bien passée. 
Concernant l’enfouissement des ordures ménagères, les chiffres sont en diminution alors que le tri et l’apport des 
déchets en déchèteries sont en augmentation. Nous constatons que la collecte des ordures ménagères représente 
encore une part importante. Malgré la mise en place de plusieurs actions, l’apport des végétaux en déchèteries ne 
diminue pas ; cela représente des volumes et des coûts importants. 
 

La responsable du service « environnement et travaux » de la CCMV rappelle les faits marquants de l’année 2021.  
 
Le conseil communautaire prend acte du rapport sur le prix et la qualité du service de collecte, transport 
et traitement des déchets pour l’année 2021. 
 

15. Approbation des nouveaux statuts du Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures 
ménagères de la Bièvre  

 
Le Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Bièvre a souhaité actualiser ses statuts. 
Pour cela, chaque communauté de communes adhérente doit délibérer. 
 
Les changements portent sur plusieurs chapitres : 

• le nom qui devient Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Bièvre pour 
syndicat « mixte » (c’est une obligation) ; 

• l’adresse du siège, les votes et les représentations d’élus ; 
• l’éclaircissement des compétences obligatoires et optionnelles ; 
• les modalités de reprise ou de transfert des compétences avec les communautés adhérentes. 

 
Il était également important de redéfinir les conditions de retrait d’une communauté de communes du périmètre 
du syndicat. En effet, les fusions des communes ont modifié les limites et contraint certaines d’entre elles à changer 
de syndicat ou d’intercommunalité. De ce fait, il fallait définir le « ticket de sortie » soit financier, soit en 
compensation de tonnes apportées par la nouvelle intercommunalité qui oblige la commune à sortir du syndicat. 
Ainsi, les contributions pour l’amortissement des équipements de traitement sont assurées et ne pèsent pas 

uniquement sur les intercommunalités restantes. 
 

Il est proposé au conseil communautaire : 
● d’approuver les nouveaux statuts du Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de la 
Bièvre.  
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Les nouveaux statuts du Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Bièvre 
sont approuvés à l’unanimité.  
 

16. Approbation de la modification du tableau des effectifs des emplois permanents de la CCMV à 
compter du 8 juillet 2022 : création de 2 postes « chargés de la facturation eau et 
assainissement » 

 

Il appartient à l’organe délibérant de la CCMV de fixer les effectifs des emplois permanents nécessaires au 
fonctionnement des services. 
 
Considérant la motion adoptée à l’unanimité le 3 juin 2022 par le conseil communautaire actant le principe selon 
lequel la CCMV assure la facturation des services d’eau et d’assainissement des communes d’Autrans-Méaudre en 
Vercors et Villard-de-Lans à compter du 1er janvier 2023 ;  
 
Considérant que cette nouvelle mission nécessite le recrutement par la CCMV de 2 agents dont les activités sont : 

• d’assurer la relation clientèle (accueil, réclamations et suivi des annulations) ; 
• d’éditer les factures et gérer les mensualisations ;  
• de faire le lien avec le ou les exploitants pour la relève des compteurs. 

 

Pour l’exercice de facturation par la CCMV pour le compte des communes, il est nécessaire d’approuver la 
modification du tableau des effectifs des emplois permanents à compter du 8 juillet 2022 comme rédigé dans la 
délibération correspondante.  
 

Il est proposé au conseil communautaire : 
● d’approuver la création au sein du service « environnement et travaux » de 2 postes de chargés de facturation 

eau et assainissement à temps complet sur le grade d’adjoint administratif territorial (catégorie C) ; 
● de préciser que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondants aux emplois et 
au grade ainsi crées sont inscrits au budget de l’exercice en cours.   

 
Concernant la mise en place de cette facturation, Hubert ARNAUD indique que nous ne sommes pas des pionniers ; 
d’autres territoires ayant déjà instauré cette procédure, nous pouvons nous en inspirer. Le délai pour trouver un 

logiciel de facturation ne doit pas être une contrainte. Par rapport à la gestion de ce nouveau service, il préfère 
débuter avec un poste de chargé de facturation. Cette mission étant nouvelle pour la CCMV, nous nous rendrons 
compte de la charge de travail dans les prochains mois et nous évaluerons à ce moment-là si les tâches ont besoin 
d’être adaptées. La facturation eau et assainissement devant être mutualisée avec la facturation de la redevance 
des ordures ménagères, 2 agents seront déjà chargés de ce travail. A l’heure actuelle, le recrutement de 2 
personnes dédiées spécialement à cette facturation n’est pas nécessaire. Selon lui, il faut se laisser le temps de 
construire et de mettre en place ce service mutualisé. 
 
Franck GIRARD aimerait qu’une autre proposition de délibération soit présentée. En tout état de cause, la présente 
délibération doit être modifiée. 
 

Michaël KRAEMER aimerait que soit précisé dans la délibération la nature et la provenance des crédits nécessaires 
à la rémunération et aux charges sociales correspondants à ces emplois. Plusieurs actions et travaux ne pouvant 
être réalisés au sein du service « environnement et travaux » de la CCMV par manque de budget, il ne faudrait pas 
que la mobilisation des crédits pour le financement de ces postes soit au détriment d’autres missions ; si tel est le 
cas, il votera contre cette délibération. Hubert ARNAUD précise que la réflexion autour de cette facturation 
mutualisée ayant débuté il y a 2 mois, aucune somme n’a pu être inscrite au budget pour cette année. 
 
Arnaud MATHIEU estime que la délibération est incomplète mais si les élus votent contre les services qui concernent 
d’autres communes, nous n’allons pas nous en sortir. Il rappelle que ce service de mutualisation sera financé par 
les communes bénéficiaires, soit Autrans-Méaudre en Vercors et Villard-de-Lans ; cette précision doit effectivement 
être apportée dans la délibération. S’il y a une incompréhension ou une incertitude dans la rédaction d’une 
délibération, il appartient au service concerné de contacter le président de la commission qui sera chargé de 

présenter ladite délibération.  
 
Hubert ARNAUD confirme que cette délibération a été validée en bureau communautaire mais pas au sein de la 
commission « environnement ». 
 
D’après Véronique BEAUDOING, ces débats traduisent une réalité ; les communes d’Autrans-Méaudre en Vercors 
et de Villard-de-Lans ont décidé de s’associer et de s’unir sur ce dossier dans le but d’un transfert des compétences 
« eau et assainissement ». Les élus et les services doivent faire face à des rebondissements quotidiens et doivent 
travailler dans un cadre qu’ils ne connaissent pas. Pour faire suite à son intervention lors du dernier conseil 
communautaire, nous ne devons pas nous faire peur par anticipation alors que pour le moment seules ces 2 
communes prennent un risque. Ce qui peut être perçu par un tâtonnement est finalement le reflet de la réalité du 

travail qui est mené quotidiennement sur ce sujet. 
 
Au vu de cette discussion, Franck GIRARD propose de modifier la délibération comme suit : le conseil 
communautaire est amené à approuver la création d’un poste de chargé de la facturation eau et assainissement. 
Ainsi, nous voyons comment les choses fonctionnent et nous discuterons de l’éventuel recrutement d’un deuxième  
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poste au conseil communautaire de septembre prochain. D’ici là, la commission « environnement » de la CCMV 
doit être informée de ce dossier. De plus, le financement de ce poste doit être précisée.  
 
La création au sein du service « environnement et travaux » d’un poste de chargé de la facturation eau 
et assainissement à temps complet sur le grade d’adjoint administratif territorial (catégorie C) est 
approuvée à l’unanimité. 
 

Maryse NIVON et Maud ROLLAND quittent la séance à 17h05. 
 

17. Modification des statuts de la CCMV  
 
Ce point est retiré de l’ordre du jour.  
 

18. Modification du nombre des Vice-Présidents de la CCMV  
 
En application de l’article L.5211-10 du Code général des collectivités territoriales, la CCMV doit disposer au 
minimum d’un Vice-Président et au maximum d’un nombre de Vice-Présidents correspondant à 20% de l’effectif 
total du conseil communautaire, le cas échéant arrondi à l’entier supérieur soit 6 Vice-Présidents au maximum.  
 

Le conseil communautaire peut décider à la majorité des 2 tiers de ses membres, de porter ce maximum à 30% 
arrondi à l’entier inférieur soit 9 Vice-Présidents maximum. 
 
Il s’avère que les commissions « jeunesse et vie locale », « agriculture et forêt » et « transition énergétique et 
mobilité », de fait de leurs compétences et actions structurantes, leurs grandes transversalités et leurs imbrications 
étroites avec le développement durable de notre territoire, doivent être pilotées par un Vice-Président. 
 
Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil communautaire de modifier le nombre de Vice-Présidents de la 
CCMV en le fixant à 8.  
 

Il est proposé au conseil communautaire : 
● de fixer le nombre des Vice-Présidents de la CCMV à 8.  

 
Pour compléter, Franck GIRARD précise que l’augmentation du nombre des Vice-Présidents n’a aucune incidence 
financière puisque l’enveloppe allouée aux indemnités reste identique jusqu’à la fin du mandat. Cette délibération 
permet de reconnaître et de régulariser une fonction ; dorénavant, tous les membres du bureau communautaire 
sont des Vice-Présidents.  
 
La fixation du nombre des Vice-Présidents de la CCMV à 8 est approuvée à l’unanimité. 
 

19. Election des 6ème, 7ème et 8ème Vice-Présidents de la CCMV  
 
Sous la présidence du Président, le conseil communautaire est invité à procéder à l’élection des Vice-Présidents. Il 

est rappelé que les Vice-Présidents sont élus selon les mêmes modalités que le Président conformément aux articles 
L.2122-4, L.2122-7 et L.2122-7-I du Code général des collectivités territoriales applicables conformément aux 
dispositions prévues à l’article L.5211-2 du même code.  
 

• Élection du sixième Vice-Président 
 
Résultats du premier tour du scrutin 
a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (bulletins déposés) : 24 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls : 0 
d. Nombre de votes blancs : 0 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] : 24 

f. Majorité absolue : 13 
 

Nom et prénom du candidat 
Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Véronique RIONDET 24 Vingt quatre 

   
Proclamation de l’élection du sixième Vice-Président 
Mme Véronique RIONDET a été proclamé) sixième Vice-Présidente et a été immédiatement installée. 

• Élection du septième Vice-Président 
 
Résultats du premier tour du scrutin 
a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (bulletins déposés) :24  
c. Nombre de suffrages déclarés nuls : 0 
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d. Nombre de votes blancs : 0 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] : 24 
f. Majorité absolue : 13 
 

Nom et prénom du candidat 
Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Jean-Paul UZEL 24 Vingt quatre 

   
Proclamation de l’élection du septième Vice-Président 
M. Jean-Paul UZEL a été proclamé septième Vice-Président et a été immédiatement installé. 
 

• Élection du huitième Vice-Président 
 
Résultats du premier tour du scrutin 
a. Nombre de conseillers présents n’ayant pas pris part au vote : 0 
b. Nombre de votants (bulletins déposés) : 24 
c. Nombre de suffrages déclarés nuls : 0 
d. Nombre de votes blancs : 3 
e. Nombre de suffrages exprimés [b-(c+d)] : 21 
f. Majorité absolue : 13 
 

Nom et prénom du candidat 
Nombre de suffrages obtenus 

En chiffres En toutes lettres 

Pierre WEICK 21 Vingt et un 

   
Proclamation de l’élection du huitième Vice-Président 
M. Pierre WEICK a été proclamé huitième Vice-Président et a été immédiatement installé. 

 

Il est proposé au conseil communautaire : 
● de procéder à l’élection des 6ème, 7ème et 8ème Vice-Présidents de la CCMV.  

 
Le conseil communautaire approuve à l’unanimité l’élection des 6ème, 7ème et 8ème Vice-Présidents : 
- 6ème Vice-Présidente : Véronique RIONDET ; 
- 7ème Vice-Président : Jean-Paul UZEL ; 
- 8ème Vice-Président : Pierre WEICK. 
 

20. Validation des indemnités mensuelles de fonction perçues par le Président et les Vice-
Présidents de la CCMV  

 
Considérant que le nombre de Vice-Présidents de la CCMV a évolué, il appartient au conseil communautaire de 
valider le taux maximum servant de calcul aux indemnités du Président et des Vice-Présidents.  
 
Pour mémoire, les anciennes valeurs, qui prenaient en compte 5 Vice-Présidents, étaient les suivantes : 

• Président : 43,97% ; 
• Vice-Président : 16,07%. 

 
Les valeurs aujourd’hui proposées pour 8 Vice-Présidents sont les suivantes : 

• 43,97% le taux maximum servant de calcul à l’indemnité du Président ; 
• 16,07% le taux maximum servant de calcul aux indemnités des Vice-Présidents.  

 

Il est proposé au conseil communautaire : 
● de valider le taux maximum servant de calcul aux indemnités mensuelles de fonction perçues par le Président de 
la CCMV à 43,97% ;  
● de valider le taux maximum servant de calcul aux indemnités mensuelles de fonction perçues par les Vice-
Présidents de la CCMV à 16,07%.  

 
Le taux maximum servant de calcul aux indemnités mensuelles de fonction perçues par le Président de 
la CCMV à 43,97% et le taux maximum servant de calcul aux indemnités mensuelles de fonction perçues 
par les Vice-Présidents de la CCMV à 16,07% sont approuvés à l’unanimité. 
 

21. Approbation de la modification du tableau des effectifs des emplois permanents de la CCMV à 
compter du 8 juillet 2022 : création d’un poste « gestionnaire ressources humaines »  

 
Il appartient à l’organe délibérant de la CCMV de fixer les effectifs des emplois permanents nécessaires au 
fonctionnement des services. 
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Compte tenu du très fort accroissement de la charge de travail du service « moyens généraux » et notamment de 
son pôle « ressources humaines » suite à l’intégration de nouvelles compétences, de nouvelles équipes en régie 
(intégration de la crèche Des 3 pommes, reprise de la collecte des déchets, ouverture de l’agence cars Région, 
facturation de la compétence eau…) et de nouvelles obligations organisationnelles et réglementaires (mise en place  
 
du Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel, préparation et suivi des dossiers de promotion, mise en place du document unique d’évaluation des 

risques…) il est nécessaire d’approuver la modification du tableau des effectifs des emplois permanents à compter 
du 8 juillet 2022 comme rédigé dans la délibération correspondante.  
 

Il est proposé au conseil communautaire : 
● d’approuver la création au sein du service « moyens généraux » d’un poste de gestionnaire ressources humaines 
à temps complet sur le grade d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe (catégorie C) ; 

● de préciser que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges sociales correspondants aux emplois et 
au grade ainsi crées sont inscrits au budget de l’exercice en cours.   

 
La création au sein du service « moyens généraux » d’un poste de gestionnaire ressources humaines 
à temps complet sur le grade d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe (catégorie C) est 
approuvée à l’unanimité.  

 
22. Approbation de la prolongation du déploiement des bus France Services sur le territoire du 22 

juillet au 31 décembre 2022 et signature de la convention de partenariat 
 

Le bus France Services est une unité mobile animée par 2 médiateurs sociaux formés aux démarches numériques 
proposées par les 9 opérateurs de services publics du label France Services. Il offre un espace confidentiel et l'accès 
à des outils informatiques ainsi qu'une connexion internet. Gratuit et sans rendez-vous, ce service vise à soutenir 
et accompagner les habitants dans l'utilisation des services publics. Il permet également une identification de 
situations individuelles plus complexes et le cas échéant une orientation vers les services adéquats. 

 
Le 21 juillet 2021, une convention a été signée avec le PIMMS Médiation Isère (délibération n°75/21 en date du 25 
juin 2021) pour une durée d’un an afin d’assurer 2 permanences hebdomadaires en alternance sur les 6 communes 

du canton. Le bus a accueilli 380 personnes sur 78 permanences (chiffres au 31 mai dernier). 
 
Après un premier bilan très positif, il est proposé que la CCMV, en partenariat avec toutes les communes du 
territoire, reconduise la convention : 

• en se basant sur une année civile, ce qui implique une première convention de jonction jusqu’à la fin de 
l’année puis un renouvellement par période d’un an ; 

• avec une adaptation des lieux et jours de permanences ; 
• avec une évolution dans la facturation en passant au réel. 

 
Ainsi, il est envisagé que le bus France Services soit présent : 

Commune/ 
Horaires 

Autrans Méaudre 
Villard-de-

Lans 
Corrençon-
en-Vercors 

Engins 
Lans-en-
Vercors 

Saint-
Nizier-du-

Moucherotte 

1er mercredi du mois 

9h-12h X       

1er vendredi du mois 

14h30-17h30     X   

2ème mercredi du mois 

9h-12h   X     

13h30-16h30    X    

3ème mercredi du mois 

9h-12h  X      

13h30-16h30      X  

4ème mercredi du mois 

9h-12h   X     

4ème vendredi du mois 

14h30-17h30       X 

5ème mercredi du mois 

9h-12h   X     

13h30-16h30      X  

 
Le coût unitaire par permanence est de 100 € TTC et le coût total de ces permanences hebdomadaires s’élève à 

4 600 € TTC pour la période du 22 juillet au 31 décembre 2022. 
 
Comme en 2021-2022, la CCMV prend en charge 20% de ce coût et les communes 80%. Dès lors, selon le calendrier 
de cette fin d’année 2022, la répartition s’effectue comme suit : 
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Commune Nombre de permanences 
Coût total en € TTC du 22 

juillet au 31 décembre 2022 

Autrans-Méaudre en Vercors 10 800 € 

Corrençon-en-Vercors 5 400 € 

Engins 5 400 € 

Lans-en-Vercors 7 560 € 

Saint-Nizier-du-Moucherotte 6 480 € 

Villard-de-Lans 13 1 040 € 

CCMV  920 € 

Total 46 4 600 € 

 
Pour 2023, une révision du coût de la permanence serait à envisager en raison de l’augmentation du prix des 
carburants notamment. Ce point sera analysé dans le cadre du bilan qui aura lieu en novembre 2022. 
 
Si les permanences ne sont pas assurées, elles seront soit repositionnées sur d’autres dates, soit décomptées de 
la facturation. Un malus sera également appliqué en cas de délais de prévenance trop courts : 

• moins d’un mois à l’avance : 50 € ; 
• moins d’une semaine à l’avance : 75 €. 

 

Il est proposé au conseil communautaire : 
▪ de prolonger l’adhésion au dispositif des bus France Services proposé par l’Etat et mis en œuvre par le PIMMS 
Médiation Isère ; 
▪ d’autoriser le Président à signer la convention de partenariat et tous les documents afférents à ce dossier ; 
▪ de valider le plan de financement pour les 6 prochains mois ; 
▪ d’assumer au sein de la CCMV les coûts d’organisation et de communication liés à la mise en place de ce service ; 
▪ de continuer à confier la coordination de l’écosystème d’accueil du territoire (bus France Services, accueil des 
communes et des centres communaux d’action sociale, accueils de la CCMV, de l’AGOPOP Maison des habitants, 
de la Maison du département, etc.) à la communauté de communes pour garantir son efficacité et 

l’interconnaissance des différents accueils du Plateau. 

 
François NOUGIER souhaite connaître la participation financière du Conseil départemental à ce dispositif. Le 
directeur général des services de la CCMV précise que le conseil Départemental ne participe pas à ce financement. 
En revanche on peut estimer que l’Etat participe à hauteur de 50 % soit 10 000 €.  

 
Christiane CLEMENT-DIDIER rappelle que les élus et les services de la communauté de communes ont rencontré le 
réseau PIMMS Médiation Isère pour faire un bilan. A cette occasion, ils ont demandé aux médiateurs 2 choses : la 
première est de réaliser une étude plus précise des personnes qui fréquentent le bus France Services afin de savoir 
si ce sont les mêmes qui reviennent régulièrement. La deuxième est de pouvoir avoir des retours sur le taux de 
satisfaction des usagers.  
 
Franck GIRARD confirme que les membres du bureau communautaire ont eu à leur connaissance de multiples 
informations sur les habitants qui utilisent le bus et notamment leur provenance, leur classe d’âge, leur catégorie 
socio-professionnelle… Ces chiffres sont importants pour le territoire.  
 
L’adhésion au dispositif des bus France Services proposé par l’Etat, la signature de la convention de 

partenariat, le plan de financement pour les 6 prochains mois, la participation de la CCMV aux coûts 
d’organisation et de communication liés à la mise en place de ce service et la coordination de 
l’écosystème d’accueil du territoire par la communauté de communes sont approuvés à l’unanimité.  

 
23. Questions diverses  

 
La séance est levée à 17h30. 
 
Franck GIRARD,       Michaël KRAEMER, 
Président de la CCMV      Secrétaire de séance  

  



2022

N° Intitulé

72
Délégation du droit de préemption urbain à l'Etablissement public foncier local du Dauphiné à l'occasion de l'offre de vente

d'une propriété située 459 Voie du village olympique à Autrans-Méaudre en Vercors

73
Approbation de la modification du tableau des effectifs des emplois permanents de la CCMV à compter du 8 juillet 2022

pour la création d'un poste "chargé de mission habitat et foncier"

74 Approbation de l'avenant 2022 à la convention d'objectifs triennale 2021-2023 conclue avec l'AGEDEN

75
Approbation de la convention "RECIF +" pour la rénovation énergétique des copropriétés du territoire conclue avec Ile-de-

France Energies et l'AGEDEN

76
Programme MOBY-CEE pour l'accompagnement à l'écomobilité scolaire : ajout de l'école élémentaire de Villard-de-Lans et

approbation de la convention de partenariat conclue avec la société EcoCO2

77
Approbation de la convention d'occupation précaire pour l'exploitation du hangar à plaquettes forestières situé sur l'Ecosite

du Vercors

78 Modification du règlement de la CCMV relatif aux aides aux entreprises cofinancées avec la Région Auvergne Rhône-Alpes

79
Approbation de la convention de mise à disposition auprès de la Communauté de communes du Royans-Vercors pour 20 %

du poste d'animateur économique pour l'année 2022

80
Approbation de la convention d'objectifs et de financement conclue avec la Plateforme d'initiative Sud Grésivaudan Royans-

Vercors et de la participation financière pour l'année 2022

81
Approbation de la convention d'objectifs et de financement conclue avec la Maison de l'emploi et de l'entreprise et

attribution d'une subvention au titre de l'année 2022

82
Approbation de l'avenant à la convention d'attribution de subvention au titre de l'année 2022 conclue avec l'Ecole de

musique itinérante des 4 montagnes

83 Approbation des nouveaux statuts du Syndicat mixte de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Bièvre

84
Approbation de la modification du tableau des effectifs des emplois permanents de la CCMV à compter du 8 juillet 2022

pour la création d'un poste "gestionnaire de la facturation eau et assainissement"

85 Modification du nombre des Vice-Présidents de la CCMV

86 Election des Vice-Présidents de la CCMV

87 Validation des indemnités mensuelles de fonction perçues par le Président et les Vice-Présidents de la CCMV

88
Approbation de la modification du tableau des effectifs des emplois permanents de la CCMV à compter du 8 juillet 2022

pour la création d'un poste "gestionnaire ressources humaines"

89
Approbation de la prolongation du déploiement des bus France Services sur le territoire de la CCMV du 22 juillet au 31

décembre 2022
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