
 

Communauté de Communes du 

Trièves 

CONSEIL DE COMMUNAUTE 

Du 14 septembre 2020 

 

Compte-rendu 
 
 
L’AN DEUX MILLE DIX VINGT, le 14 septembre, à 18 heures 30, le Conseil de Communauté dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire à Clelles, sous la présidence de Jérôme Fauconnier. 
Membres en exercice : 41 
Date de Convocation : 7 septembre 2020 

Présents : Jérôme Fauconnier, Lydia Palazzi Vallier, Eric Vallier, Alain Roche, Philippe Vial, Fanny Lacroix, 
Vincent Blanchard, Jean-Marc Bellot, Christian-André Fierry-Fraillon, Alexandre Eyraud Griffet, Sabine 
Campredon, Pierre Suzzarini, Danielle Montagnon,  Gilles Barbe, Françoise Streit, Claude Didier, Jean-Louis 
Goutel, Eric Furmanczak, Caroline Fiorucci, Sébastien Besnard, Aymeric Faivre, Uta Ihle, Robert Cuchet, 
Yannick Faure, Christophe Drure, Gilles Cléret, Alain Vidon, David Piccarretta,  Eric Bernard, Marianne 
Baveux, Hélène Rossi, Claude Girard, Freddy Riotton, Patrick Martinello, Béatrice Vial, Christian Roux, 
Pierrick Bonenfant, Anne-Marie Fitoussi. 
Suppléants sans voix délibérative : François Gaborit, Jean-Pierre Barba. 
Suppléants avec voix délibérative : Gilles Dumas. 
Pouvoir : Croze Fabienne à Christian Roux, Sabrina Aubaud à Caroline Fiorucci. 
 
 

Secrétaire de séance : Sabine Campredon 
 

 Approbation du compte-rendu du conseil du 22 juin 2020  
Approbation du compte-rendu du 10 juillet 2020    
               Adoptés à l’unanimité                             
 
Présentation : Quelle Foire ! Effectuée par Gérard Leras et Florence Ghestem 
 

DELIBERATIONS 
                            

1- Désignation des représentants de la CCT dans les organismes extérieurs 
 
Comité syndical de l’EP SCOT : ont été désignés à l’unanimité : Béatrice Vial, Aurélie Cohendet, Robert 
Cuchet en qualité de titulaires et Claude Didier, Uta Ihle et Eric Bernard en qualité de suppléants. 
 
LEADER : ont été désignés à l’unanimité : Jean-Louis Goutel, Jérôme Fauconnier, Philippe Vial et Eric 
Bernard en qualité de titulaires et Eric Vallier, Gilles Barbe, Patrick Martinello et Christian Fierry-Fraillon en 
qualité de suppléants.  
 
Commission Locale de l’Eau (CLE) : ont été désignés à l’unanimité : Christophe Drure, Jean-Pierre Agresti 
et Claude Girard en qualité de titulaires. 
 
Commission de l’Eau potable : ont été désignés à l’unanimité : Christophe Drure en qualité de titulaire et 
Jean-Pierre Agresti en qualité de suppléant. 
 
Association « Sur les pas des Huguenots » : Fanny Lacroix a été désignée à l’unanimité. 
 
Représentants des membres du conseil d’exploitation pour les Offices de Tourisme 
intercommunaux : ont été désignés à l’unanimité :  
Fanny Lacroix (Maire de Châtel-en-Trièves), Eric Vallier (Maire de Chichilianne), Jean-Marc Bellot (Maire de 
Gresse en Vercors), Pierrick Bonenfant (Maire de Treffort), Eric Furmanczak (Maire de Monestier de 
Clermont), Anne-Marie Fitoussi (Maire de Tréminis), Yann Appere (Château Bernard) et Gilles Barbe (Mens) 
en qualité de représentants du conseil communautaire ; 
Olivier Blanche, Directeur de Terre Vivante, Didier Berthelot, Directeur de SIVOM du lac de Monteynard, 
Valéry Routaboul, Directeur de la station de Gresse en Vercors en qualité de représentants des acteurs et 
professionnels dans le domaine du Tourisme ; 
Mme la Présidente de « Gresse en Vercors Animation », Mr le Président de « Trièves Action Tourisme » 
(Mens), Mme la Présidente de « Vie du village et tourisme » (Chichilianne), Mme la Présidente de 
l’ « Association des producteurs pour la Maison de Pays » en qualité de représentants des associations 
d’animation touristique. 



 
Membres CAO : ont été désignés à l’unanimité : Christophe Drure, Jean-Louis Goutel et Alain Vidon en 
qualité de titulaire et Christian Roux, Eric Bernard et Philippe Vial en qualité de suppléants. 
 
EHPAD intercommunal de Mens : ont été désignés à l’unanimité : Eric Furmanczak, Isabelle André et 
Patrick Collin en qualité de représentants de la CCT et Bernadette Dubant et Myriam Capelli en raison de 
leur compétence dans le champ d’intervention de l’établissement ou en matière d’action sociale ou médico-
sociale. 
  

2- Budget principal - DM n°3 
 
Vote : Budget principal – DM n°3 
                                                                                                                                  Adopté à l’unanimité 

3-  Durée d’amortissement pour le fonds de solidarité aux entreprises dans le cadre de la 
crise sanitaire 
 
Vote : Durée d’amortissement pour le fonds de solidarité aux entreprises dans le cadre de la crise 
sanitaire 
                                                                                                                                  Adopté à l’unanimité 

4-  Modifications du tableau des effectifs 

 
Vote : Modification du tableau des effectifs 

                                                                                                                             
  Adopté à l’unanimité  

5-  Attribution d’une subvention à l’association « Sur les Pas des Huguenots » - Co-
financement dans le cadre du Programme LEADER – fait suite à une subvention votée et non 
versée en 2018 
 
Vote : Attribution d’une subvention à l’association « Sur les Pas des Huguenots » - Co-financement 
dans le cadre du Programme LEADER – fait suite à une subvention votée et non versée en 2018 
                                                                                                                                    Adopté à l’unanimité                                                                                                         

6- Cotisation 2020 à l’association « Sur les Pas des Huguenots » 
         

Délibération reportée                                                                                                                             

7- Demande de subvention auprès du Département de l’Isère pour mettre à disposition de 5 
bénéficiaires du RSA et/ou chômeurs du Trièves 5 vélos à assistance électrique appartenant 
à la CCT – Période 2020/2021 
 
Vote : Demande de subvention auprès du département de l’Isère pour mettre à disposition de 5 
bénéficiaires du RSA et/ou chômeurs du Trièves 5 vélos à assistance électrique appartenant à la CCT 
– période 2020/2021 
                                                                                                                                     Adopté à l’unanimité 

8- Nouveaux articles en dépôt vente dans les antennes de l’OTI du Trièves 
 
Vote : Nouveaux articles en dépôt vente dans les antennes de l’OTI du Trièves 
                                                                                                                                     Adopté à l’unanimité 

9- Nouvel article à la vente dans les antennes de l’OTI du Trièves 
 
Vote : Nouvel article à la vente dans les antennes de l’OTI du Trièves 
                                                                                                                                     Adopté à l’unanimité 

10- Modalités et tarifs de la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2021 
 
Vote : Modalités et tarifs de la taxe de séjour à compter du 1er janvier 2021 
                                                                                                                                     Adopté à l’unanimité 

11- Convention de mise à disposition gratuite de l’ancien gymnase/salle polyvalente par la 
commune de Monestier de Clermont à la CCT 
 
Vote : Convention de mise à disposition gratuite de l’ancien gymnase/salle polyvalente par la 
commune de Monestier de Clermont à la CCT 
                                                                                                                            Abstention : 1      Pour : 40 
 



12- Convention de mise à disposition gratuite de la salle communale par la commune de St 
Maurice en Trièves à la CCT 
 
Vote : Convention de mise à disposition gratuite de la salle communale par la commune de St Maurice 
en Trièves à la CCT 
                                                                                                                                   Adopté à l’unanimité 

13- Convention de coopération pour la production et la fourniture de repas par le collège du 
Trièves à destination des écoles primaires du secteur de Clelles et de Mens 
 
Vote : Convention de coopération pour la production et la fourniture de repas par le collège du Trièves 
à destination des écoles primaires du secteur de Clelles et de Mens 
                                                                                                                                     Adopté à l’unanimité 

14- Convention de mise à disposition de 2 agents intercommunaux et contribution financière 
pour les communes de St Jean d’Hérans et de Châtel en Trièves 
 
Vote : Convention de mise à disposition de 2 agents intercommunaux et contribution financière pour 
les communes de St jean d’Hérans et de Châtel en Trièves 
                                                                                                                                     Adopté à l’unanimité 

15- Convention de coopération pour la production et la fourniture de repas par le collège 
Marcel Cuynat à destination des écoles primaires du secteur de Monestier de Clermont 
 
Vote : Convention de coopération pour la production et la fourniture de repas par le collège Marcel 
Cuynat à destination des écoles primaires du secteur de Monestier de Clermont 
                                                                                                                                     Adopté à l’unanimité 

16- Convention de mise à disposition de 2 agents intercommunaux et contribution financière 
pour la mise en œuvre du service départemental aux communes d’Avignonet, Gresse en 
vercors, Sinard, St Martin de la Cluze et l’association SOS Récré et participations des 
collectivités 
 
Vote : Convention de mise à disposition de 2 agents intercommunaux et contribution financière pour 
la mise en œuvre du service départemental aux communes d’Avignonet, Gresse en vercors, Sinard, 
St Martin de la Cluze et l’association SOS Récré et participations des collectivités 
                                                                                                                                     Adopté à l’unanimité 

17- Tarifs accueils de loisirs et services scolaires à compter du 1er septembre 2020 
 
Vote : Tarifs accueils de loisirs et services scolaires à compter du 1er septembre 2020 
                                                                                                                                     Adopté à l’unanimité 

18- Approbation des tarifs BAFA 
 
Vote : Approbation des tarifs BAFA 
                                                                                                                                     Adopté à l’unanimité 

19- Tarifs et convention relatifs à la mise en place des « colos apprenantes » dans le cadre 
des vacances apprenantes entre l’Etat, le Département de l’Isère et la CCT et demande de 
subvention auprès de l’Etat (ministère de la santé et solidarité, éducation nationale et 
jeunesse) 
 
Vote : Tarifs et convention relatifs à la mise en place des « colos apprenantes » dans le cadre des 
vacances apprenantes entre l’Etat, le Département de l’Isère et la CCT et demande de subvention 
auprès de l’Etat (ministère de la santé et de la solidarité, éducation nationale et jeunesse) 
                                                                                                                                     Adopté à l’unanimité 

20- Financement du centre de tri d’Athanor 
 
Vote : Financement du centre de tri d’Athanor 
                                                                                                                                     Adopté à l’unanimité 

21- Signature d’un avenant avec PAPREC relatif au prix plancher pour le rachat du papier du 
tri sélectif 
 
Vote : Signature d’un avenant avec PAPREC relatif au prix plancher pour le rachat du papier du tri 
sélectif 
                                                                                                                                     Adopté à l’unanimité 
 
 



22- Passage du tri des emballages au multi-matériaux 
 
Vote : Passage du tri des emballages au multi-matériaux 
                                                                                                         Contre : 1    Abstention : 1   Pour : 39 

23- Groupement de commandes pour les vérifications périodiques des équipements et des 
installations de la CCT et de l’EHPAD Age d’Or 
 
Vote : Groupement de commandes pour les vérifications périodiques des équipements et des 
installations de la CCT et de l’EHPAD Age d’Or 
                                                                                                                                     Adopté à l’unanimité 

24- Avenant au marché d’un groupe scolaire à Monestier de Clermont – 12/2018 : lot 5 
Serrurerie Métallerie 
 
Vote : Avenant au marché d’un groupe scolaire à Monestier de Clermont – 12/2018 : lot 5 Serrurerie 
Métallerie 
                                                                                                                                     Adopté à l’unanimité 

25- Avenant au marché d’un groupe scolaire à Monestier de Clermont – 12/2018 : lot 7 
Cloisons doublages et faux plafonds 
 
Vote : Avenant au marché d’un groupe scolaire à Monestier de Clermont – 12/2018 : lot 7 Cloisons 
doublages et faux plafonds 
                                                                                                                                     Adopté à l’unanimité 

26- Avenant au marché d’un groupe scolaire à Monestier de Clermont – 12/2018 : lot 11 
Peintures intérieures et revêtements muraux 
 
Vote : Avenant au marché d’un groupe scolaire à Monestier de Clermont – 12/2018 : lot 11 Peintures 
intérieures et revêtements muraux  
                                                                                                                                     Adopté à l’unanimité 

27- Avenant au marché d’un groupe scolaire à Monestier de Clermont – 12/2018 : lot 12 
Electricité 
 
Vote : Avenant au marché d’un groupe scolaire à Monestier de Clermont – 12/2018 : lot 12 Electricité 
                                                                                                                                     Adopté à l’unanimité    

28- Avenant au marché d’un groupe scolaire à Monestier de Clermont – 12/2018 : lot 4 
Menuiseries extérieures mixtes et aluminium occultations extérieures 
 
Vote : Avenant au marché d’un groupe scolaire à Monestier de Clermont – 12/2018 : lot 4 Menuiseries 
extérieures mixtes et aluminium occultations extérieures 
                                                                                                                                     Adopté à l’unanimité    

29- Acquisition du bâtiment des ateliers Richard à Mens pour la création d’une Maison de 
santé – sollicitation des subventions 
 
Vote : Acquisition du bâtiment des ateliers Richard à Mens pour la création d’une Maison de santé – 
sollicitation des subventions 
                                                                                                                                     Adopté à l’unanimité 

30- Motion contre la fermeture de la Trésorerie de Mens 
 
Vote : Motion contre la fermeture de la Trésorerie de Mens 
                                                                                                                                     Adopté à l’unanimité 
 

 

 

Le Président, 
Jérôme Fauconnier 
 


