
 

Communauté de Communes du 

Trièves 

CONSEIL DE COMMUNAUTE 

Du 19 octobre 2020 

 

Compte-rendu 
 
 
L’AN DEUX MILLE DIX VINGT, le 19 octobre, 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 : 12 octobre 2020 

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

Secrétaire de séance : Béatrice Vial 

 
Approbation du compte-rendu du 14 septembre 2020    
                       Reportée au prochain conseil                             
 
En hommage à Samuel Paty, enseignant victime du terrorisme, une minute de silence est observée.  
 

Présentation : : Charte d’insertion des clauses sociales dans les marchés publics effectuée par 
Fabienne Meilland-Rey. 
 

INFORMATIONS 
 

Information sur le transfert des pouvoirs de police spéciale au Président 
 

       

Création des commissions intercommunales thématiques 
 
 
 

DELIBERATIONS 
 

1 -  Création de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) 
 
Vote : Création de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées)  
 
                                                                                                                           Adopté à l’unanimité
  

2 -  Constitution de la CIID (Commission Intercommunale des Impôts Directs) 

 
Vote : Constitution de la CIID (Commission Intercommunale des Impôts Directs)  
                                                                                                                 Pour : 37    Abstention : 1
                                                                                                                                                                                                        

3 -  Désignation des représentants à l’EHPAD de Mens 
 
Modification de la délibération précédente : nomination de Mme Sekelly au lieu de Mme Capelli. 



 
Vote : Désignation des représentants à l’EHPAD de Mens 
                                                                                                                           Adopté à l’unanimité  
                                                                                                                                                                                                 

4 - Désignation des représentants au SYMBHI 
 
Modification de la délibération précédente : nomination de Christophe Drure en qualité de titulaire et 
de Claude Didier en qualité de suppléant. 
  
Vote : Désignation des représentants au SYMBHI 
                                                                                                                           Adopté à l’unanimité                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                         

5 - Effacement de dettes 
 
Vote : Effacement de dettes 
                                                                                                                          Adopté à l’unanimité 
 

6 - Budget principal – DM n°4 
 
Vote : Budget principal – DM n°4 
                                                                                                                           Adopté à l’unanimité 
 

7 - Attribution d’indemnité au comptable public 
 
Vote : Attribution d’indemnité au comptable public 
                                                                                                                           Adopté à l’unanimité 
 

8 - Modification du tableau des effectifs 
  
Vote : Modification du tableau des effectifs 
                                                                                                                           Adopté à l’unanimité 
 

9 - Paiement Prestation TTE : Demande de report d’actions 2020-2021 dans le cadre du 
programme TEPOS 
 
Vote : Paiement prestation TTE : Demande de report d’actions 2020-2021 dans le cadre du 
programme TEPOS 
                                                                                                                          Adopté à l’unanimité 
 

10 - Avenant n°1 à la convention avec le Comité départemental de randonnée pédestre 
de l’Isère pour le balisage des sentiers de randonnée inscrits au Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
 
Vote : Avenant n°1 à la convention avec le Comité départemental de randonnée pédestre de 
l’Isère pour le balisage des sentiers de randonnée inscrits au Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de Randonnée 
                                                                                                                           Adopté à l’unanimité 
 

11 - Achat d’un véhicule pour le réseau de lecture publique du Trièves – Demande de 
subvention auprès du Département de l’Isère 
 
Vote : Achat d’un véhicule pour le réseau de lecture publique du Trièves – Demande de 
subvention auprès du Département de l’Isère 
                                                                                                                          Adopté à l’unanimité 
 
 
 



12 - Demande de subvention 2021 auprès du Département de l’Isère pour le 
fonctionnement des postes EMALA 
 
Vote : Demande de subvention 2021 auprès du Département de l’Isère pour le fonctionnement 
des postes EMALA 
                                                                                                                          Adopté à l’unanimité 
 
 

13 - Convention pour la participation au fonctionnement de l’EMALA avec les 
communes du Gua et de Miribel Lanchâtre pour l’année scolaire 2020/2021 
 
Vote : Convention pour la participation au fonctionnement de l’EMALA avec les communes du 
Gua et de Miribel Lanchâtre pour l’année scolaire 2020/2021 
                                                                                                                           Adopté à l’unanimité 
 

14 - Frais de scolarité – Participation financière des communes aux dépenses de 
fonctionnement des écoles élémentaires gérées par la CCT pour les enfants en 
dérogation – Année scolaire 2020/2021 
 
Vote : Frais de scolarité – Participation financière des communes aux dépenses de 
fonctionnement des écoles élémentaires gérées par la CCT pour les enfants en dérogation – 
Année scolaire 2020/2021  
                                                                                                                           Adopté à l’unanimité 
 

15 - Convention entre les communes et la CCT dans le cadre des chantiers Jeunes 2020 
 
Vote : Convention entre les communes et la CCT dans le cadre des chantiers Jeunes 2020 
 
                                                                                                                           Adopté à l’unanimité 
 

16 - Désignation au sein de la CAO de la CCT d’un titulaire et d’un suppléant pour le 
groupement de commandes/modernisation et gestion partenariales de l’usine 
d’incinération sur le site ATHANOR et autres prestations mutualisées associées avec la 
Communauté d’agglomération du Voironnais, les communautés de communes du 
Grésivaudan, de la Matheysine, de l’Oisans et du Trièves 
 
Sont candidats et désignés : Christophe Drure en qualité de titulaire et Jérôme Fauconnier en qualité 
de suppléant. 
 
Vote : Désignation au sein de la CAO de la CCT d’un titulaire et d’un suppléant pour le 
groupement de commandes/modernisation et gestion partenariales de l’usine d’incinération 
sur le site ATHANOR et autres prestations mutualisées associées avec la Communauté 
d’agglomération du Voironnais, les communautés de communes du Grésivaudan, de la 
Matheysine, de l’Oisans et du Trièves 
 
                                                                                                                           Adopté à l’unanimité 
 

17- Désignation au sein de la CAO de la CCT d’un titulaire et d’un suppléant pour le 
groupement de commandes/modernisation et gestion partenariales d’un centre de tri 
sur le site ATHANOR et autres prestations mutualisées associées avec la Communauté 
d’agglomération du Voironnais, les communautés de communes du Grésivaudan, de la 
Matheysine, de l’Oisans et du Trièves et de St Marcellin Vercors Isère Communauté 
 
Sont candidats et désignés : Christophe Drure en qualité de titulaire et Jérôme Fauconnier en qualité 
de suppléant. 
 
Vote : Désignation au sein de la CAO de la CCT d’un titulaire et d’un suppléant pour le 
groupement de commandes/modernisation et gestion partenariales d’un centre de tri sur le site 



ATHANOR et autres prestations mutualisées associées avec la Communauté d’agglomération 
du Voironnais, les communautés de communes du Grésivaudan, de la Matheysine, de l’Oisans 
et du Trièves et de St Marcellin Vercors Isère Communauté 
 
                                                                                                                          Adopté à l’unanimité 
 

18- Désignation d’un titulaire et d’un suppléant à la coopération du Sillon Alpin pour le 
développement durable des déchets 
 
Sont candidats et désignés : Christophe Drure en qualité de titulaire et Jérôme Fauconnier en qualité 
de suppléant. 
 
Vote : Désignation d’un titulaire et d’un suppléant à la coopération du Sillon Alpin pour le 
développement durable des déchets 
 
                                                                                                                           Adopté à l’unanimité 
 

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

20- Avenant au marché d’un groupe scolaire à Monestier de Clermont – 12/2018 : lot 
n°13 Sanitaires Chauffage Ventilation 
 
Vote : Avenant au marché d’un groupe scolaire à Monestier de Clermont – 12/2018 : lot n°13 
Sanitaires Chauffage Ventilation 
 
                                                                                                                           Adopté à l’unanimité 
 
21- Avenant au marché d’un groupe scolaire à Monestier de Clermont – 12/2018 : lot n°10 Sols 
souples  
 
Vote :  Avenant au marché d’un groupe scolaire à Monestier de Clermont – lot 12/2018 : lot n°10 
Sols souples                                                                                                
                                                                                                                           Adopté à l’unanimité 
 
22- Avenant au marché d’un groupe scolaire à Monestier de Clermont – 12/2018 : lot n°6 
Menuiseries bois intérieures Agencement Signalétique Occultations intérieures 
 
Vote :   Avenant au marché d’un groupe scolaire à Monestier de Clermont – 12/2018 : lot n°6 
Menuiseries bois intérieures Agencement Signalétique Occultations intérieures     
                                                                                             
                                                                                                                           Adopté à l’unanimité    
 
 
 
 
 
 
Le Président 
Jérôme Fauconnier                         


