Communauté de Communes du
Trièves

CONSEIL DE COMMUNAUTE
du 22 avril 2013

Compte-rendu
Présents : Marie-Claire Brizion, Chantal Ancé, Annette Pellegrin, Sophie Reichmuth,
Brigitte Bezaud, Eliane Paquet, Nadine Serpolet, Annie Rovéda, Jérôme Fauconnier,
Georges Repellin, Michel Vallon, Frédéric Troy, Alain Rougale, Alain Pelloux, Alain
Hermil Boudin, Guillaume Gontard, Fabrice Bon, Gérard Chevally, Michel Guiguet,
Jean-Paul Mauberret, Marc Dutaut, Thierry Schoebel, Bernard Fillit, Samuel Martin,
Jean-Yves Capron, Daniel Ardouin, Christophe Drure, Eric Bernard, Patrick Boudol,
Christian Brunoud, Robert Riotton, Jean-Pierre Sarret, Daniel Niot, Didier Dumas,
Gérard Martin Dhermont, Robert Terrier, Régis Gauthier, Jean-Luc Granier, Frédéric
Aubert.
Pouvoirs : Frédérique Puissat à Samuel Martin ; Marie Jo Villard à Bernard Fillit ; Guy
Percevault à Marie-Claire Brizion.
Excusés : Frédérique Puissat, Marie-Jo Villard, Isabelle André, Henri Benoist, Michel
Court, Guy Percevault, Michel Lambert
Frédéric Troy est désigné secrétaire de séance.

1- Approbation du compte rendu du conseil du 25 mars 2013
2 abstentions
Le Président propose de modifier l’ordre du jour et de faire passer le point n°3 avant le point
n°2 pour une meilleure compréhension des débats.
Adopté à l’unanimité

2- Attribution d’une subvention à l’association Recycl’art
Le Président propose le versement d’une subvention d’un montant de 2000€ à l’association
Recyl’art dans le cadre du projet de ressourcerie mené sur le canton de Mens.
Guillaume Gontard s’interroge d’une part sur le versement de cette subvention sans la
signature d’une convention avec l’association et d’autre part sur la possibilité pour la CCT
d’être maître d’ouvrage de ce projet.
Alain Hermil Boudin répond que cette subvention permet la mise en place par l’association
de la ressourcerie à titre expérimental sur Mens. La commission travaillera fin mai sur une
convention précisant les responsabilités des deux parties sachant qu’il existe une
incertitude sur la partie réutilisation des produits récupérés.
Samuel Martin souhaite que l’association porte le projet dans un premier temps et propose
de faire un bilan en fin d’année.
Jérôme Fauconnier souscrit tout à fait à la proposition du Président et rappelle que
l’élaboration de la convention de la ressourcerie de Dieulefit a nécessité un travail d’un an
avec le soutien de l’Ademe
Jean-Paul Mauberret insiste sur le caractère expérimental de cette action et propose une
suspension de séance pour que les membres de l’association présents répondent aux
questions.
Le Président accepte et propose aux conseillers qui le souhaitent d’interroger le Président
de l’association.
Le besoin s’élevant à 4000€, Christophe Drure souhaite savoir si l’association pourra
prendre en charge les 2000€ restants. Le représentant de l’association affirme que oui.
Vote : attribution d’une subvention à l’association Recycl’art
Adopté à l’unanimité

3- Budget Déchets : DM n°1
Il est proposé de modifier le budget Déchets 2013 afin d’inscrire les crédits nécessaires au
versement d’une subvention à l’association Recycl’art.

Vote : Budget Déchets : DM n°1
Adopté à l’unanimité

4- Accueil de stagiaires de l’enseignement supérieur dans les services :
versement d’une gratification
Les services peuvent être amenés à accueillir des étudiants qui doivent accomplir un stage
en situation professionnelle dans le cadre de leurs études pour des durées variant le plus
souvent entre 4 et 8 semaines. Il est proposé que la CCT verse une gratification à chaque
stagiaire de l’enseignement supérieur accueilli dans la collectivité pour une durée minimale
de 4 semaines d’un montant de 436.05€ pour un mois de stage à temps complet.
Fabrice Bon souhaite savoir le nombre de stagiaires concernés par an.
Karine Matuszynski (DRH) estime que 3 à 4 stagiaires sont accueillis annuellement. Pour
information, 2 seront accueillis dans les prochaines semaines.
Vote : Accueil de stagiaires de l’enseignement supérieur dans les services :
versement d’une gratification
Adopté à l’unanimité

5- Modification du tableau des effectifs
Afin de renforcer l’équipe chargée de l’entretien du patrimoine, il est proposé la création d’un
poste au service technique.
Samuel Martin rappelle que ni le SIVU des écoles de Mens, ni le SIVU des écoles de
Monestier de Clermont n’ont transféré d’agents techniques à la CCT alors que l’entretien des
bâtiments scolaires est une charge de travail importante. Ce poste serait aussi mis à
disposition du service « collecte et traitement des déchets » en cas d’absence afin d’éviter
de faire appel à un prestataire extérieur.
Guillaume Gontard demande s’il existe la possibilité de recruter par le biais d’un Contrat
Emploi d’Avenir ?
Bernard Combe répond que le profil de poste à diffuser mentionnera cette possibilité.
Vote : Modification du tableau des effectifs
Adopté à l’unanimité

6- Demande de subvention pour la réalisation d’un garage
Afin de protéger les véhicules de collecte, il est proposé de réaliser un garage double au
siège de la CCT pour un coût estimé 100 000€ et il convient d’autoriser le Président à
solliciter les subventions.
Vote : Demande de subvention pour la réalisation d’un garage
Adopté à l’unanimité

7- Demande de subvention pour l’aménagement des déchetteries
Suite à un accident survenu à la déchetterie de Mens, il est proposé de sécuriser les 2 sites
de Mens et de Monestier.
Des travaux sont également prévus à la déchèterie de Mens : remplacement du chalet et
modification du quai pour permettre l’installation d’une benne supplémentaire.
Coût total des travaux : 55.000 €
Il convient d’autoriser le président à solliciter les subventions.
Vote : Demande de subvention pour l’aménagement des déchetteries
Adopté à l’unanimité

8- Demande de subvention pour l’achat de containers semi-enterrés
Compte tenu de nouvelles demandes des communes pour l’installation de containers de tri
sélectif semi-enterrés, il convient d’en acquérir 15 nouveaux pour un coût total de 30 600€
HT. Il convient d’autoriser le Président à demander une subvention auprès du Conseil
Général.
Vote : Demande de subvention pour l’achat de containers semi-enterrés
Adopté à l’unanimité

9- Convention de broyage
Le projet de convention n’ayant pas été reçu par l’ensemble des délégués, Samuel Martin
reporte le vote au mois prochain.

Daniel Niot soulève le problème de la plate-forme de Saint Martin de la Cluze, déjà pleine à
plus d’un tiers, alors qu’un broyage a été effectué la semaine dernière.
Robert Riotton souligne l’importance d’un planning établi avec sérieux et craint que 2
broyeurs ne suffisent pas au vu des nombreuses demandes.
Alain Hermil Boudin reconnait que la planification sera difficile d’autant plus que beaucoup
d’agriculteurs souhaitent bénéficier de ce service.
Délibération reportée

10- Réinscription du solde de la subvention relative à l’étude sur
l’harmonisation, le regroupement des services déchets et la mise en place de
la redevance incitative
Il convient de renouveler l’inscription du reliquat de la subvention relative à l’étude sur
l’harmonisation, le regroupement des services déchets et la mise en place de la redevance
incitative dont le montant est de 10 691€.
Vote : Réinscription du solde de la subvention relative à l’étude sur l’harmonisation,
le regroupement des services déchets et la mise en place de la redevance incitative
Adopté à l’unanimité

11- Tarification des vacances d’été et mini-séjours vacances de Printemps
Il est proposé d’approuver les tarifs élaborés par le service « Enfance Jeunesse » pour les
séjours et mini camps des vacances de Pâques et d’été :
Vacances de Pâques :
− un mini camp de 3 jours pour 24 enfants (Buech

Vacances d'été :
− un séjour enfant de 6 jours pour 28 enfants,
− un séjour pré-ados de 6 jours, pour 28 enfants
− un séjour ados de 10 jours, pour 24 enfants
− trois mini camps de 3 jours pour 28 et 16 enfants.

Vote : Tarification des vacances d’été et mini-séjours des vacances de Printemps
Adopté à l’unanimité

12- Sollicitation d’une aide du Conseil Général de l’Isère pour la mise en
commun du catalogue des 3 médiathèques
Jean-Paul Mauberret explique qu’il s’agit d’un projet de gestion des documents sur
l’ensemble des territoires. La création d’un catalogue commun permettra une meilleure offre
culturelle basée grâce à une meilleure circulation des documents. Le coût de la mise en
place de ce catalogue commun est de 5 745.58€ TTC. L’objectif, à terme, est d’arriver à
une réservation par internet.

Patrick Boudol demande si les documents du Fonds documentaire Trièvois figureront dans
ce catalogue collectif.
Il est en effet prévu que les documents du Fonds documentaire Trièvois y figurent.
Christophe Drure demande quelles bibliothèques sont concernées.
Il s’agit uniquement de celles qui font partie des médiathèques du réseau. Les bibliothèques
municipales ne sont pas concernées.
Pour information, une stagiaire interviendra prochainement au service culture dans le cadre
de son diplôme sur la lutte contre l’illétrisme.
Vote : Sollicitation d’une aide du Conseil Général de l’Isère pour la mise en commun
de catalogue des 3 médiathèques
Adopté à l’unanimité

13 - Questions diverses
Informations diverses :
Nouvelles règles applicables à la composition du conseil communautaire et à la
répartition des sièges
Samuel Martin propose d’organiser une réunion entre les 28 représentants des communes
pour exposer plus en détail les enjeux et incidences des nouvelles règles.
Cette réunion se tiendra le 3 juin à 18h30 dans la salle de St Martin de Clelles.
Information sur l’appel à manifestation d’intérêt Région Rhône-Alpes : territoire à
énergie positive.
Jérôme Fauconnier introduit la présentation relative à l’appel à manifestation d’intérêt Région
Rhône-Alpes dans le cadre du plan climat régional et du débat national sur la transition
énergétique.
L’idée est de faire émerger des territoires démonstrateurs d’ici 2020 et de recruter 10 à 15
bassins de vie sur Rhône-Alpes. La seule contrainte est que si la collectivité se décide à
candidater, il faut le faire d’ici le 15 juin 2013, sinon il ne sera pas possible de le faire avant
2014, ce qui risque d’être difficile en raison des élections ou de reporter au 15 juillet 2015.
Jérôme Fauconnier souligne l’intérêt du Conseil Général pour ce projet mais évoque
également les discussions dans le cadre CDDRA puisque le vœu de la Région serait d’avoir
un territoire élargi « Sud Isère ».
Guillaume Gontard, pour compléter la question sur la pertinence du territoire, précise que le
Trièves ne correspond pas à un bassin de vie car il s’agit d’un trop petit territoire et selon lui,
il serait judicieux de travailler avec d’autres territoires ruraux et/ou urbains.
Document de présentation joint au présent compte-rendu
CDDRA
Samuel Martin rappelle aux représentants du CDDRA la nécessité de restituer au conseil un
bilan des travaux en cours. Prochain conseil : Bilan sur les commissions « Culture » et
« Agriculture »
Taxe de séjour :
Michel Guiguet a été interpellé par le camping de Mens à propos de la taxe de séjour qui leur
pose problème car l’incidence financière de cette taxe est importante pour eux.
Samuel Martin a également été saisi par le gérant du camping et confirme que le service
Tourisme s’occupe de la question et étudie les différentes règles d’application et
d’exonération.
Economie :
Gérard Martin Dhermont souhaite des informations sur la vente du bâtiment relais de la zone
des Carlaires.
Le compromis a été signé fin 2012. L’acte définitif interviendra après raccordement EDF
(Ent. De Clermont) et contrôle technique du bâtiment (CCT).
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H45.

