
 

Communauté de Communes du 

Trièves 

CONSEIL DE COMMUNAUTE 

Du 14 décembre 2020 

 

Compte-rendu 
 
L’AN DEUX MILLE VINGT, le 14 décembre, 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 décembre 2020 
Présents : Jérôme Fauconnier, Lydia Palazzi Vallier, Alain Roche, Philippe Vial, Fanny Lacroix, Vincent 
Blanchard, Jean-Marc Bellot, Christian-André Fierry-Fraillon, Alexandre Eyraud Griffet, Sabine Campredon, 
Pierre Suzzarini, 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 Piccarreta, Eric Bernard, Marianne Baveux, Claude Girard, Freddy Riotton, Alain Zoppé, 
Béatrice Vial,  Christian Roux, Fabienne Croze, Pierrick Bonenfant, Anne-Marie Fitoussi. 
Suppléants sans voix délibérative : Hervé Milon, Jean-Pierre Barba. 
Suppléants avec voix délibérative : Alain Mounier 
Pouvoirs : Danielle Montagnon à Françoise Streit, Gilles Barbe à Pierre Suzzarini, Sabrina Aubaud à Caroline 
Fiorucci, Hélène Rossi à Claude Girard. 
 
Secrétaire de séance : Philippe Vial 
 

Approbation du compte rendu du conseil du 23 novembre 2020  
                                                                                                                                   Adopté à l’unanimité 
 
 
Présentation : Emmanuel Vinchon expose le projet qu’il souhaite voir porté par le Territoire Trièves et qui 
concerne des EPCI de moyenne montagne pour les accompagner dans la création d’un événement associant 
les différentes richesses d’un territoire tant au plan culturel, économique, voire sportif à bâtir avec les habitants. 
En s’emparant aujourd’hui de ce projet, le Trièves pourrait être le 1er territoire rural de moyenne montagne à 
l’expérimenter et obtenir un label. 
 

1- Adoption du règlement intérieur  
 
Vote : Adoption du règlement intérieur  
                                                                                                                                   Adopté à l’unanimité
  

2- Droit à la formation des élus 
 
Vote : droit à la formation des élus 
                                                                                                                                   Adopté à l’unanimité 
 

3-  Désignation des représentants de la Communauté de Communes du Trièves à l’EHPAD 
de Mens 
Modification de la précédente délibération : Isabelle André est proposé à la présidence du Conseil 
d’Administration de » l’EHPAD de Mens. 
 
Vote : désignation des représentants de la Communauté de Communes du Trièves à l’EHPAD de 
Mens  
                                                                                                                                   Adopté à l’unanimité
  

4-  Désignation des représentants de la Communauté de Communes du Trièves à la 
Commission Locale de l’Eau (CLE) 

Modification de la précédente délibération : suite à la démission de Christophe Drure, Jean-Pierre Agresti et 
Claude Girard sont désignés pour représenter la CCT à la Commission Locale de L’Eau 
Vote : Désignation des représentants de la Communauté de Communes du Trièves à la Commission 
Locale de l’Eau 

                                                                                                                              
     Adopté à l’unanimité 

 
 



5-  Budget principal 2020 : DM 6 
 
Vote : Budget principal 2020 : DM 6 

                                                                                                                             
  Adopté à l’unanimité  
                                                                                                                             

6- Délibération autorisant les dépenses d’investissement année N à hauteur de 25% de N-1 
 
Vote : Délibération autorisant les dépenses d’investissement année N à hauteur de 25% de N-1                                                          

   
  Adopté à l’unanimité  

                                                                                                                                                                                                                                                      

7- Recrutement d’un apprenti au service Enfance Jeunesse 
 
Vote : Recrutement d’un apprenti au service Enfance jeunesse 
                                                                                                                                    Adopté à l’unanimité 
 

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

9- Aménagement des bureaux du pôle de Clelles – sollicitation d’une subvention dans le 
cadre de la dotation territoriale du Département 
 
Vote : Aménagement des bureaux du pôle de Clelles – sollicitation d’une subvention dans le cadre 
de la dotation territoriale du Département 
                                                                                                                                   Adopté à l’unanimité 
 

10- Mise en sécurité des espaces publics autour de l’EHPAD – sollicitation d’une subvention 
dans le cadre de la dotation territoriale du Département 
  
Vote : Mise en sécurité des espaces publics autour de l’EHPAD - sollicitation d’une subvention dans 
le cadre de la dotation territoriale du Département 
 
                                                                                                       Pour : 35    Contre : 1    Abstentions : 4 
 

11- Attributions des aides économiques 
 
Vote : Attributions des aides économiques 
                                                                                                                                   Adopté à l’unanimité 
 

12- Convention « Fonds Région Unie » - Avenant n°1 
 
Vote : Convention « Fonds Région Unie » - Avenant n°1 
                                                                                                                                   Adopté à l’unanimité 
 

13- Demande de subvention pour l’animation et la gestion du programme LEADER Alpes Sud 
Isère – Année 2021 
 
Vote : Demande de subvention pour l’animation et la gestion du programme LEADER Alpes Sud Isère 
– Année 2021 
                                                                                                                                   Adopté à l’unanimité 
 

14- Convention d’animation et de portage LEADER – Année 2021 
 
Vote : Convention d’animation et de portage LEADER – Année 2021 
                                                                                                                                   Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 



15- Animation de la stratégie forestière – Année 2019 – Modification de la demande de 
subvention LEADER 
 
Vote : Animation stratégie forestière – Année 2019 – Modification de la demande de subvention 
LEADER 
                                                                                                                                   Adopté à l’unanimité 
 

16- Conventions de financements des multi-accueils – année 2021 
 
Vote : Conventions de financement des multi-accueils – Année 2021 
                                                                                                                              Adopté à l’unanimité 
 

17- Marché public sans publicité ni mise en concurrence pour la gestion des contrats et fiches 
de paies des animateurs et animatrices occasionnels embauchés en Contrat d’Engagement 
Educatif au sein du service Enfance Jeunesse 
 
Vote : Marché public sans publicité ni mise en concurrence pour la gestion des contrats et fiches de 
paies des animateurs et animatrices occasionnels embauchés en Contrat d’Engagement Educatif au 
sein du service Enfance Jeunesse 
                                                                                                                                   Adopté à l’unanimité 

18- Conventions de partenariat entre la Communauté de Communes du Trièves et les 
collèges du territoire 
 
Vote : Conventions de partenariat entre la Communauté de Communes du Trièves et les collèges du 
territoire 
                                                                                                                                   Adopté à l’unanimité 

19- Convention avec la CAF de l’Isère : bonifications exceptionnelles aux accueils de loisirs 
au titre de l’année 2019 
 
Vote : Convention avec la CAF de l’Isère : bonifications exceptionnelles aux accueils de loisirs au 
titre de l’année 2019 
                                                                                                                                   Adopté à l’unanimité 

20- Appel à manifestations d’intérêt pour la mise en place d’un service public de la 
performance énergétique de l’habitat (SPPEH) 
 
Vote : Appel à manifestations d’intérêt pour la mise en place d’un service public de la performance 
énergétique de l’habitat (SPPEH) 
                                                                                                                                   Adopté à l’unanimité 

21- Redevance Enlèvement Ordures Ménagères – Année 2021 
 
Vote : Redevance Enlèvement Ordures Ménagères – Année 2021 
                                                                                                                                   Adopté à l’unanimité 
 

22- Acquisition d’un compacteur à bennes pour la déchetterie de Monestier de Clermont – 
sollicitation d’une subvention dans le cadre de la dotation territoriale du Département 
 
Vote : Acquisition d’un compacteur à bennes pour la déchetterie de Monestier de Clermont – 
sollicitation d’une subvention dans le cadre de la dotation territoriale du Département 
                                                                                                                                   Adopté à l’unanimité 
 

23- Modernisation du centre de tri d’ATHANOR – Avenant n°2 à la convention du groupement 
de commandes 
 
Vote : Modernisation du centre de tri d’ATHANOR – Avenant n°2 à la convention du groupement de 
commandes 
                                                                                                                                   Adopté à l’unanimité 
 

24- Avenant à la convention avec ECO TLC 
 
Vote : Avenant à la convention avec ECO TLC 
                                                                                                                                   Adopté à l’unanimité 
 



25- Convention avec le restaurateur « Le bistrot de la Place » de Clelles pour la restauration 
scolaire des écoles de Monestier du Percy et de St Maurice en Trièves 
 
Vote : Convention avec le restaurateur « Le bistrot de la Place » de Clelles pour la restauration 
scolaire des écoles de Monestier du Percy et de St Maurice en Trièves 
                                                                                                                                   Adopté à l’unanimité 
 

26- Eau Potable : Programme de travaux AEP – Année 2021 
 
Vote : Eau Potable : programme de travaux AEP – Année 2021 
                                                                                                                                   Adopté à l’unanimité 
                                                                                                                                                                                             

 

 

 

Le Président  

Jérôme Fauconnier 


