CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU JEUDI 27 JANVIER 2022

Compte-rendu
Le 27 janvier 2022
Le Conseil Communautaire de Saint Marcellin Vercors Isère Communauté dûment convoqué par M. Frédéric DE AZEVEDO, Président, s’est
réuni en session ordinaire, en visio-conférence, à 19h.
Date de convocation : le vendredi 21 janvier 2022
Nombre de Conseillers en exercice : 73
Présents titulaires : 53
Pouvoirs : 3

Présents suppléants : 1
Votants : 57

Présents : - Didier CORVEY BIRON - Natacha PETTER – Aimé LAMBERT - Isabelle ORIOL - Gilbert CHAMPON - William THUMY - André ROUX
- Dominique DORLY - Daniel BERNARD - Franck ROUSSET - Geneviève MOREAU-GLENAT - Patrice FERROUILLAT - Nicole DI MARIA - David
CHARBONNEL – Raymond ROLLAND – Patrick SEYVE - Albert BUISSON - Corinne MANDIER - Franck DORIOL - Alex BRICHET-BILLET Bernard FOURNIER – Bernard GRINDATTO - Vincent DUMAS - Lauriane ALBERTIN - Jessica LOCATELLI - Béatrice GENIN - Frédéric DE
AZEVEDO - Marie-Chantal JOLLAND –Sylvain BELLE - Nathalie PANARIN - Raymond PAYEN - Raphaël MOCELLIN - Monique VINCENT - Imen
DE SMEDT - Bernard FESTIVI - Jean-Yves BALESTAS - Véronique TODESCO - Alain RENAULT - Jacques LASCOUMES - Lucile VIGNON – Noëlle
TAON – Patrice FEUGIER (suppléant) – Jean-Pierre FAURE - Yvan CREACH - Micheline BLAMBERT - Marie-Jeanne DABADIE - Dominique UNI Jean-Philippe GORON - Philippe CHARBONNEL - Denis CHEVALLIER - Gaëtan ROUX BERNARD - Philippe ROSAIRE - Pierre BLUNAT – Béatrice
ROZAND
Absents : Stéphane VILLARD - Pascal SABELLE – Philippe DESPESSE - Patrice ISERABLE - Daniel FERLAY - Jean-Claude DARLET – Didier
CHENEAU – Emmanuel ESCOFFIER - Joël O’BATON - Christelle LANDEFORT - Christian DREYER - Nicole NAVA - André ROMEY - Frédérique
MIRGALET - Didier DEZANDRE - Alain FUSTIER - Alain ROUSSET - Vanessa SAVIGNY - Jacky SOMVEILLE - Myriam SCIABBARRASI
Pouvoirs : Joël O’BATON à Frédéric DE AZEVEDO – Christian DREYER à Monique VINCENT – Alain FUSTIER à Marie-Jeanne DABADIE
Secrétaire de séance : Raphaël MOCELLIN

Ordre du jour :
I.

II.

Ouverture de la séance

1)
Vérification du quorum
2)
Désignation par le Conseil d’un(e) secrétaire de séance
3)
Approbation du procès-verbal de la séance du jeudi 16 décembre 2021 – approuvé à
l’unanimité

Délibérations

Le Rapport d’Orientation Budgétaire

Rapporteur : Sylvain BELLE
Promulguée le 07 août 2015, la Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) a modifié les
modalités de présentation du Rapport d’Orientation Budgétaire. Désormais, le Président de l’EPCI concerné
présente au Conseil communautaire, dans un délai de 2 mois avant le vote du budget, un rapport sur :
 les orientations budgétaires : évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en
fonctionnement et investissement, en précisant les hypothèses d’évolution retenues, notamment en
matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions et les évolutions relatives aux
relations financières entre l’EPCI et ses communes membres
 les engagements pluriannuels envisagés : programmation des investissements avec une prévision des
recettes et des dépenses
 la structure et la gestion de la dette contractée, les perspectives pour le projet de budget en précisant
le profil de la dette visé pour l’exercice.
Dans les EPCI de plus de 10 000 habitants, qui comprennent au moins une commune de plus de 3 500 habitants,
le rapport comporte en outre une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce

rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des
rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Cette liste n’est pas limitative.
Ce rapport donne lieu à un débat au Conseil communautaire, dans les conditions prévues au règlement intérieur
prévu à l’article L2121-8 du CGCT. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique du Conseil.
Le rapport est transmis au représentant de l’État dans le département et fait l’objet d’une publication. Ce rapport
est obligatoirement transmis aux communes membres de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale.
Conformément à la loi, cette séance est l’occasion, avant l’examen et le vote des budgets primitifs 2021, de
mesurer la capacité d’intervention de Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté en fonction des charges et des
ressources susceptibles d’être prises en compte au cours du prochain exercice budgétaire. Ce rapport ne fait pas
l’objet d’un vote et n’induit aucune décision ou engagement futur. Il recense simplement les éléments qui
influencent les propositions des budgets primitifs 2022.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
▪ PREND ACTE du débat sur le Rapport d'Orientation Budgétaire 2022.

Tarifs eau potable et assainissement à compter du 1er janvier 2022

Philippe ROSAIRE
Considérant la délibération DCC_EAS_17228 du 19/12/2017 relative à la redevance SPANC ,
Considérant la délibération 2018_12_234 relative à la politique tarifaire 2019-2028,
Considérant la délibération 2019_11_162 relative à différents tarifs,
Monsieur le Président rappelle la délibération du 13 décembre 2018 fixant la politique tarifaire jusqu’en 2028
suite à la proposition de convergence tarifaire recommandée par le cabinet STRATORIAL. Il rappelle également la
délibération 2019_11_162 instaurant la facturation de la redevance prélèvement de l’agence de l’eau et le
doublement de l’abonnement pour les compteurs supérieurs à 60mm et la délibération DCC_EAS_17228
instaurant la redevance SPANC.
Pour l’année 2022, il est proposé d’appliquer les tarifs issus de la délibération 2018_12_234 du 13 décembre
2018 conformément au lissage établi, de continuer à refacturer la redevance prélèvement et le doublement de
l’abonnement pour les compteurs supérieurs à 60 mm tel que définis dans le tableau annexé à la présente
délibération. Le redevance SPSANC est également maintenue à 14€HT.
Le montant des redevances prélèvement, pollution domestique et modernisation des réseaux de collecte seront
appliqués conformément aux taux 2022 transmis par l’Agence de l’eau. Ces redevances sont collectées par le
service eau et assainissement de SMVIC et reversées à l’Agence de l’eau.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
▪ APPROUVE la tarification ci-dessous.

Nouvelle grille tarifaire des prestations et travaux du Service eau et assainissement

Rapporteur : Philippe ROSAIRE
Considérant la délibération DEL_EAS_2016_142 de la Commune de Commune Chambaran Vinay Vercors
relative aux prestations liées à la défense incendie,
Considérant les délibérations DCC_EAS_17228, DCC_EAS_17229 et DCC_EAS_17230 du 19/12/2017, relatives
aux tarifs des différentes prestations de services de la régie eau et assainissement
Considérant la délibération 2019_11_162 relative aux nouveaux tarifs de contrôle d’assainissement collectif et
aux pénalités.
La grille des tarifs de vente de prestations et de travaux pour le compte de tiers a été établie afin d’adapter ces
tarifs au modèle économique de la régie eau et assainissement de Saint-Marcellin-Vercors-Communauté et aux
interventions diverses. Il convient aujourd’hui d’harmoniser les tarifs et dans certain cas de les actualiser.
Cette proposition de tarifs applicable au 1er janvier 2022 permettra l’établissement de devis de travaux ou de
prestations par le Service eau et assainissement ainsi que la facturation desdits travaux ou prestations aux tiers
demandeurs. Comme le cadre réglementaire le permet, ces tarifs intègrent 10 % de frais de gestion
administrative des dossiers. La grille reprend également l’application des pénalités pour les différentes fraudes.

N°de prix

Désignation

Unité

Prix 2021 en
€ HT

Prix 2022 en
€ HT

1 Ouverture de chantier/ Signalisation
1,1

Forfait pour ouverture de chantier (autorisations, DICT)

€/F

100

100

1,2

Forfait pour signalisation le long d'une voie communale

€/F

150

150

1,3

Forfait pour signalisation le long d'une route départementale

€/F

250

250

sous terrain € / ml

35

35

sous

€ / ml

45

45

sous

€ / ml

120

120

sous voie

€ / ml

55

55

sous route

€ / ml

105

105

€/
m3

50

50

sous terrain € / ml

35

35

sous

€ / ml

45

45

sous

€ / ml

120

120

sous voie

€ / ml

55

55

sous route

€ / ml

105

128

€/
m3

50

50

2 Terrassement et réfection travaux AEP
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6

Tranchée pour branchement jusqu'à 1,5 m de profondeur
naturel
Tranchée pour branchement jusqu'à 1,5 m de profondeur
chemin non revêtu
Tranchée pour branchement jusqu'à 1,5 m de profondeur
trottoir ou pavés
Tranchée pour branchement jusqu'à 1,5 m de profondeur
communale
Tranchée pour branchement jusqu'à 1,5 m de profondeur
départementale
Plus value pour sur profondeur inférieur à 1,5 m

3 Terrassement et réfection travaux ASST
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6

Tranchée pour branchement jusqu'à 1,5 m de profondeur
naturel
Tranchée pour branchement jusqu'à 1,5 m de profondeur
chemin non revêtu
Tranchée pour branchement jusqu'à 1,5 m de profondeur
trottoir ou pavés
Tranchée pour branchement jusqu'à 1,5 m de profondeur
communale
Tranchée pour branchement jusqu'à 1,5 m de profondeur
départementale
Plus value pour sur profondeur inférieur à 1,5 m

4 Sur largeur de tranchée pour branchement ASST
4,1

Sur largeur de tranchée pour branchements sous terrain naturel

€ / ml

30

30

4,2

Sur largeur de tranchée pour branchements sous chemin non revêtu

€ / ml

35

35

4,3

Sur largeur de tranchée pour branchements sous trottoir ou pavés

€ / ml

75

75

4,4

Sur largeur de tranchée pour branchements sous voie communale

€ / ml

45

45

4,5

Sur largeur de tranchée pour branchements sous route
départementale
5 Raccordement au réseau AEP y compris terrassement

€ / ml

75

75

5,1

Prise en charge DN 25 complète.

€/F

660

660

5,2

Prise en charge DN 30 complète

€/F

710

755

5,3

Prise en charge DN 40 complète

€/F

770

770

€/F

350

350

6 Pose de vanne de sectionnement sur conduite existante sans
terrassement
6,1
Vanne DN 60 y compris pièces de raccordement
6,2

Vanne DN 80 y compris pièces de raccordement

€/F

400

400

6,3

Vanne DN 100 y compris pièces de raccordement

€/F

450

450

6,4

Vanne DN 125 y compris pièces de raccordement

€/F

500

500

6,5

Vanne DN 150 y compris pièces de raccordement

€/F

600

600

7 Raccordement au réseau d'assainissement et regard
7,1

Raccordement sur canalisation PVC

€/F

430

430

7,2

Raccordement sur canalisation Grès

€/F

650

650

7,3

Raccordement sur canalisation Béton

€/F

325

325

7,4

Raccordement sur regard existant

€/F

400

400

8 Canalisation AEP
8,1

Fourniture et pose de canalisation PEHD Ø18,6/25

€ / ml

10

10

8,2

Fourniture et pose de canalisation PEHD Ø24/32

€ / ml

12

12

8,3

Fourniture et pose de canalisation PEHD Ø31/40

€ / ml

14

14

8,4

Fourniture et pose de canalisation PEHD Ø38,2/50

€ / ml

14

14

8,5

Fourniture et pose de canalisation PEHD Ø48,8/63

€ / ml

18

18

8,6

Fourniture et pose de canalisation Fonte DN 60

€ / ml

22

30

8,7

Fourniture et pose de canalisation Fonte DN 80

€ / ml

25

33

8,8

Fourniture et pose de canalisation Fonte DN 100

€ / ml

30

38

8,9

Fourniture et pose de canalisation Fonte DN 125

€ / ml

35

44

9 Canalisation ASST
9,1

Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 Ø160

€ / ml

21

21

9,2

Fourniture et pose de canalisation PVC CR8 Ø200

€ / ml

27

27

9,3

Fourniture et pose de canalisation Grès DN 200

€ / ml

35

48

10 Regard compteur AEP (pose comprise) et équipements
10,1

Regard compteur AEP béton 500x700 ou 700x900

€/U

370

370

10,2

Regard compteur AEP "compozit" 3,5 T

€/U

470

470

10,3

Regard compteur AEP "compozit" 12 T

€/U

550

550

10,4

Regard compteur béton 800 x 800

€/U

800

945

10,5

Regard compteur béton 1000 x 1000

€/U

1000

1180

10,6

Regard compteur béton 1200 x 1200

€/U

1200

1380

10,7

Equipement regard compteur d'eau

€/U

40

60

10,8

Fourniture et pose d'un PI y compris raccordement et sectionnement
jusqu'à 7 ml
Fourniture et pose d'un PI seul (remplacement)

€/U

2500

3050

€/U

1980

2180

10,10 Fourniture et remplacement de coffre

€/U

500

500

10,11 Protection PI béton préfabriqué

€/U

500

500

10,12 Structure acier galvanisé

€/U

350

440

10,13 Mise à la cote d'un tampon ou d'une BAC

€/U

180

180

10,9

10,14 Prise en charge dans regard existant pour création de branchement.

€/U

300

300

11 Regard de branchement ASST (pose comprise)
11,1

Regard de branchement béton ou PVC Ø 300 ou 400

€/U

300

300

11,2

Regard de branchement béton Ø 600

€/U

400

400

11,3

Regard de branchement béton 50 x 50

€/U

250

250

11,4

Regard béton étanche Ø 800 ou 1000

€/U

750

840

€/U

100

100

12 Croisement d'obstacle
12,1

Plus value pour croisement d'obstacle

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
▪ APPROUVE la tarification des prestations et travaux réalisés par le service eau et assainissement
▪ CHARGE le Président de l’application de la présente délibération à compter du 1er janvier 2022.

Demande de subvention FEADER au titre du cofinancement LEADER pour le dossier « A l’école de
l’alimentation » du PNR Vercors

Rapporteur : André ROUX
Contexte général du projet :
Dans le cadre du programme LEADER Terres d’Echos, le PNR du Vercors a déposé un dossier pour conduire un
cycle de sensibilisation auprès des écoles des 3 EPCI du GAL Terres d’Echos.
Conjointement
à
la
subvention
européenne,
un
cofinancement
public
est
requis
:
le PNR a donc déposé une demande auprès de l’intercommunalité.
Le dossier sera examiné en comité de programmation le 15 février 2022.
Description brève du projet :
Dans le cadre des projets scolaires que porte le PNR Vercors, et de l'accompagnement du territoire à opérer sa
transition alimentaire et agricole, un projet de sensibilisation scolaire est proposé aux écoles des 3 EPCI situées
dans le périmètre du GAL Leader Terres d’Echos, la Communauté de communes du Massif du Vercors (CCMV), la
Communauté de communes du Royans Vercors (CCRV) et Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté.
L’intention de ce projet partenarial entre le Parc, la CCMV, la CCRV et la SMVIC est de permettre aux élèves de
comprendre les enjeux alimentaires et agricoles pour eux et pour leur territoire, et de les accompagner vers des
changements de comportements alimentaires et de consommation.
Le projet vise également de les impliquer et les faire participer à une action concrète en leur proposant une
immersion sur leur territoire.
Dans un second temps, il s’agira d’appréhender les rôles et les interactions entre la vie locale et les activités
économiques, de leurs usages et impacts sur les milieux et les éco-systèmes.
Les programmes de Cycle 3 visant particulièrement à atteindre les objectifs d’éducation à l’environnement, de la
citoyenneté́ et de l’éducation artistique et culturelle, il a été́ choisi d’axer principalement l’action du Parc auprès
de ce public. En associant les élèves des villes associées à ce projet le parc ambitionne de contribuer au
développement des compétences des élèves.
Ainsi le projet « A l’école de l’alimentation » s’inscrit pleinement dans le cadre du Projet Alimentaire
Interterritorial de la Grande Région Grenobloise dans lequel Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté est
intégré. Ce contexte est favorable à la sensibilisation et l’éducation à l’alimentation, notamment auprès du public
scolaire déjà à l’œuvre à travers la démarche de la cantine scolaire de Saint-Just de Claix s’approvisionnant en
produits bio et locaux.
La découverte d’exploitations agricoles du territoire (maraichage, élevage…) est une opportunité pour le territoire
d’améliorer la connaissance des élèves des enjeux alimentaires pouvant susciter des vocations auprès de ce
jeune public des métiers de l’agriculture et ancrer une habitude de consommation locale.

Bien que l’impact de sensibilisation à une alimentation locale soit faiblement quantifiable à court terme, il pourrait
davantage s’observer à moyen terme, accompagnant les élèves tout au long leur scolarité et au-delà.
La demande LEADER porte sur le financement du temps de travail de la chargée de mission
alimentation qui permettra de coordonner le cycle de sensibilisation sur le territoire et les
prestations des intervenants réalisés auprès des élèves.
Dans une optique de poursuivre et d’étendre ce projet à de nouvelles classes, le PNR devra veiller à porter une
réflexion quant à sa pérennité économique et aux financements mobilisables.
Montage financier
•
•
•
•
•
•

Coût global du projet : 79 877 €
Les dépenses prises en compte pour LEADER : 79 877 €
Montant LEADER sollicité : 51 121,28 €
Autofinancement : 15 975,40€
Cofinancement public requis : 12 780€
Contribution SMVIC : 3991,8€

Dans le cadre de son projet, le PNR Vercors a sollicité la DRAAF en tant que cofinanceur public et obtiendra
en 2022 12 780€ de subvention, somme calculée dans le plan de financement LEADER.
En complément, afin de constituer son autofinancement, le PNR a sollicité la SMVIC pour les années 2022 et
2023 une contribution financière de 3991,8€ soit 1995,9€/an.

Autofinancement : 15 975,4€ dont
contribution SMVIC de 3991,8€
100 000€
Coût total
éligible du
projet :
79 877€

Aide publique
totale :

Financement européen
LEADER

Taux d’aide
publique
80% (les dépenses
sont immatérielles)

(80% de l’aide
(20%) : 20 000€
63Auto-financement
901,28€
publique) :
51 121,28 €

Cofinancement public
DRAAF : 12 780€

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
▪ ATTRIBUE une subvention de 3991,80 € € au Syndicat Mixte Parc Naturel Régional du Vercors

Demande de subvention FEADER au titre du cofinancement LEADER pour le dossier « Patrimoine
végétal » du PNR Vercors

Rapporteur : André ROUX
Contexte général du projet :
Dans le cadre du programme LEADER Terres d’Echos, le PNR du Vercors a déposé un dossier pour conduire un
inventaire du patrimoine domestique sur son périmètre. Conjointement à la subvention européenne, un
cofinancement public est requis : le PNR a donc déposé une demande auprès de l’intercommunalité.
Le dossier a été sélectionné en comité de programmation le 25 novembre 2021 et a obtenu la note de 19/20.

Description brève du projet :
Le Parc naturel régional du Vercors valorise depuis de nombreuses années le patrimoine végétal. Cela s'inscrit
pleinement dans sa charte actuelle (2008-2023) et dans sa réflexion pour l’élaboration de la nouvelle charte.
Parmi les productions du territoire, il existe peu de végétaux originaires du massif et de ses contreforts. Pourtant,
des initiatives de producteurs visent à cultiver d’anciennes variétés de pommes tandis que certains maraichers
développent des variétés anciennes de légumes.
Cette diversité végétale participe ainsi au patrimoine naturel global du massif. Sa connaissance et sa valorisation
font entièrement partie des missions fondatrices des Parcs naturels régionaux : faire connaître et développer
durablement le territoire en préservant ses patrimoines naturels et culturels, et ses savoir-faire.
En 2021, une étude réalisée au sein du PNR a permis de recenser plus de 180 variétés locales et anciennes. Cette
biodiversité locale recèle de nombreux atouts ; ce sont des variétés adaptées au territoire, gage de résilience et
s’inscrivant pleinement dans le contexte du changement climatique.
D’ores et déjà identifié afin d’alimenter le recensement du patrimoine végétal, le verger conservatoire du Couvent
des carmes occupe une place centrale dans ce projet offrant ainsi une opportunité pour le territoire de
développer son rayonnement au-delà du territoire intercommunal. La valorisation de ces pratiques contribuerait
directement à la transmission des savoir-faire auprès des agriculteurs locaux et des jeunes repreneurs dans une
optique de résilience territoriale en identifiant le patrimoine végétal adapté.
Prévu pour une durée de trois ans, de 2022 à 2024, les objectifs établis sont de porter à connaissance la richesse
patrimoniale présente sur le territoire, d’en favoriser laconservation, de pouvoir organiser sa valorisation en
caractérisant les intérêts (gustatifs, agronomiques…) de certaines espèces et en identifiant les débouchés
potentiels.
-

Phase 1 : Recensement des pratiques des acteurs du territoire et structurer un recueil de connaissances des
variétés anciennes
Phase 2 : Mobilisation des acteurs locaux, communication et capitalisation des résultats obtenus
Phase 3 : accompagnement des acteurs dans la valorisation et la commercialisation de ces espèces

Au regard de cette projection, une vigilance devra être accordée quant à la capacité d’enclencher des actions
concrètes, valorisables en livrables transmissibles aux acteurs du territoire.
La demande LEADER porte sur le financement du temps de travail des chargées de mission
agriculture et biodiversité qui permettra de coordonner l’inventaire du patrimoine réalisé par un
bureau d’études et des actions de communication afin de valoriser cette biodiversité.
Montage financier
• Coût global du projet : 100 000 €
• Les dépenses prises en compte pour LEADER : 100 000 €
• Montant LEADER sollicité : 64 000€
• Cofinancement public requis : 3750€
Pour ce projet, le cofinancement public attendu par la SMVIC est de 3750 €. Le PNR du Vercors a également
sollicité les autres EPCI de son périmètre à savoir ; la Communauté de Communes du Royans Vercors, la
Communauté de Communes du Massif du Vercors, Grenoble-Alpes Métropole, la Communauté de communes du
Diois, la Communauté de communes du Trièves, la communauté de communes du Val Drôme pour un montant
total de 16 000€.

Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
▪ ATTRIBUE une subvention de 3750 € € au Syndicat Mixte Parc Naturel Régional du Vercors

Instauration du Droit de Préemption Urbain renforcé sur le périmètre OPAH-RU de la commune de
Saint Marcellin

Rapporteur : Frédéric DE AZEVEDO
Vu le Code de l’urbanisme et notamment ses articles L211-4, L.213-1 et suivants, R.211-1 et suivants,
Vu la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, dite loi
MOLLE,
Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi ALUR,
Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, portant évolution du logement, de l’aménagement et du
numérique, dite loi ELAN,
Vu la délibération N° 2021_07_47 du Conseil communautaire du 08 juillet 2021 actant le transfert de la
compétence Plan Local d’Urbanisme à Saint Marcellin Vercors Isère Communauté à compter du 1er juillet 2021,
Vu le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de Saint Marcellin approuvé par le conseil communautaire le 9 juillet 2019 ;
Vu la délibération du conseil municipal n°2019_061 en date du 9 juillet 2019 instaurant le droit de préemption
urbain sur toutes les zones urbaines et à urbaniser délimitées par le document graphique du plan local
d’urbanisme ;
Vu la convention d’Opération de Revitalisation des Territoires (ORT) signée le 12 février 2020,
Vu le volet habitat du projet de territoire valant Programme Local de l’Habitat de Saint Marcellin Vercors Isère
Communauté approuvé le 20 février 2020
Vu la convention d’Opération de Revitalisation du Centre Bourg et de Développement du Territoire (ORCB-DT
valant OPAH-RU) sur le centre ancien de Saint Marcellin signée le 8 juillet 2020,
Considérant que Saint Marcellin Vercors Isère Communauté et la ville de Saint Marcellin, se sont engagées
depuis juillet 2020 dans une opération programmée d’amélioration de l’habitat et renouvellement urbain (OPAHRU), dans le but de mener les actions visant à l’amélioration de l’habitat existant, à la lutte contre l’habitat
insalubre et à la mise en valeur de patrimoine bâti ancien, à l’aménagement, en renouvellement urbain ou de
recomposition du tissu bâti, à la confortation des fonctions centrales multiples : redynamisation du commerce,
aménagement d’espaces publics et amélioration du stationnement.
Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
▪ INSTITUE un droit de préemption urbain renforcé sur tout le périmètre de l’opération programmée
d’amélioration de l’habitat et renouvellement urbain OPAH RU, soit la zone UAa du plan local
d’urbanisme, délimité par la carte annexée à la présente délibération ;

▪
▪
▪

▪

▪

III.

INDIQUE que le document graphique du périmètre d’application du droit de préemption urbain renforcé
est annexé au dossier de PLU, conformément à l’article R151-52-7 du code de l’urbanisme,
PRECISE que cette délibération n'entrera en vigueur qu’après l’accomplissement des formalités de
publicité prévues aux articles R211-2 et R211-3 du code de l'urbanisme,
PRECISE que cette décision sera affichée au siège de la Communauté de communes et en mairie de
Saint Marcellin pendant un mois, qu’il en sera fait mention en caractères apparents dans deux journaux
diffusés dans le département de l’Isère conformément à l’article R211-2 du code de l’urbanisme,
SIGNALE qu’en application de l’article R211-3 du code de l’urbanisme une copie de la présente
délibération sera notifiée
➢ à M. le Préfet de l’Isère
➢ à M. le Directeur départemental des Finances publiques
➢ à M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires
➢ au Barreau près du Tribunal de Grande Instance de Grenoble
➢ au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Grenoble
AUTORISE Monsieur le président à mettre en œuvre et à signer tous les documents relatifs à l’exécution
de la présente délibération.

Information sur les décisions prises par le président et les vice-présidents dans le
cadre de leurs délégations

DVP_DAC_21157 - Approbation de la convention entre une lectrice bénévole de Lire et Faire Lire et Saint
Marcellin Vercors Isère Communauté
DVP_DAC_21158 - Approbation du contrat de cession cie Naum

