CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 3 DECEMBRE 2020
RESULTATS DES VOTES
L'an deux mille vingt et le trois décembre, à dix-huit heures, le Conseil Communautaire se
réunissait en les locaux de la salle Equinoxe à La Tour du Pin, sur la convocation de Madame Magali
GUILLOT, Présidente et sous la présidence de Magali GUILLOT, Présidente.
Date de la convocation : 27 novembre 2020
Présents : Catherine ANGELIN, Elham AOUN, Valérie ARGOUD, Bernard BADIN, Michel BARBIER,
Christelle BAS, Joëlle BATTIER, Patrick BELMONT, Patrick BLANDIN, Jean-Paul BONNETAIN,
Gilles BOURDIER, Jean-Marc BOUVET, Christophe BROCHARD, Michel CLEYET-MERLE,
Raymond COQUET, Alain COURBOU, Edmond DECOUX, Jean-François DELDICQUE, Claire DURAND,
Vincent DURAND (à son arrivée à 18h26), Isabelle FERROUD, Jean-Michel FERRUIT,
Marie-Christine FRACHON, Jean-Charles GALLET, Estela GARCIA (à son arrivée à 18h21),
Jacques
GARNIER,
Benjamin
GASTALDELLO,
Gisèle
GAUDET,
Philippe
GUERIN,
Jacqueline GUICHARD, André GUICHERD, Magali GUILLOT, Delphine HARTMANN, Philippe LATOUR,
Frédéric LELONG, Joëlle MAGAUD, Corinne MAGNIN, Roger MARCEL, Laurent MICHEL,
Cédric MILANI, Noëlle MOREL, Jean-François PILLAUD-TIRARD, Jean-Louis REYNAUD,
Michel REYNAUD, Michel SERRANO, Nicolas SOLIER, Géraldine STIVAL (à son arrivée à 19h06),
Corinne TIRARD, Thérèse TISSERAND, Bernard TRILLAT, Daniel VITTE, Jean-Marc WEIBEL.
Excusés/absents : Danielle BISILLON, François BOUCLY, Vincent DURAND (avant son arrivée à
18h26), Estela GARCIA (avant son arrivée à 18h21), Max GAUTHIER, Jean-Paul PAGET (avant l’arrivée
de Vincent DURAND à 18h26), Fabien RAJON, José RODRIGUES, Géraldine STIVAL (avant son arrivée
à 19h06).
Jean-Marc DAMAIS est remplacé par Gisèle GAUDET, Gérard MATHAN est remplacé par
Michel BARBIER, Céline REVOL est remplacée par Bernard TRILLAT.
Pouvoir : Ludovic LEPRETRE donne pouvoir à Benjamin GASTALDELLO, Jean-Paul PAGET donne
pouvoir à Vincent DURAND (à son arrivée à 18h26), Véronique SEYCHELLES donne pouvoir à
Marie-Christine FRACHON.
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A l’ordre du jour :

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE
Intervention de Magali GUILLOT, Présidente
Le Conseil, conformément à l'article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales,
désigne comme secrétaire de séance, Laurent MICHEL.

PROCES VERBAL
Intervention de Magali GUILLOT, Présidente
Les élus communautaires approuvent à l’unanimité le procès-verbal du Conseil communautaire
du jeudi 22 octobre 2020.

PRECISIONS A L’ORDRE DU JOUR
Intervention de Magali GUILLOT, Présidente
Les élus communautaires approuvent à l’unanimité, l’annexion des deux documents, pour pièces
jointes, au projet de délibération n°3.2 : « Ouvertures dominicales 2021 ».

1. DIRECTION GENERALE
Eau et assainissement
1.1 (1299-2020-257) Mutualisation de l’animation des captages prioritaires
Adopté à la majorité absolue (51 pour, 0 opposition, 0 abstention)
Rapport de Frédéric LELONG, Vice-président en charge de l’eau et de l’assainissement
Il s’agit d’ approuver la poursuite de la démarche de mutualisation pour l’animation des captages
prioritaires.

Arrivée d’Estela GARCIA à 18h21 (le quorum est modifié).
1.2 (1300-2020-258) Budget annexe du service de l’Eau et Budget annexe du service de
l’Assainissement - Créances irrécouvrables et effacement de dettes
Adopté à la majorité absolue (52 pour, 0 opposition, 0 abstention)
Rapport de Frédéric LELONG, Vice-président en charge de l’eau et de l’assainissement
Il s’agit d’accepter le montant des créances irrécouvrables et effacement de dettes pour un
montant de 132 657,21 €.
1.3 (1301-2020-259) Budget annexe du Service Public d’Assainissement Non Collectif - Créances
irrécouvrables et effacement de dettes
Adopté à la majorité absolue (52 pour, 0 opposition, 0 abstention)
Rapport de Frédéric LELONG, Vice-président en charge de l’eau et de l’assainissement
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Il s’agit d’accepter le montant des créances irrécouvrables et effacement de dettes pour un
montant de 0,07 €.

Arrivée de Vincent DURAND avec le pouvoir de Jean-Paul PAGET à 18h26 (le quorum est
modifié).

2. RESSOURCES
Finances
2.1 (1302-2020-260) Budget Général, Budget annexe des Actions Economiques et Budget Annexe
de l’Assainissement – Décision modificative n°01-2020
- Adopté à la majorité absolue (54 pour, 0 opposition, 0 abstention)
Rapport de Laurent MICHEL, Vice-président en charge des finances et systèmes d’informations
Il s’agit d’ accepter la Décision Modificative n°01-2020 du Budget Général, Budget annexe des
Actions Economiques et du Budget annexe de l’Assainissement.

3. DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Développement économique (industrie, commerce, artisanat, ZA)
3.1 (1303-2020-261) Avenant n°2 à la convention de partenariat pour le développement d’une unité
de méthanisation territoriale sur la commune d’Aoste
- Adopté à la majorité absolue (54 pour, 0 opposition, 0 abstention)
Rapport de Jean-Paul BONNETAIN, Vice-président en charge du développement économique
Il s’agit d’autoriser la Présidente, ou en cas d’empêchement un Vice-président, à signer l’avenant
n°2 à la convention de partenariat relatif au développement d’une unité de méthanisation
territoriale sur la commune d’Aoste, annexé à la présente délibération.
3.2 (1304-2020-262) Ouvertures dominicales 2021
- Adopté à la majorité absolue (53 pour, 1 opposition, 0 abstention)
Rapport de Jean-Paul BONNETAIN, Vice-président en charge du développement économique
Il s’agit de donner un avis favorable aux ouvertures dominicales, pour les communes des Abrets
en Dauphiné, La Tour du Pin et Saint Jean de Soudain.
3.3 (1305-2020-263) Avenant à la convention FISAC pour prolongation
- Adopté à la majorité absolue (54 pour, 0 opposition, 0 abstention)
Rapport de Jean-Paul BONNETAIN, Vice-président en charge du développement économique
Il s’agit d’approuver la signature de l’avenant à la convention FISAC (Fonds d’Intervention pour

les Services, l’Artisanat et le Commerce).
3.4 (1306-2020-264) Octroi d’une subvention au réseau Entreprendre pour l’année 2020
- Adopté à la majorité absolue (54 pour, 0 opposition, 0 abstention)
Rapport de Jean-Paul BONNETAIN, Vice-président en charge du développement économique
Il s’agit de donner un avis favorable à l’attribution d’une subvention au réseau Entreprendre pour
un montant de 2 500 €.
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3.5 (1307-2020-265) Aide à l’immobilier d’entreprise pour la Sarl Pulse Conseil
- Adopté à la majorité absolue (54 pour, 0 opposition, 0 abstention)
Rapport de Jean-Paul BONNETAIN, Vice-président en charge du développement économique
Il s’agit d’attribuer une aide à l’immobilier à la Sarl Pulse Conseil, d’un montant de
27 000 € HT, représentant 10% du coût de ses projets immobiliers.
3.6 (1308-2020 -266) Cession d’un terrain à la société Fer et Défaire sur la Zone d’Aménagement
Concerté de La Corderie à Saint-Clair de la Tour
- Adopté à la majorité absolue (54 pour, 0 opposition, 0 abstention)
Rapport de Jean-Paul BONNETAIN, Vice-président en charge du développement économique
Il s’agit de valider la vente de la parcelle AC 249 - lot 6 - de 2 013 m² de surface après bornage de
la Zone d’Aménagement Concerté de La Corderie à Saint Clair de la Tour, à la société Fer et Défaire
ou à toute société ou personne morale s’y substituant pour son compte, au prix de de 70 455 € HT,
TVA en sus, et dans les conditions évoquées.

Biodiversité : Gestion des déchets, environnement, GEMAPI
3.7 (1309-2020-267) Contrat d’engagement mutuel pour la création d’une mare sur l’ENS du Pont
du Gua, à Saint André le Gaz
- Adopté à la majorité absolue (54 pour, 0 opposition, 0 abstention)
Rapport de Marie-Christine FRACHON, Vice-présidente en charge de la gestion des déchets, de
l’environnement et de la GEMAPI
Il s’agit d’approuver la convention entre la LPO, Monsieur Yves Gonnet et la Communauté de
communes Les Vals du Dauphiné, pour la création d’une mare sur l’ENS du Pont du Gua,
à Saint André le Gaz.
3.8 (1310-2020-268) Rectification matérielle de la DEL n°1214-2020-172 d’exonération de la Taxe
d’Ordures Ménagères (TEOM) des locaux commerciaux et ceux à usage industriel, pour l’année
2021
- Adopté à la majorité absolue (54 pour, 0 opposition, 0 abstention)
Rapport de Marie-Christine FRACHON, Vice-présidente en charge de la gestion des déchets, de
l’environnement et de la GEMAPI
Il s’agit d’approuver la rectification matérielle de l’annexe à la délibération n°1214-2020-172 selon
tableau joint à la présente délibération.

Politique agricole
3.9 (1311-2020-269) Service de Remplacement Isère subventions 2019 et 2020
- Adopté à la majorité absolue (54 pour, 0 opposition, 0 abstention)
Rapport de Thérèse TISSERAND, Vice-présidente en charge de l’urbanisme et de l’agriculture
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Il s’agit d’approuver le versement des subventions 2019 et 2020, calculées sur les journées de
remplacement effectuées en 2018 et 2019, d’un montant de deux fois 6 000 €, soit 12 000 €.

Arrivée de Géraldine STIVAL à 19h06 (le quorum est modifié).

Habitat
3.10 (1312-2020-270) Garantie d’emprunt « Chartreuse » La Tour du Pin – PLURALIS – Réhabilitation
de 88 logements sociaux
- Adopté à la majorité absolue (55 pour, 0 opposition, 0 abstention)
Rapport de Daniel VITTE Vice-président en charge des ressources humaines et de la commande publique,
en l’absence de Fabien RAJON, Vice-président en charge de l’habitat
Il s’agit d’accorder une garantie à hauteur de 60 % du montant total du projet, soit 1 322 400 € pour
le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 2 204 000 €. Cette garantie s’entend
conformément aux caractéristiques énoncées.

QUESTIONS DIVERSES
Fin de séance à 19h09.

RDV_CCre_031220

Page 5 sur 5

