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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 25 OCTOBRE 2018 

RESULTATS DES VOTES 
 
L'an deux mille dix-huit et le vingt-cinq octobre 2018, à 18 h 30, le Conseil 
Communautaire se réunissait en les locaux de la Communauté de communes des Vals du 
Dauphiné - 22, rue de l'Hôtel de Ville, sur la convocation et sous la présidence de Madame 
Magali GUILLOT, Présidente. 
 
Date de la convocation : 18 octobre 2018 
 
Présents : Jean ANDRE, Jean-Luc ANNEQUIN, Frédéric BARBIER, André BEJUIT, 
Hélène BERTHET-BIZOT, Christophe BROCHARD, Frédéric CAPPE, Daniel CEZARD,  
Thierry CLEYET-MAREL, Damien COCHARD, Raymond COQUET, Nour-Eddine DEGHIA, 
Jean-François DELDICQUE, Emmanuel EGLAINE, Germinal FLORES,  
Marie-Christine FRACHON, Jean-Charles GALLET, Michel GALLICE, Jacques GARNIER, 
Benjamin GASTALDELLO, Delphine GIRERD (jusqu’à son départ à 21h00),  
Marie-Agnès GONIN (arrivée à 20h06), André GUICHERD,  
Magali GUILLOT, Gilles LEHMANN, Emmanuel LIMOUZIN, Jean-Pierre LOVET,  
Roger MARCEL, Gérard MATHAN, Laurent MICHEL,  Noëlle MOREL, Jean-Paul PAGET, 
Jean-François PILAUD-TIRARD, Eric PHILIPPE, Daniel RABATEL, Fabien RAJON,  
Céline REVOL, Jean-Louis REYNAUD, Michel REYNAUD, Michel SERRANO,  
Véronique SEYCHELLES, Thérèse TISSERAND, Marie-Agnès TOURNON,  
Julien VENTURA, Christian VIEUX-MELCHIOR, Daniel VITTE, Gérard VITTE. 
 
Excusés ou absents :  
François BOUCLY 
Richard BRELET (jusqu’à l’arrivée de Marie-Agnès GONIN) 
Delphine GIRERD (à partir de son départ définitif) 
Sébastien GUEUGNOT 
Gilbert JOYE 
Frédéric LELONG 
Jean-Claude PELISSE 
Alain RICHIT 
Christophe DUVERNE est remplacé par Damien COCHARD 
Max GAUTHIER est remplacé par Gilles LEHMANN 
Joelle MARTIN est remplacée par Michel REYNAUD 
Solange MASCLAU est remplacée par Frédéric CAPPE 
Rémy RABATEL est remplacé par Germinal FLORES 
 
Pouvoirs :  
Jean-Claude ARCHER donne pouvoir à Gérard MATHAN 
Philippe BOYER donne pouvoir à Daniel RABATEL 
Richard BRELET donne pouvoir à Marie-Agnès GONIN (à son arrivée) 
Monique CHABERT donne pouvoir à Raymond COQUET 
Claire DURAND donne pouvoir à Emmanuel LIMOUZIN
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Vincent DURAND donne pouvoir à Fabien RAJON 
Didier FREMY donne pouvoir à André BEJUIT 
Marie-Agnès GONIN donne pouvoir à Jean-Paul PAGET (jusqu’à son arrivée) 
Yvonne RATEAU donne pouvoir à Thierry CLEYET-MAREL 
Pierre ROUSSET donne pouvoir à Gérard VITTE 
 

 
A l ’ordre du jour : 

 
 
SIGNATURE DU CONTRAT AMBITION REGION 
Intervention de Magali GUILLOT, Présidente et de : 
Olivier BONNARD, Conseiller régional Auvergne Rhône-Alpes 
Yannick NEUDER, Vice-président Région Auvergne Rhône-Alpes 
Virginie PFANNER, Conseillère régionale Auvergne Rhône-Alpes et Référente Contrat 
Ambition Région des Vals du Dauphiné 
 
 
LECTURE DES DECISIONS DE LA PRESIDENTE 
Intervention de Magali GUILLOT, Présidente  
 
 
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 
 
PRECISIONS A L’ORDRE DU JOUR 
Intervention de Magali GUILLOT, Présidente 
 
Les élus communautaires approuvent la modification suivante à l’ordre du jour : 
 
Ajour d’un projet de délibération : « Modification d’un représentant de la Communauté 
de communes au SCoT Nord Isère » 
 
Projet de délibération ajouté au présent ordre du jour 
 
 

1 RESSOURCES 
Administration générale 

607-2018-225 Modification d’un représentant de la Communauté de communes au 
SCoT Nord Isère - Adopté à la majorité absolue (55 pour, 0 opposition, 0 abstention) 
Rapport de Magali GUILLOT, Présidente  
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608-2018-226 Modification de l’intérêt communautaire de la compétence 
optionnelle des Vals du Dauphiné : action sociale d’intérêt communautaire - Adopté à la 
majorité absolue (54 pour, 0 opposition, 1 abstention) 
Rapport de Michel SERRANO, Vice-président en charge de la petite enfance, de l’enfance, 
de la jeunesse et des services au public 
 
609-2018-227 Modification de l’intérêt communautaire de la compétence 
optionnelle « Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et 
sportifs d'intérêt communautaire » - Adopté à la majorité absolue (55 pour,  
0 opposition, 0 abstention) 
Rapport de Jean-Paul PAGET, Vice-président en charge du tourisme, de la culture et du 
sport 
 
610-2018-228 Harmonisation des compétences de la Communauté de communes 
Les Vals du Dauphiné au 1er janvier 2019 - Adopté à la majorité absolue (54 pour,  
1 opposition, 0 abstention) 
Rapport de Daniel VITTE, Vice-président en charge des ressources humaines, de 
l’administration générale, des relations aux communes et de la communication 
 
611-2018-229 Validation de principe du scénario retenu concernant le transfert de 
compétence Eau et Assainissement - Adopté à la majorité absolue (55 pour,  
0 opposition, 0 abstention) 
Rapport de Daniel VITTE, Vice-président en charge des ressources humaines, de 
l’administration générale, des relations aux communes et de la communication en 
l’absence de Frédéric LELONG, Vice-président en charge de l’eau, de l’assainissement et 
de la prévention des risques inondation 
 
612-2018-230 Modification d’un représentant de la Communauté de communes à 
la Mission Locale Nord Isère- Adopté à la majorité absolue (55 pour, 0 opposition,  
0 abstention) 
Rapport de Magali GUILLOT, Présidente  
  
 

 3 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Développement économique 

613-2018-231 Versement d’une subvention au Groupement des Entreprises du 
Canton de la Tour du Pin - Adopté à la majorité absolue (55 pour, 0 opposition,  
0 abstention) 
Rapport de Gérard VITTE, Vice-président en charge du développement économique, de 
l’urbanisme et du patrimoine communautaire 
 
614-2018-232 Versement d’une subvention de fonctionnement à l’association 
Initiative Nord Isère- Adopté à la majorité absolue (54 pour, 0 opposition,  
1 abstention) 
Rapport de Gérard VITTE, Vice-président en charge du développement économique, de 
l’urbanisme et du patrimoine communautaire 
 
Arrivée de Marie-Agnès GONIN (avec le pouvoir de Richard BRELET) 
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615-2018-233 Mise en place d’une plateforme e-commerce « En Bas de Ma rue » 
avec la CCI Nord Isère - Adopté à la majorité absolue (48 pour, 3 oppositions,  
5 abstentions) 
Rapport de Gérard VITTE, Vice-président en charge du développement économique, de 
l’urbanisme et du patrimoine communautaire 
 
616-2018-234 Règlement d’attribution des aides directes FISAC et de la Région 
Auvergne  
Rhône-Alpes - Adopté à la majorité absolue (56 pour, 0 opposition, 0 abstention) 
Rapport de Gérard VITTE, Vice-président en charge du développement économique, de 
l’urbanisme et du patrimoine communautaire 
617-2018-235 Fixation des niveaux de loyers dans les bâtiments d’activités loués 
par la Communauté de communes aux entreprises- Adopté à la majorité absolue  
(56 pour, 0 opposition, 0 abstention) 
Rapport de Gérard VITTE, Vice-président en charge du développement économique, de 
l’urbanisme et du patrimoine communautaire 
 
610-2018-228 Harmonisation des compétences de la Communauté de communes 
Les Vals du Dauphiné au 1er janvier 2019 - Adopté à la majorité absolue  
(55 pour, 1 opposition, 0 abstention) 
Le projet de délibération est revoté à nouveau après un complément d’informations. 
 
618-2018-236 Fixation des niveaux de loyers de la pépinière d’entreprises Le Cap 
à Saint Clair de la Tour - Adopté à la majorité absolue (56 pour, 0 opposition,  
0 abstention) 
Rapport de Gérard VITTE, Vice-président en charge du développement économique, de 
l’urbanisme et du patrimoine communautaire 
 
619-2018-237 Versement d’une subvention à l’association ISACTYS - Adopté à la 
majorité absolue (51 pour, 0 opposition, 5 abstentions) 
Rapport de Thérèse TISSERAND, Vice-présidente en charge de l’aménagement du 
territoire, de la mobilité et des zones d’activités 
 
620-2018-238 Versement d’une subvention à l’association OSEZ - Adopté à la 
majorité absolue (53 pour, 0 opposition, 3 abstentions) 
Rapport de Thérèse TISSERAND, Vice-présidente en charge de l’aménagement du 
territoire, de la mobilité et des zones d’activités 
 
621-2018-239 Signature d’une convention de partenariat pour la gestion de la 
pépinière d’entreprises Le Cap - Adopté à la majorité absolue (50 pour, 0 opposition, 
6 abstentions) 
Rapport de Thérèse TISSERAND, Vice-présidente en charge de l’aménagement du 
territoire, de la mobilité et des zones d’activités 
 

Aménagement du territoire, mobil ités 
622-2018-240 Signature d’un protocole transactionnel entre la société SOUDAL, le 
Conseil départemental de l’Isère et la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné  
- Adopté à la majorité absolue (31 pour, 15 oppositions, 10 abstentions) 
Rapport de Thérèse TISSERAND, Vice-présidente en charge de l’aménagement du 
territoire, de la mobilité et des zones d’activités 
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Agriculture 

623-2018-241 Signature de la convention-cadre triennale et versement de la 
subvention 2018 pour le service de remplacement agricole - Adopté à la majorité 
absolue (56 pour, 0 opposition, 0 abstention) 
Rapport de Roger MARCEL, Vice-président en charge du développement durable 
opérationnel, de l’environnement et de l’agriculture 
 
 

4 VIE LOCALE 
Culture, sport 

624-2018-242 Demande de subvention dans le cadre du contrat Ambition Région 
pour la réhabilitation du Centre Nautique des Vals du Dauphiné aux Abrets-en-Dauphiné 
- Adopté à la majorité absolue (56 pour, 0 opposition, 0 abstention) 
Rapport de Jean-Paul PAGET, Vice-président en charge du tourisme, de la culture et du 
sport 
 
Départ définitif de Delphine GIRERD 
 
625-2018-243 Demande de subvention dans le cadre du contrat Ambition Région 
pour la construction de la médiathèque intercommunale tête-de-réseau à Pont de 
Beauvoisin - Adopté à la majorité absolue (55 pour, 0 opposition, 0 abstention) 
Rapport de Jean-Paul PAGET, Vice-président en charge du tourisme, de la culture et du 
sport 
 

Petite enfance, enfance, jeunesse, services au public 
626-2018-244 Détermination des formules d’inscription aux Centres de loisirs en 
régie directe à compter du 1er janvier 2019 - Adopté à la majorité absolue (55 pour, 
 0 opposition, 0 abstention) 
Rapport de Michel SERRANO, Vice-président en charge de la petite enfance, de l’enfance, 
de la jeunesse et des services au public 
 
627-2018-245 Détermination des tarifs applicables aux Centres de loisirs en régie 
directe à compter du 1er janvier 2019 - Adopté à la majorité absolue (55 pour,  
0 opposition, 0 abstention) 
Rapport de Michel SERRANO, Vice-président en charge de la petite enfance, de l’enfance, 
de la jeunesse et des services au public 
 
 

5 SERVICES TECHNIQUES 
Développement durable – Environnement  

628-2018-246 Demande de subvention au Conseil départemental de l’Isère pour les 
actions 2018 menées sur les Espaces Naturels Sensibles gérés par la Communauté de 
communes Les Vals du Dauphiné - Adopté à la majorité absolue (55 pour, 0 opposition, 
0 abstention) 
Rapport de Roger MARCEL, Vice-président en charge du développement durable 
opérationnel, de l’environnement et de l’agriculture 
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Eau, assainissement, prévention des ri sques inondation 
629-2018-247 Approbation du rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du 
service public d’eau et d’assainissement- Adopté à la majorité absolue (55 pour,  
0 opposition, 0 abstention) 
Rapport de Daniel VITTE, Vice-président en charge des ressources humaines, de 
l’administration générale, des relations aux communes et de la communication en 
l’absence de Frédéric LELONG, Vice-président en charge de l’eau, de l’assainissement et 
de la prévention des risques inondation 
 
630-2018-248 Convention de partenariat et de prestation de services avec la 
Médiation de l’eau - Adopté à la majorité absolue (55 pour, 0 opposition,  
0 abstention) 
Rapport de Daniel VITTE, Vice-président en charge des ressources humaines, de 
l’administration générale, des relations aux communes et de la communication en 
l’absence de Frédéric LELONG, Vice-président en charge de l’eau, de l’assainissement et 
de la prévention des risques inondation 
 
631-2018-249 Demande de transfert au Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement 
Les Abrets et Environs de la compétence eau potable par la commune de Morestel - 
Adopté à la majorité absolue (55 pour, 0 opposition, 0 abstention) 
Rapport de Daniel VITTE, Vice-président en charge des ressources humaines, de 
l’administration générale, des relations aux communes et de la communication en 
l’absence de Frédéric LELONG, Vice-président en charge de l’eau, de l’assainissement et 
de la prévention des risques inondation 
 
632-2018-250 Demande de transfert au Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement 
Les Abrets et Environs de la compétence eau potable par la commune de Saint Victor de 
Morestel - Adopté à la majorité absolue (55 pour, 0 opposition, 0 abstention) 
Rapport de Daniel VITTE, Vice-président en charge des ressources humaines, de 
l’administration générale, des relations aux communes et de la communication en 
l’absence de Frédéric LELONG, Vice-président en charge de l’eau, de l’assainissement et 
de la prévention des risques inondation 
 

Habitat 
Rapporteur : Benjamin GASTALDELLO, Vice-président  

633-2018-251 Garantie d’emprunt pour l’acquisition de la Résidence Nation à La 
Tour du Pin par la Société Dauphinoise pour l’Habitat - Adopté à la majorité absolue 
(55 pour, 0 opposition, 0 abstention) 
Rapport de Benjamin GASTALDELLO, Vice-président en charge de l’habitat 
 

Maîtrise d’Ouvrage publique 
Rapporteur : Gérard VITTE, Vice-président 

634-2018-252 Reconstruction d’une école maternelle sur la commune de Saint Clair 
de la Tour avec mandat de maîtrise d’ouvrage confié à la Communauté de communes Les 
Vals du Dauphiné - Adopté à la majorité absolue (55 pour, 0 opposition, 0 abstention) 
Rapport de Gérard VITTE, Vice-président en charge du développement économique, de 
l’urbanisme et du patrimoine communautaire 
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Voirie 
Rapporteur : Christian VIEUX-MELCHIOR, Vice-président  

635-2018-253 Création d'une convention de groupement de commandes pour les 
travaux d'entretien des voiries communales et intercommunales pour une durée d’un an 
reconductible 3 fois - Adopté à la majori té absolue (55 pour, 0 opposition,  
0 abstention) 
Rapport de Christian VIEUX-MELCHIOR, Vice-président en charge de la voirie 
 
636-2018-254 Création d'une convention de groupement de commandes pour les 
travaux de fauchage et d’élagage des voiries communales et intercommunales pour une 
durée d’un an reconductible 3 fois - Adopté à la majorité absolue (55 pour,  
0 opposition, 0 abstention) 
Rapport de Christian VIEUX-MELCHIOR, Vice-président en charge de la voirie 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 

 


