
 

Page 1 sur 7 
 

 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 27 SEPTEMBRE 2018 
RESULTATS DES VOTES 

 

L'an deux mille dix-huit et le vingt-sept septembre 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 : 21 septembre 2018 
 
Présents : Jean ANDRE, Jean-Luc ANNEQUIN, Jean-Claude ARCHER, André BEJUIT,  
Hélène BERTHET-BIZOT, François BOUCLY, Richard BRELET, Christophe BROCHARD, 
Frédéric CAPPE, Daniel CEZARD, Monique CHABERT, Damien COCHARD,  
Raymond COQUET, Nour-Eddine DEGHIA, Claire DURAND, Vincent DURAND,  
Emmanuel EGLAINE (arrivée à 19h15), Germinal FLORES, Marie-Christine FRACHON, 
Didier FREMY, Jean-Charles GALLET, Michel GALLICE, Jacques GARNIER,  
Benjamin GASTALDELLO, Max GAUTHIER, Delphine GIRERD, Marie-Agnès GONIN, 
Sébastien GUEUGNOT, André GUICHERD, Magali GUILLOT, Gilbert JOYE,  
Frédéric LELONG, Emmanuel LIMOUZIN, Jean-Pierre LOVET, Roger MARCEL, 
 Joëlle MARTIN, Gérard MATHAN, Noëlle MOREL, Jean-Paul PAGET, Eric PHILIPPE,  
Daniel RABATEL, Fabien RAJON, Jean-Louis REYNAUD (départ définitif à 20h10),  
Alain RICHIT, Pierre ROUSSET, Michel SERRANO, Véronique SEYCHELLES,  
Thérèse TISSERAND, Marie-Agnès TOURNON, Bernard TRILLAT,  
Christian VIEUX-MELCHIOR, Daniel VITTE, Gérard VITTE. 
 
Excusés ou absents :  
Jean-François DELDICQUE 
Emmanuel EGLAINE (jusqu’à son arrivée à 19h15) 
Jean-Claude PELISSE 
Jean-Louis REYNAUD (à compter de son départ définitif à 20h10) 
Julien VENTURA 
Christophe DUVERNE est remplacé par Damien COCHARD 
Solange MASCLAU est remplacée par Frédéric CAPPE 
Rémy RABATEL est remplacé par Germinal FLORES 
Céline REVOL est remplacée par Bernard TRILLAT 
 
Pouvoirs : (6°) 
Frédéric BARBIER donne pouvoir à Benjamin GASTALDELLO 
Philippe BOYER donne pouvoir à Daniel RABATEL 
Thierry CLEYET-MAREL donne pouvoir à François BOUCLY 
Laurent MICHEL donne pouvoir à Magali GUILLOT 
Jean-François PILLAUD-TIRARD donne pouvoir à Raymond COQUET 
Yvonne RATEAU donne pouvoir à Nour-Eddine DEGHIA 
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A l ’ordre du jour : 
 
PROCES-VERBAL SEANCE DU 5 JUILLET 2018 
Intervention de Magali GUILLOT, Présidente  
Les élus communautaires approuvent le Procès-verbal du 5 juillet 2018 à la majorité 
absolue. 
 
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, Daniel VITTE 
 
PRECISIONS A L’ORDRE DU JOUR 
Intervention de Magali GUILLOT, Présidente 
 
Les élus communautaires approuvent la modification suivante à l’ordre du jour : 
 
2.8. Protection sociale complémentaire des agents de la Communauté de communes 
des Vals du Dauphiné 
 
5.13. 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 
 
5.14. 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 
 
PROJETS DE DELIBERATION SUPPRIMES DU PRESENT ORDRE DU JOUR 
 
 

1. DIRECTION GENERALE 
576-2018-194 Convention financière concernant le Contrat de ruralité - Adopté à 
la majorité absolue (58 pour,0 opposition, 0 abstention) 
Rapport de Magali GUILLOT, Présidente  
 
 

2. RESSOURCES 
Administration générale 

577-2018-195 Modification du nombre de Vice-présidents - Adopté à la majorité 
absolue (57 pour, 0 opposition, 1 abstention) 
Rapport de Magali GUILLOT, Présidente  
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578-2018-196 Désignation d’un représentant de la Communauté de communes à la 
Mission Locale Nord Isère suite à la démission du 3ème Vice-président en charge du 
Développement économique - Adopté à la majorité absolue (58 pour, 0 opposition, 
0 abstention) 
Rapport de Magali GUILLOT, Présidente  

 
Modification de l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle des Vals du 
Dauphiné : action sociale d’intérêt communautaire 
PROJET DE DELIBERATION REPORTE après vote à la majorité 
 
Arrivée d’Emmanuel EGLAINE. Le quorum est modifié (59 votants) 
 
579-2018-197 Harmonisation de l’écriture de la compétence « natation scolaire » 
dans les statuts de la Communauté de communes - Adopté à la majorité absolue  
(59 pour,0 opposition,0 abstention) 
Rapport de Jean-Paul PAGET, Vice-président en charge du tourisme, de la culture et du 
sport 

 
Harmonisation des compétences de la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné 
au 1er janvier 2019 
PROJET DE DELIBERATION REPORTE 
 

Ressources Humaines 

580-2018-198 Modification du tableau des emplois (postes permanents) - Adopté 
à la majorité absolue (52 pour, 0 opposition, 7 abstentions) 
Rapport de Daniel VITTE, Vice-président en charge des ressources humaines, de 
l’administration générale, des relations aux communes et de la communication 
 
581-2018-199 RIFSEEP : nouveaux cadres d'emplois éligibles - Adopté à la 
majorité absolue (58 pour,0 opposition, 1 abstention) 
Rapport de Daniel VITTE, Vice-président en charge des ressources humaines, de 
l’administration générale, des relations aux communes et de la communication 
 
Protection sociale complémentaire des agents de la Communauté de communes des Vals 
du Dauphiné 
PROJET DE DELIBERATION SUPPRIME 
 
 
582-2018-200 Adoption du règlement des astreintes - Adopté à la majorité 
absolue (59 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 
 

Finances 

583-2018-201 Budget annexe de l’Eau et Budget annexe de l’Assainissement : 
créances irrécouvrables et effacement de dettes- Adopté à la majorité absolue  
(57 pour, 0 opposition, 2 abstentions) 
Rapport de Frédéric LELONG, Vice-président en charge de l’eau, de l’assainissement et de 
la prévention des risques inondation 
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Sortie définitive de Jean-Louis REYNAUD. Le quorum est modifié (58 votants) 
 
584-2018-202 Fixation de la Taxe d’Habitation sur les Logements Vacants (THLV) - 
Adopté à la majorité absolue (28 pour, 15 oppositions, 15 abstentions) 
Rapport de Daniel VITTE, Vice-président en charge des ressources humaines, de 
l’administration générale, des relations aux communes et de la communication en raison 
de l’absence de Laurent MICHEL, Vice-président en charge des finances et systèmes 
d’informations 
 
585-2018-203 Reversement de la Taxe d’Aménagement perçue par les Communes 
sur les Zones d’Activités communautaires- Adopté à la majorité absolue (45 pour,  
8 oppositions, 5 abstentions) 
Rapport de Daniel VITTE, Vice-président en charge des ressources humaines, de 
l’administration générale, des relations aux communes et de la communication en raison 
de l’absence de Laurent MICHEL, Vice-président en charge des finances et systèmes 
d’informations 
 
586-2018-204 Fixation du coefficient multiplicateur de la Taxe sur les Surfaces 
Commerciales (TASCOM) - Adopté à la majorité absolue (52 pour, 2 oppositions, 
4 abstentions) 
Rapport de Daniel VITTE, Vice-président en charge des ressources humaines, de 
l’administration générale, des relations aux communes et de la communication en raison 
de l’absence de Laurent MICHEL, Vice-président en charge des finances et systèmes 
d’informations 
 
587-2018-205 Fixation à un taux nul de tous les abattements facultatifs- Adopté à 
la majorité absolue (34 pour, 13 oppositions, 11 abstentions) 
Rapport de Daniel VITTE, Vice-président en charge des ressources humaines, de 
l’administration générale, des relations aux communes et de la communication en raison 
de l’absence de Laurent MICHEL, Vice-président en charge des finances et systèmes 
d’informations 
 
588-2018-206 Partage du produit de la Taxe Foncière sur les propriétés bâties 
perçues sur les Zones d’Activités communautaires - Adopté à la majorité absolue (54 
pour,2 oppositions, 2 abstentions) 
Rapport de Daniel VITTE, Vice-président en charge des ressources humaines, de 
l’administration générale, des relations aux communes et de la communication en raison 
de l’absence de Laurent MICHEL, Vice-président en charge des finances et systèmes 
d’informations 
 
589-2018-207 Présentation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) - Adopté à la majorité absolue (58 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 raison 
de l’absence de Laurent MICHEL, Vice-président en charge des finances et systèmes 
d’informations 
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3. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
Tourisme 

590-2018-208 Instauration de la taxe de séjour - Adopté à la majorité absolue (58 
pour, 0 opposition, 0 abstention) 
Rapport de Jean-Paul PAGET, Vice-président en charge du tourisme, de la culture et du 
sport 
 
591-2018-209 Tarifs boutique - Adopté à la majorité absolue (58 pour, 
0 opposition, 0 abstention) 
Rapport de Jean-Paul PAGET, Vice-président en charge du tourisme, de la culture et du 
sport 
 
 

4. VIE LOCALE 
Petite enfance, enfance, jeunesse, services au public 

Enfance : formules d’inscription aux Centres de loisirs en régie directe à compter du 1er 
janvier 2019  
PROJET DE DELIBERATION REPORTE 
 
Enfance : tarifs applicables aux Centres de loisirs en régie directe à compter du  
1er janvier 2019  
PROJET DE DELIBERATION REPORTE 
 
 

5. SERVICES TECHNIQUES 
Développement durable – Environnement - Agriculture 

592-2018-210 Modification du périmètre de l'Espace Naturel Sensible de la 
Tourbière de Pré Maudit (SL106) - Adopté à la majorité absolue (58 pour, 0 opposition, 
0 abstention) 
Rapport de Roger MARCEL, Vice-président en charge du développement durable, de 
l’environnement et de l’agriculture 
 
593-2018-211 Intégration du ruisseau du Pissoud à l’Espace Naturel Sensible des 
zones humides des Fontaines (SL127) - Adopté à la majorité absolue (58 pour, 
0 opposition, 0 abstention) 
Rapport de Roger MARCEL, Vice-président en charge du développement durable, de 
l’environnement et de l’agriculture 
 
594-2018-212 Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères et exonération du 
camping « Le coin tranquille » aux Abrets en Dauphiné pour l’exercice 2019 - Adopté à 
la majorité absolue (57 pour,1 opposition, 0 abstention) 
Rapport de Roger MARCEL, Vice-président en charge du développement durable, de 
l’environnement et de l’agriculture 
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595-2018-213 Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères et exonération des locaux 
à usage industriel et des locaux commerciaux pour l’exercice 2019 - Adopté à la majorité 
absolue (57 pour, 1 opposition, 0 abstention) 
Rapport de Roger MARCEL, Vice-président en charge du développement durable, de 
l’environnement et de l’agriculture 
 

Eau, assainissement, prévention des risques inondation 

596-2018-214 Institution de la taxe GEMAPI- Adopté à la majorité absolue  
(45 pour, 4 oppositions, 9 abstentions) 
Rapport de Frédéric LELONG, Vice-président en charge de l’eau, de l’assainissement et de 
la prévention des risques inondation 
 
597-2018-215 Fixation du produit de la taxe GEMAPI - Adopté à la majorité 
absolue (41 pour, 8 oppositions, 9 abstentions) 
Rapport de Frédéric LELONG, Vice-président en charge de l’eau, de l’assainissement et de 
la prévention des risques inondation 
 
598-2018-216 Désignation des délégués au Syndicat Interdépartemental 
d’Aménagement du Guiers et de ses Affluents (SIAGA) - Adopté à la majorité absolue 
(58 pour, 0 opposition, 0 abstention) 
Rapport 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  

599-2018-217 Avis Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du 
voyage 2018-2024- Adopté à la majorité absolue (58 pour, 0 opposition,  
0 abstention) 
Rapport de Benjamin GASTALDELLO, Vice-président en charge de l’habitat 
 
600-2018-218 Convention de gestion des déchets produits par les Gens du voyage 
en dehors des aires d’accueil qui leur sont dédiées- Adopté à la majorité absolue  
(58 pour, 0 opposition, 0 abstention) 
Rapport de Benjamin GASTALDELLO, Vice-président en charge de l’habitat 
 
601-2018-219 Contribution 2018 à l’Agence Départementale d’Information sur le 
Logement (ADIL) de l’Isère - Adopté à la majorité absolue (58 pour,0 opposition, 
0 abstention) 
Rapport de Benjamin GASTALDELLO, Vice-président en charge de l’habitat 
 

Urbanisme 

602-2018-220 Approbation de la Carte Communale de Saint Albin de Vaulserre - 
Adopté à la majorité absolue (58 pour,0 opposition, 0 abstention) 
Rapport de Gérard VITTE, Vice-président en charge de l’urbanisme et du patrimoine 
communautaire 
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603-2018-221 Approbation de la modification simplifiée n°2 du Plan Local 
d’Urbanisme de Chimilin - Adopté à la majorité absolue (58 pour, 0 opposition, 
0 abstention) 
Rapport de Gérard VITTE, Vice-président en charge de l’urbanisme et du patrimoine 
communautaire 

Voirie 

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 
PROJET DE DELIBERATION SUPPRIME 
 
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  
PROJET DE DELIBERATION SUPPRIME 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 


