CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 28 MARS 2019
RESULTATS DES VOTES
L'an deux mille dix-neuf et le vingt-huit mars, à dix-huit heures trente, le Conseil Communautaire
se réunissait en les locaux de la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné - 22, Rue de
l’hôtel de ville- La Tour du Pin sur la convocation et sous la présidence de Madame Magali GUILLOT,
Présidente.
Date de la convocation : 21 mars 2019
Présents : Jean ANDRE, Jean-Luc ANNEQUIN, André BEJUIT, Patrick BELMONT, Hélène BERTHETBIZOT, François BOUCLY (à son arrivée à 20h11), Jean-Marc BOUVET, Christophe BROCHARD,
Daniel CEZARD, Monique CHABERT, Damien COCHARD, Raymond COQUET, Nour-Eddine DEGHIA,
Jean-François DELDICQUE (à son arrivée à 20h00), Claire DURAND, Vincent DURAND,
Emmanuel EGLAINE, Marie-Christine FRACHON, Jean-Charles GALLET, Michel GALLICE,
Jean GALLIEN, Benjamin GASTALDELLO, Marie-Agnès GONIN, Sébastien GUEUGNOT,
André GUICHERD, Magali GUILLOT, Frédéric LELONG, Emmanuel LIMOUZIN (à son arrivée à 19h02),
Jean-Pierre LOVET, Joëlle MARTIN, Gérard MATHAN, Laurent MICHEL (à son arrivée à 19h09),
Noëlle MOREL, Jean-Paul PAGET, Jean-François PILAUD-TIRARD, Daniel RABATEL, Fabien RAJON,
Céline REVOL, Alain RICHIT, Michel SERRANO, Véronique SEYCHELLES, Monique SOULIER,
Marie-Agnès TOURNON, Julien VENTURA, Christian VIEUX-MELCHIOR, Daniel VITTE, Gérard VITTE.
Excusés/absents :
François BOUCLY (avant son arrivée à 20h11), Thierry CLEYET-MAREL (avant l’arrivée de
François BOUCLY à 20h11), Jean-François DELDICQUE (avant son arrivée à 20h00), Emmanuel
LIMOUZIN (avant son arrivée à 19h02), Roger MARCEL, Laurent MICHEL (avant son arrivée à 19h09),
Rémy RABATEL.
Christophe DUVERNE est remplacé par Damien COCHARD, Thérèse TISSERAND est remplacée par
Jean GALLIEN.
Pouvoirs :
Frédéric BARBIER donne pouvoir à Benjamin GASTALDELLO, Richard BRELET donne pouvoir à
Marie-Agnès GONIN, Didier FREMY donne pouvoir à Daniel CEZARD, Thierry CLEYET-MAREL donne
pouvoir à François BOUCLY (à son arrivée à 20h11), Jacques GARNIER donne pouvoir à
Véronique SEYCHELLES, Max GAUTHIER donne pouvoir à Jean-Luc ANNEQUIN, Delphine GIRERD
donne pouvoir à André BEJUIT, Gilbert JOYE donne pouvoir à Hélène BERTHET-BIZOT,
Solange MASCLAU donne pouvoir à Frédéric LELONG, Eric PHILIPPE donne pouvoir à
Michel SERRANO, Yvonne RATEAU donne pouvoir à Nour-Eddine DEGHIA, Jean-Louis REYNAUD
donne pouvoir à Joëlle MARTIN, Pierre ROUSSET donne pouvoir à Gérard VITTE.
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Conseil communautaire du 28/03/19
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A l’ordre du jour :
PROCES-VERBAUX
Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 27 septembre
Adopté à la majorité absolue
Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 25 octobre
Adopté à la majorité absolue

2018
2018

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, Fabien RAJON.

1. DIRECTION GENERALE
758-2019-55 Demande d’avenant à la convention financière du Contrat de ruralité - Adopté à la
majorité absolue (55 pour, 0 opposition, 0 abstention)
Rapport de Magali GUILLOT, Présidente
Il s’agit d’approuver la convention financière 2019 et l’avenant du Contrat de ruralité en raison des
modifications apportées.
759-2019-56 Avenant au contrat Ambition Région - Adopté à la majorité absolue
(54 pour, 0 opposition, 1 abstention)
Rapport de Magali GUILLOT, Présidente
Il s’agit d’approuver l’avenant précisant le nouveau programme opérationnel 2017/2020 du Contrat
Ambition Région remplaçant le projet Corderie au profit de celui de la réhabilitation du Centre
nautique intercommunal situé à La Tour du Pin.
760-2019-57 Engagement dans la démarche CIT’ERGIE - Adopté à la majorité absolue
(55 pour, 0 opposition, 0 abstention)
Rapport de Magali GUILLOT, Présidente
Il s’agit d’approuver le lancement de la démarche de labellisation Cit’ergie. et de solliciter la
subvention auprès de l’ADEME.

Arrivée d’Emmanuel LIMOUZIN à 19h02 (le quorum est modifié)
Stratégie et prospective durable
761-2019-58 Validation de l’avenant 2019 à la convention d’objectifs AGEDEN 2018 – 2021
Adopté à la majorité absolue (56 pour, 0 opposition, 0 abstention)
Rapport de Jean-Charles GALLET, Vice-président en charge de la stratégie durable et prospective
Il s’agit d’ approuver et autoriser la Présidente à signer l’avenant 2019 à la convention de
partenariat entre l’AGEDEN et la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné, pour un
montant de 33 090 €.
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762-2019-59 Adhésion au Syndicat des Energies du Département de l’Isère (SEDI)
Adopté à la majorité absolue (56 pour, 0 opposition, 0 abstention)
Rapport de Jean-Charles GALLET, Vice-président en charge de la stratégie durable et prospective
Il s’agit de solliciter l’adhésion de la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné au Syndicat
des Energies du Département de l’Isère et de désigner Monsieur Jean-Charles GALLET délégué
titulaire et Madame Nicole CHOCHINA déléguée suppléante.

Arrivée de Laurent MICHEL à 19h09 (le quorum est modifié)

2. RESSOURCES
Finances
763-2019-60 Notification des attributions de compensation prévisionnelles 2019 pour les
Communes membres de la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné - Adopté à la
majorité absolue (57 pour, 0 opposition, 0 abstention)
Rapport de Laurent MICHEL, Vice-président en charge des finances et systèmes d’informations
Il s’agit de valider les montants des attributions de compensation provisoires, conformément au
tableau.
764-2019-61 Fixation des taux d’imposition pour 2019 - Adopté à la majorité absolue
(55 pour, 0 opposition, 2 abstentions)
Rapport de Laurent MICHEL, Vice-président en charge des finances et systèmes d’informations
Il s’agit d’acter les taux d’imposition, pour 2019.
765-2019-62 Exonération de Cotisation Foncière des Entreprise (CFE) en faveur des
établissements de vente de livres neufs au détail labellisés « Librairie Indépendante de Référence
(LIR) » - Adopté à la majorité absolue (57 pour, 0 opposition, 0 abstention)
Rapport de Laurent MICHEL, Vice-président en charge des finances et systèmes d’informations
Il s’agit de décider d’exonérer de CFE, les établissements réalisant une activité de vente de livres
neufs au détail qui disposent, au 1er janvier de l’année d’imposition, du label de « Librairie
Indépendante de Référence ».
766-2019-63 Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) – fixation des taux d’imposition
- Adopté à la majorité absolue (54 pour, 2 oppositions, 1 abstention)
Rapport de Laurent MICHEL, Vice-président en charge des finances et systèmes d’informations
Afin de financer en totalité le service de gestion des déchets par la Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM), il est proposé d’acter les taux présentés en séance pour l’année 2019.
Ressources Humaines
767-2019-64 Modification du tableau des effectifs – postes permanents - Adopté à la majorité
absolue (57 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
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Il s’agit de modifier le tableau des effectifs pour l’adapter aux nouveaux recrutements, suite à
mobilité.
768-2019-65 Modification du tableau des effectifs – postes non permanents - Adopté à la
majorité absolue (57 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
Il s’agit d’approuver la création d’un poste de chargé de mission en Systèmes d’informations
géographiques, pour une durée d’un an, par référence à la grille des techniciens territoriaux.

3. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Développement économique
769-2019-66 Avenant au règlement d’attribution des aides FISAC - Adopté à la majorité absolue
(57 pour, 0 opposition, 0 abstention)
Rapport de Gérard VITTE, Vice-président en charge du développement économique, de l’urbanisme et du
patrimoine communautaire
Il s’agit d’adopter l’avenant au règlement d’attribution des aides en raison de modifications
apportées par la DIRRECTE et par le Comité de pilotage FISAC.
Tourisme
770-2019-67 Tarifs boutique – billetterie Office de Tourisme des Vals du Dauphiné - Adopté à la
majorité absolue (57 pour, 0 opposition, 0 abstention)
Rapport de Jean-Paul PAGET, Vice-président en charge du tourisme, de la culture et du sport
Il s’agit de présenter et d’acter les prix des nouveaux produits mis en vente.
771-2019-68 Convention de partenariat 2019 entre les offices de tourisme des Vals du Dauphiné
et du Pays du Lac d’Aiguebelette- Adopté à la majorité absolue (57 pour, 0 opposition,
0 abstention)
Rapport de Jean-Paul PAGET, Vice-président en charge du tourisme, de la culture et du sport
Il s’agit de reconduire le partenariat mis en place selon les conditions financières évoquées.
772-2019-69 Convention de partenariat 2019 entre les Offices de tourisme des Vals du Dauphiné
et Yenne – Dent du Chat - Adopté à la majorité absolue (57 pour, 0 opposition, 0 abstention)
Rapport de Jean-Paul PAGET, Vice-président en charge du tourisme, de la culture et du sport
Il s’agit de reconduire le partenariat mis en place selon les conditions financières évoquées.

4. VIE LOCALE
Culture, sport
773-2019-70 Choix des communes bénéficiaires de l’aide de la Communauté de communes pour
le cinéma plein air - Adopté à la majorité absolue (57 pour, 0 opposition, 0 abstention)
Rapport de Jean-Paul PAGET, Vice-président en charge du tourisme, de la culture et du sport

ODJ_CCre_28032019

Page 4 sur 7

Conseil communautaire du 28/03/19
Résultats des votes

Il s’agit de retenir les communes évoquées comme bénéficiaires de l’aide pour la campagne du
cinéma en plein air, pour 2019.

Arrivée de Jean-François DELDICQUE à 20h00 (le quorum est modifié)
774-2019-71 Actualisation des tarifs des Centres Nautiques Intercommunaux des Vals du
Dauphiné appliqués aux Collèges - Adopté à la majorité absolue (56 pour, 0 opposition,
2 abstentions)
Rapport de Jean-Paul PAGET, Vice-président en charge du tourisme, de la culture et du sport
Il s’agit de valider la mise en application de la nouvelle tarification au sein des deux Centres
Nautiques Intercommunaux.
775-2019-72 Demande de subventions auprès de la Région dans le cadre du Contrat Ambition
Région et de l’Etat au titre du Contrat de Ruralité pour la réhabilitation du Centre Nautique
Intercommunal situé à La Tour du Pin - 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
Il s’agit de valider le plan de financement des travaux de réhabilitation du Centre Nautique
Intercommunal situé à La Tour du Pin.
776-2019-73 Modification de la demande de subvention dans le cadre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux / Plan Piscine départemental pour la réhabilitation du Centre
Nautique Intercommunal situé aux Abrets-en-Dauphiné - 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
Il s’agit de valider le plan de financement des travaux de réhabilitation du Centre Nautique
Intercommunal situé à sur la commune des Abrets en Dauphiné.
777-2019-74 Demande de subvention au titre de programmation 2019 de la Dotation de Soutien
à l’Investissement Local dans le cadre de l’avenant au Contrat de Ruralité pour la Médiathèque
Intercommunale située à Pont de Beauvoisin - 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
Il s’agit de valider le plan de financement de l’opération de construction de la Médiathèque
intercommunale située sur la commune de Pont de Beauvoisin.

5. SERVICES TECHNIQUES
Développement durable opérationnel – Environnement
778-2019-75 Achat de parcelles aux Abrets-en-Dauphiné permettant un échange foncier sur
l’Espace Naturel Sensible de l’étang de Malseroud (SL 153) - 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 l’absence de Roger MARCEL, Vice-président en
charge du développement durable, de l’environnement et de l’agriculture
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Il s’agit de valider l’achat des parcelles n°260 et 310 de la section A 165 sur la commune des Abrets
en Dauphiné et l’échange des parcelles citées ci-dessus avec la parcelle n°561 de la section A 165.

Arrivée de François BOUCLY à 20h11 avec le pouvoir de Thierry CLEYET-MAREL (le quorum
est modifié)
779-2019-76 Modification du périmètre de l’Espace Naturel Sensible de la Tourbière de Pré
Maudit (SL106) - Adopté à la majorité absolue (60 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 Roger MARCEL, Vice-président en
charge du développement durable, de l’environnement et de l’agriculture
Il s’agit de valider le nouveau périmètre de l’Espace Naturel Sensible de la Tourbière de Pré Maudit
et d’annuler et remplacer la délibération n°592-2018-210 du 27 septembre 2018.
780-2019-77 Création d’une zone de préemption sur l’Espace Naturel Sensible de la Tourbière
de Pré Maudit (SL106) - Adopté à la majorité absolue (60 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 Roger MARCEL, Vice-président en
charge du développement durable, de l’environnement et de l’agriculture
Il s’agit de valider la zone de préemption de l’Espace Naturel Sensible de la Tourbière de Pré Maudit
Eau, assainissement, prévention des risques inondation
781-2019-78 Désignation des délégués de la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné
au sein du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de Dolomieu-Montcarra - Adopté à la
majorité absolue (60 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
Il s’agit de désigner des délégués pour siéger au sein du comité syndical du Syndicat
Intercommunal des Eaux de la Région de Dolomieu-Montcarra pouvant se prononcer sur les
affaires d’intérêt commun et celles relatives à l’exercice des compétences Eau, Assainissement
collectif et Assainissement non collectif.

Daniel VITTE ne prend pas part au vote des 3 prochaines délibérations, en raison de son
statut au sein de l’OPAC 38.
Habitat
782-2019-79 Allongement de la garantie d’emprunt pour la réhabilitation de la résidence l’Oisans
à La Tour du Pin pour l’OPAC 38 - Adopté à la majorité absolue (59 pour,0 opposition,
1 abstention)
Rapport de Benjamin GASTALDELLO, Vice-président en charge de l’habitat
Il s’agit d’accorder un allongement de 5 ans à la garantie d’emprunt de la Communauté de
communes Les Vals du Dauphiné pour la réhabilitation de la résidence l’Oisans, à La-Tour-du-Pin,
dont le montant garanti s’élève à 430 199 euros.
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783-2019-80 Allongement de la garantie d’emprunt pour la réhabilitation de la résidence
« Vallée de l’Hien » à Saint Victor-de-Cessieu pour l’OPAC 38 - Adopté à la majorité absolue
(59 pour, 0 opposition, 1 abstention)
Rapport de Benjamin GASTALDELLO, Vice-président en charge de l’habitat
Il s’agit d’accorder un allongement de 5 ans à la garantie d’emprunt de la Communauté de
communes Les Vals du Dauphiné pour la réhabilitation de la résidence « Vallée de l’Hien », à Saint
Victor-de-Cessieu, dont le montant garanti s’élève à 446 610,00 euros.
784-2019-81 Modification du contrat de prêt pour la garantie d’emprunt de l’opération de
8 logements (6 PLUS – 2 PLAI) à Chélieu pour l’OPAC 38 - Adopté à la majorité absolue (59 pour,
0 opposition, 1 abstention)
Rapport de Benjamin GASTALDELLO, Vice-président en charge de l’habitat
Il s’agit d’annuler et remplacer la délibération n°416-2018-34 du Conseil communautaire des Vals
du Dauphiné en date du 2 février 2018 et d’accorder une garantie à hauteur de 60 % du projet, soit
480 948 euros, pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 801 580 euros souscrit par
l’Emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
785-2019-82 Demande de subvention 2018 pour la permanence du Comité Local pour les
Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ), portée par la Mutualité Française Isère (MFI)
Adopté à la majorité absolue (60 pour, 0 opposition, 0 abstention)
Rapport de Benjamin GASTALDELLO, Vice-président en charge de l’habitat
Il s’agit d’accepter le versement, pour l’année 2018, de la subvention à destination du Conseil Local
pour le Logement Autonome des Jeunes, pour un montant de 2000 Euros.
786-2019-83 Demande de subvention 2019 pour la permanence du Comité Local pour les
Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ), portée par la Mutualité Française Isère (MFI)
Adopté à la majorité absolue (60 pour, 0 opposition, 0 abstention)
Rapport de Benjamin GASTALDELLO, Vice-président en charge de l’habitat
Il s’agit d’accepter le versement, pour l’année 2019, de la subvention à destination du Conseil Local
pour le Logement Autonome des Jeunes, pour un montant de 2000 Euros.
787-2019-84 Approbation de la convention pluriannuelle 2018-2020 entre les EPCI du territoire
Nord-Isère pour la mission d’animation du Pôle d’Orientation Hébergement-Insertion (POHI)
confiée à la CAPI - Adopté à la majorité absolue (60 pour, 0 opposition, 0 abstention)
Rapport de Benjamin GASTALDELLO, Vice-président en charge de l’habitat
Il s’agit d’approuver le versement de la participation financière d’un montant de 3 172 € au
fonctionnement du POHI Nord-Isère pour l’année 2018.

QUESTIONS DIVERSES

La séance est levée à 20h40
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