CONSEI L COMMUNAUTAI RE
DU 31 JANVI ER 2019
RESULTATS DES VOTES
L'an deux mille dix-neuf et le trente et un janvier, à 18 h 30, 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 : 25 janvier 2019
Présents : Jean ANDRE, Jean-Luc ANNEQUIN, Frédéric BARBIER, Hélène BERTHET-BIZOT,
François BOUCLY, Richard BRELET, Christophe BROCHARD, Monique CHABERT,
Thierry
CLEYET-MAREL,
Nour-Eddine
DEGHIA,
Jean-François
DELDICQUE,
Claire DURAND, Vincent DURAND, Christophe DUVERNE, Emmanuel EGLAINE,
Germinal FLORES, Marie-Christine FRACHON, Didier FREMY, Jean-Charles GALLET,
Jacques GARNIER, Benjamin GASTALDELLO, Gisèle GAUDET, Max GAUTHIER,
Marie-Agnès GONIN, Sébastien GUEUGNOT, Magali GUILLOT, Chantal HUGUET,
Gilbert JOYE, Emmanuel LIMOUZIN, Jean-Pierre LOVET, Roger MARCEL, Joëlle MARTIN,
Gérard MATHAN, Laurent MICHEL, Noëlle MOREL, Jean-Paul PAGET, Eric PHILIPPE,
Daniel RABATEL, Fabien RAJON (arrivée à 20h24), Céline REVOL, Jean-Louis REYNAUD,
Alain RICHIT, Pierre ROUSSET, Michel SERRANO, Véronique SEYCHELLES,
Monique SOULIER, Thérèse TISSERAND, Marie-Agnès TOURNON, Julien VENTURA,
Christian VIEUX-MELCHIOR, Daniel VITTE, Gérard VITTE.
Excusés/absents :
Philippe BOYER, Delphine GIRERD, Solange MASCLAU, Fabien RAJON (jusqu’à 20h24).
Daniel CEZARD est remplacé par Gisèle GAUDET, Raymond COQUET est remplacé par
Chantal HUGUET, Rémy RABATEL est remplacé par Germinal FLORES.
Pouvoirs :
Jean-Claude ARCHER donne pouvoir à Gérard MATHAN, André BEJUIT donne pouvoir à
Didier FREMY, Michel GALLICE donne pouvoir à Michel SERRANO, André GUICHERD donne
pouvoir à Magali GUILLOT, Frédéric LELONG donne pouvoir à Christophe BROCHARD,
Jean-François PILAUD-TIRARD donne pouvoir à Joëlle MARTIN, Yvonne RATEAU donne
pouvoir à Thierry CLEYET-MAREL.
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A l’ordre du jour :

LECTURE DES DECI SI ONS DE LA PRESI DENTE

Intervention de Magali GUILLOT, Présidente
DESI GNATI ON 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.

1. DIRECTION GENERALE
Communication
Versement d’une subvention à l’association « Les Historiales »

Le projet de délibération est décalé dans l’ordre du jour, et sera abordé à la suite du
vote des différents budgets.

2. RESSOURCES
Finances
Budgets primitifs
708-2019-5 Budget général : vote du Budget Primitif 2019 - Adopté à la majorité
absolue (45 pour, 1 opposition, 12 abstentions)

Rapport de Laurent MICHEL, Vice-président en charge des finances et systèmes
d’informations
Le rapport d’Orientation Budgétaire ayant été présenté lors du Conseil communautaire du
6 décembre dernier, le vote du budget primitif peut avoir lieu.
Celui-ci tient compte des différents budgets de la Collectivité, à savoir, le budget principal
« général », les budgets annexes des Actions économiques, des Aménagement de zones,
de l’Eau, de l’Assainissement, de l’Assainissement Non Collectif.
709-2019-6 Budget annexe des Actions Economiques : vote du Budget Primitif 2019
- Adopté à la majorité absol ue (57 pour, 0 opposition, 1 abstention)

Rapport de Laurent MICHEL, Vice-président en charge des finances et systèmes
d’informations
710-2019-7 Budget annexe des Aménagements de zones : vote du Budget Primitif 2019
- Adopté à la majorité absol ue (57 pour, 0 opposition, 1 abstention)

Rapport de Laurent MICHEL, Vice-président en charge des finances et systèmes
d’informations
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711-2019-8 Budget annexe du Service des Eaux : vote du Budget Primitif 2019 - Adopté
à la majorité absol ue (58 pour, 0 opposition, 0 abstention)

Rapport de Laurent MICHEL, Vice-président en charge des finances et systèmes
d’informations
712-2019-9 Budget annexe du Service Assainissement : vote du Budget Primitif 2019
- Adopté à la majorité absol ue (58 pour, 0 opposition, 0 abstention)

Rapport de Laurent MICHEL, Vice-président en charge des finances et systèmes
d’informations
713-2019-10 Budget annexe du Service Assainissement Non Collectif : vote du Budget
Primitif 2019 - Adopté à la majorité absolue (58 pour,0 opposition, 0 abstention)

Rapport de Laurent MICHEL, Vice-président en charge des finances et systèmes
d’informations

Communication
714-2019-11 Versement d’une subvention à l’association « Les Historiales » - Adopté à
la majorité absol ue (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
Il s’agit d’attribuer à l’association « Les Historiales », une subvention globale de 2 000 €
dans le cadre des animations proposées en 2018.

Administration générale
715-2019-12 Représentation de Val-de-Virieu au sein des Commissions communautaires
- Adopté à la majorité absol ue (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
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2018-10-11-008 portant création de la commune nouvelle
Val-de-Virieu au 1er janvier 2019, il est procédé à la désignation des représentants de la
commune de Val-de-Virieu au sein des Commissions communautaires, en lieu et place
des représentants des ex-Communes de Virieu et Panissage.

Ressources Humaines
716-2019-13 Adhésion partielle au CNAS - 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
Il s’agit de régulariser la poursuite de l’adhésion au CNAS (Comité National d’Actions
Sociales) pour les agents issus de l’ex Syndicat Mixte d’Eau et d’Assainissement de la
Haute Bourbre, au titre des œuvres sociales.
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3. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Développement économique
717-2019-14 Convention de mise à disposition de la Maison Dauphinoise par la commune
des Abrets en Dauphiné à la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné - Adopté
à la majorité absol ue (58 pour, 0 opposition, 0 abstention)

Rapport de Gérard VITTE, Vice-président en charge du développement économique, de
l’urbanisme et du patrimoine communautaire
Présentation des modalités de mise à disposition de la Maison Dauphinoise par la
commune des Abrets en Dauphiné à l’intercommunalité des Vals du Dauphiné.

Arrivée de Fabien RAJON à 20h24 (le quorum est modifié).
718-2019-15 Convention de mise à disposition d’un agent de la Chambre de Commerce
et d’Industrie (CCI) Nord Isère pour le poste de manager de centre-ville des communes
d’Aoste, Les Abrets en Dauphiné et Pont de Beauvoisin - Adopté à la majorité absolue
(58 pour, 0 opposition, 1 abstention)

Rapport de Gérard VITTE, Vice-président en charge du développement économique, de
l’urbanisme et du patrimoine communautaire

Présentation des conditions de mise à disposition du poste de chargé du commerce pour
la partie Est des Vals du Dauphiné, assurant notamment la fonction de manager de centreville pour les communes d’Aoste, Pont-de-Beauvoisin et Les Abrets en Dauphiné.

Aménagement du territoire, mobilités, zones d’activité
719-2019-16 Convention d'étude et de veille foncière sur le centre-bourg de Chimilin
entre l’Établissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA), la communauté de
communes Les Vals du Dauphiné et la commune de Chimilin - Adopté à la majorité
absolue (59 pour, 0 opposition, 0 abstention)

Rapport de Thérèse TISSERAND, Vice-présidente en charge de l’aménagement du
territoire, des mobilités et des zones d’activité
Approbation de la convention d’études et de veille foncière sur le centre-bourg de
Chimilin, dans le cadre du protocole de coopération intercommunal avec l’EPORA
720-2019-17 Motion en faveur du maintien de l’offre ferroviaire pour la gare de Pont de
Beauvoisin - Adopté à la majorité absolue (59 pour, 0 opposition, 0 abstention)

Rapport de Thérèse TISSERAND, Vice-présidente en charge de l’aménagement du
territoire, des mobilités et des zones d’activité
Il s’agit de demander à la SNCF et à la Région Auvergne-Rhône-Alpes de s’engager à
maintenir de façon durable l’offre ferroviaire actuelle concernant la desserte de la gare
SNCF de Pont de Beauvoisin Isère et plus globalement de la ligne Lyon-Chambéry.
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721-2019-18 Attribution d’une subvention pour l’organisation du 17ème Forum des Métiers
et de l’Orientation en mars 2019 - Adopté à la majorité absolue (59 pour, 0 opposition,
0 abstention)

Rapport de Thérèse TISSERAND, Vice-présidente en charge de l’aménagement du
territoire, des mobilités et des zones d’activité
Participation et proposition de co-financement du Forum des métiers et de l’orientation
à Pont-de-Beauvoisin.

Tourisme
722-2019-19 Demande de subvention au Conseil départemental de l’Isère pour le projet
Paysage paysages - 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
Il s’agit d’une demande de subvention auprès du Département de l’Isère afin d’organiser
des randonnées contées dans le cadre de l’opération départementale Paysage paysages.
723-2019-20 Tarifs boutique et billetterie de l’Office de Tourisme des Vals du DauphinéAdopté à la majorité absol ue (59 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 compléter la gamme de produits touristiques commercialisés par l’Office de
Tourisme de la Communauté de communes.

4. VIE LOCALE
Culture, sport
724-2019-21 Demande de subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux pour la réhabilitation du centre nautique intercommunal des Abrets
en Dauphiné. - 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
Il s’agit de valider le plan prévisionnel de l’opération et ainsi d’autoriser la demande de
subvention auprès de l’Etat dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux.
725-2019-22 Détermination des tarifs « associations » pour le centre nautique
intercommunal des Abrets en Dauphiné - 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
Le tableau des tarifs du centre nautique n’intègre pas le coût d’utilisation par les
établissements extérieurs : associations, clubs ou centres hospitaliers. Il est proposé
d’adopter, et jusqu’à la fermeture pour travaux de l’équipement, les tarifs préexistants.

ODJ_CCre_31012019

Page 5 sur 7

Conseil communautaire du 31/01/2019
Résultats des votes

726-2019-23 Lancement d’un concours auprès de la population des Vals du Dauphiné
pour l’attribution d’un nom au centre nautique intercommunal de La Tour du Pin (59 pour, 0 opposition, 0 abstention)

Rapport de Jean-Paul PAGET, Vice-président en charge du tourisme, de la culture et du
sport
Ainsi sur la base des propositions exprimées, la Commission Tourisme, Culture, et sport
choisira le nouveau nom de l’équipement.

Sortie de Marie-Agnès TOURNON à 20h50.
727-2019-24 Lancement de la campagne « cinéma plein air » pour la saison 2019 Adopté à la majorité absol ue (58 pour, 0 opposition, 1 abstention)

Rapport de Jean-Paul PAGET, Vice-président en charge du tourisme, de la culture et du
sport
Informer du lancement de la campagne « Cinéma en plein air ». 8 communes prioritaires
pourront bénéficier d’un soutien financier pour cet évènement.

Retour de Marie-Agnès TOURNON à 20h53.

Petite enfance, enfance, jeunesse, services au publi c
728-2019-25 Demande de subvention dans le cadre de la Dotation d’Equipement des
Territoires Ruraux pour le centre de loisirs intercommunal de La Tour du Pin - Adopté à
la majorité absol ue (55 pour, 0 opposition, 4 abstentions)

Rapport de Michel SERRANO, Vice-président en charge de la petite enfance, de l’enfance,
de la jeunesse et des services au public
Il s’agit d’une demande de subvention auprès de l’Etat pour les travaux de construction
du centre de loisirs intercommunal de La Tour du Pin.
729-2019-26 Enfance - centres de loisirs intercommunaux : tarifs séjour accessoire Hiver
2019 - Adopté à la majorité absol ue (59 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
Il s’agit de la présentation des tarifs pour le séjour organisé par les Centres de loisirs
intercommunaux pendant les vacances d’hiver 2019.

5. SERVICES TECHNI QUES
Développement durable opérationnel – Environnement
730-2019-27 Maîtrise foncière de l’Espace Naturel Sensible « Tourbière du Clandon »
(SL 115) - Adopté à la majorité absolue (59 pour, 0 opposition, 0 abstention)

Rapport de Roger MARCEL, Vice-président en charge du développement durable, de
l’environnement et de l’agriculture
Il s’agit de valider la possibilité d’acquérir des parcelles situées dans l’Espace Naturel
Sensible de la Tourbière du Clandon à Saint Ondras ou de conventionner avec les
propriétaires.
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731-2019-28 Modification du périmètre de l’Espace Naturel Sensible de la Tourbière du
Clandon (SL 115) - Adopté à la majorité absolue (59 pour, 0 opposition, 0 abstention)

Rapport 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 du
Clandon à Saint Ondras et Les Abrets en Dauphiné.

Eau, assainissement, prévention des risques inondation
732-2019-29 Election des délégués au Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la
Bourbre (SMABB) - Adopté à la majorité absolue (59 pour, 0 opposition, 0 abstention)

Rapport de Daniel VITTE en l’absence de Frédéric LELONG, Vice-président en charge de
l’eau, de l’assainissement et de la prévention des risques inondation
Il s’agit d’élire les délégués suppléants, représentant la Communauté de communes Les
Vals du Dauphiné, auprès du SMABB.
733-2019-30 Election des délégués de la Communauté de communes au sein des
différents syndicats des Eaux et Assainissement - Adopté à la majorité absolue (59 pour,
0 opposition, 0 abstention)

Rapport de Daniel VITTE en l’absence de Frédéric LELONG, Vice-président en charge de
l’eau, de l’assainissement et de la prévention des risques inondation
Idem.

Urbanisme
734-2019-31 Approbation de la modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme
de Panissage - Adopté à la majorité absolue (59 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 de permettre l’extension de l’Usine BIGALLET, en augmentant la hauteur autorisée
en zone d’activité.

QUESTIONS DIVERSES
La séance est levée à 21h24.
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