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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 4 JUILLET 2019 

Ordre du jour 

Intervention de Nathalie DE BEAUREPAIRE, Pôle Emploi  

Lecture des décisions de la Présidente  

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 6 décembre 2018 et du 

31 janvier 2019 (adressés par voie électronique) 

L’ensemble des projets de délibération mentionnés ci-dessous est adressé aux élus 

communautaires dans le rapport de synthèse des projets de délibération, en pièce-jointe 

de leurs convocations, tout comme le présent ordre du jour. 

 

 DIRECTION GENERALE 

Communication 

Rapporteur : Magali GUILLOT, Présidente 

1.1 Projet territorial – convention cadre de partenariat « cœur de ville » entre les communes de 

Pont de Beauvoisin Isère et Savoie et la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné  

(avec pièces jointes)  

 

1.2 Projet territorial – convention cadre de partenariat « cœur de ville » entre la commune de La 

Tour du Pin et la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné (avec pièces jointes)  

 

 RESSOURCES 

Ressources Humaines 

Rapporteur : Daniel VITTE, Vice-président 

2.1 Modification du tableau des emplois (postes permanents) 

 

2.2 Autorisation de signature de la convention pour la mission d’inspection auprès du Centre de 

Gestion de l’Isère (CDG38) (avec pièce jointe) 

 

2.3 Adoption du règlement interne sur les troubles du comportement (avec pièce jointe) 
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Patrimoine communautaire 

Rapporteur : Gérard VITTE, Vice-président  

2.4 Convention de mise à disposition du bâtiment « Site de Saint Victor de Cessieu » au Syndicat 

Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) (avec pièces jointes)  

 

 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Développement économique 

Rapporteur : Gérard VITTE, Vice-président  

3.1 Tarifs applicables au pôle entrepreneurial « Le Cap »  

 

3.2 Développement de la plateforme e-commerce « En bas de ma rue » avec la Chambre de 

Commerce et d’Industrie Nord Isère (CCI NI) 

 

3.3 Convention de financement avec la Commune de La Tour du Pin pour le poste de Manager de 

Centre-Ville (avec pièce jointe)  

 

3.4 Signature d’un protocole d’accord transactionnel entre la Communauté de communes Les Vals 

du Dauphiné et la société ND TELECOM (avec pièce jointe)  

  

Rapporteur : Thérèse TISSERAND, Vice-présidente  

3.5 Versement d’une subvention 2019 à l’association Réseau Entreprendre Isère 

 

3.6 Versement d’une subvention de fonctionnement à l’association Initiative Nord Isère (avec 

pièces jointes)  

 

3.7 Versement d’un soutien exceptionnel pour abondement de fonds de prêts d’honneur  

« croissance » 2019 à l’association Initiative Nord Isère (avec pièce jointe)  

 

Aménagement du territoire, mobilités, zones d’activité 

Rapporteur : Thérèse TISSERAND, Vice-présidente  

3.8 Convention de servitudes avec ENEDIS sur la Zone d’Activité de l’Etang de Charles située sur la 

commune des Abrets-en-Dauphiné (Fitilieu) (avec pièce jointe) 

 

3.9 Cession d’un terrain à FABELEC Technologie sur la Zone d’Activité du Giroud située sur la 

commune de Saint Victor de Cessieu 

 

3.10 Cession d’un terrain à l’entreprise Guyonnet sur la Zone d’Activité de l’Etang de Charles située 

sur la commune des Abrets-en-Dauphine (Fitilieu) 

 

3.11 Cession d’un terrain à l’entreprise JR Agencement sur la Zone d’Aménagement Concerté de La 

Corderie sur la commune de Saint Clair de la Tour 



 

Page 3 sur 4 
ODJ_CCre040719 
  

   
 
 

 

3.12 Convention de prestation de services avec la commune d’Aoste pour l’entretien des mesures 

compensatoires du PIDA (avec pièce jointe)  

 

3.13 Convention de prestation de services pour le fauchage mécanique des zones d’activités 

d’Aoste et le déneigement des voiries d’intérêt communautaire (avec pièce jointe) 

 

Tourisme 

Rapporteur : Jean-Paul PAGET, Vice-président  

3.14 Tarifs Boutique Office de Tourisme des Vals du Dauphiné  

 

 VIE LOCALE 

Culture, sport 

Rapporteur : Jean-Paul PAGET, Vice-président 

4.1 Approbation de l’Avant-Projet Définitif et autorisation de signature du Permis de Construire 

pour la réhabilitation et extension du Centre Nautique intercommunal situé sur la commune des 

Abrets-en-Dauphiné 

 

Petite enfance, enfance, jeunesse, services au public 

Rapporteur : Michel SERRANO, Vice-président  

4.2 Petite enfance - Adhésion à la charte des crèches à vocation d’insertion professionnelle (AVIP)  

(avec pièces jointes)  

 

4.3 Enfance - Centres de loisirs intercommunaux : tarifs séjours accessoires été 2019 

  

4.4 Petite enfance - Demande de subvention à la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère (CAF) 

pour l'accueil d'enfants porteurs de handicap 

 

 

 SERVICES TECHNIQUES 

Développement durable opérationnel – Environnement  

Rapporteur : Roger MARCEL, Vice-président  

5.1 Validation du Plan de gestion de l’Espace Naturel Sensible du « Pont du Gua – SL 248 » sur la 

commune de Saint-André-le-Gaz (avec pièce jointe) 

 

Eau, assainissement, prévention des risques inondation 

Rapporteur : Frédéric LELONG, Vice-président  

5.2 Nouvelle version du règlement du service Eau Potable (avec pièce jointe) 
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5.3 Convention de participation financière pour la requalification des réseaux d’assainissement sur 

la commune de La Chapelle de la Tour (avec pièce jointe) 

 

5.4 Approbation du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service public d’eau et 

d’assainissement (avec pièce jointe) 

 

5.5 Nouvelle version du règlement de service du Service Public d’Assainissement Non Collectif 

(SPANC) (avec pièce jointe) 

 

5.6 Convention d'occupation temporaire entre la SNCF et la Communauté de Communes Les Vals 

du Dauphiné pour cause de travaux sur le domaine public ferroviaire sur la commune de Val-de-

Virieu (avec pièce jointe)  

 

5.7 Convention avec la Chambre d’Agriculture de l’Isère pour l’action de captages prioritaires  

(avec pièce jointe) 

 

Habitat 

Rapporteur : Benjamin GASTALDELLO, Vice-président  

5.8 Convention de mise à disposition d’un terrain par l’association Alphonse BELMONT pour l’accueil 

de Gens du Voyage (avec pièce jointe)   

 

5.9 Tarification de l’occupation d’un terrain grand passage sur la Commune d’Aoste 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 


