CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 4 JUILLET 2019
RESULTATS DES VOTES
L'an deux mille dix-neuf et le quatre juillet, 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 : 28 juin 2019
Présents : Jean ANDRE, Jean-Luc ANNEQUIN, André BEJUIT, Patrick BELMONT (avant son départ à
19H49), Hélène BERTHET-BIZOT, Richard BRELET, Frédéric CAPPE, Jean-Claude CARRE,
Daniel CEZARD, Monique CHABERT, Damien COCHARD, Raymond COQUET, Nour-Eddine DEGHIA,
Jean-François DELDICQUE, Claire DURAND, Jean-Charles GALLET, Jacques GARNIER,
Marie-Agnès GONIN, André GUICHERD, Magali GUILLOT, Gilles LEHMANN, Frédéric LELONG,
Emmanuel LIMOUZIN, Roger MARCEL, Gérard MATHAN, Laurent MICHEL, Noëlle MOREL,
Jean-François PILAUD-TIRARD, Daniel RABATEL, Rémy RABATEL, Fabien RAJON (arrivée à 21H15),
Céline REVOL, Jean-Louis REYNAUD (avant son départ définitif à 21H15), Michel REYNAUD,
Alain RICHIT, Joël RONDET, Pierre ROUSSET, Michel SERRANO, Monique SOULIER,
Thérèse TISSERAND, Christian VIEUX-MELCHIOR, Daniel VITTE, Gérard VITTE.
Excusés/absents :
Frédéric BARBIER, François BOUCLY, Thierry CLEYET-MAREL, Vincent DURAND, Emmanuel
EGLAINE, Benjamin GASTALDELLO, Delphine GIRERD, Sébastien GUEUGNOT, Gilbert JOYE,
Fabien RAJON (avant son arrivée à 21H15), Yvonne RATEAU, Jean-Louis REYNAUD (départ définitif
à 21H15), Julien VENTURA.
Christophe DUVERNE est remplacé par Damien COCHARD, Marie-Christine FRACHON est
remplacée par Joël RONDET, Max GAUTHIER est remplacé par Gilles LEHMANN, Joëlle MARTIN est
remplacée par Michel REYNAUD, Solange MASCLAU est remplacée par Frédéric CAPPE,
Véronique SEYCHELLES est remplacée par Jean-Claude CARRE.
Pouvoirs :
Patrick BELMONT donne son pouvoir à Gérard MATHAN (à son départ à 19H49), Jean-Marc BOUVET
donne pouvoir Jean-Luc ANNEQUIN, Christophe BROCHARD donne pouvoir à Frédéric LELONG,
Didier FREMY donne pouvoir à André BEJUIT, Michel GALLICE donne pouvoir à Thérèse TISSERAND,
Jean-Pierre LOVET donne pouvoir à Jean-Charles GALLET, Jean-Paul PAGET donne pouvoir à
Claire DURAND, Eric PHILIPPE donne pouvoir à Michel SERRANO, Marie-Agnès TOURNON donne
pouvoir à Daniel RABATEL.
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A l’ordre du jour :

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.

PROCES VERBAUX
Procès-verbal du Conseil communautaire du 6 décembre 2018 - Adopté à l’unanimité
Procès-verbal du Conseil communautaire du 31 janvier 2019 - Adopté à l’unanimité

1 DIRECTION GENERALE
Communication
1.1
(882-2019-179) 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 - Adopté à la majorité absolue (50 pour, 0 opposition, 0 abstention)
Rapport de Magali GUILLOT, Présidente
Il s’agit d’autoriser la signature de la convention cadre pluriannuelle du projet cœur de ville de Pont
de Beauvoisin.
1.2
(883-2019-180) 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 - Adopté à
la majorité absolue (50 pour, 0 opposition, 0 abstention)
Rapport de Magali GUILLOT, Présidente
Il s’agit d’autoriser la signature de la convention cadre pluriannuelle du projet cœur de ville de La
Tour du Pin.

RDV_CCre_040719

Page 2 sur 9

Conseil communautaire du 04/07/19
Résultats des votes

2 RESSOURCES
Ressources Humaines
2.1
(884-2019-181) Modification du tableau des emplois (postes permanents) - Adopté à la
majorité absolue (50 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’autoriser la modification du tableau des effectifs.
2.2
(885-2019-182) Autorisation de signature de la convention pour la mission d’inspection
auprès du Centre de Gestion de l’Isère (CDG38) - (50 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’autoriser la signature de la convention pour la mission d’inspection par un ingénieur en
hygiène et sécurité avec le Centre de Gestion de l’Isère.
2.3
(886-2019-183) Adoption du règlement interne sur les troubles du comportement- Adopté
à la majorité absolue (49 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
Il s’agit d’adopter le règlement intérieur sur les troubles du comportement.

Patrimoine communautaire
2.4
(887-2019-184) Convention de mise à disposition du bâtiment « Site de Saint Victor de
Cessieu » au Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) - Adopté à la
majorité absolue (50 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’approuver les conditions de mise à disposition du bâtiment « site de Saint Victor de
Cessieu, au Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre.

Départ de Patrick BELMONT à 19H49 (qui donne pouvoir à Gérard MATHAN), le quorum n’est
pas modifié.

3 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Développement économique
3.1
(888-2019-185) Tarifs applicables au pôle entrepreneurial « Le Cap » - Adopté à la majorité
absolue (50 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’approuver les nouveaux tarifs du Cap.
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3.2
(889-2019-186) Développement de la plateforme e-commerce « En bas de ma rue » avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie Nord Isère (CCI NI) - Adopté à la majorité absolue (48 pour,
0 opposition, 2 abstentions)
Rapport de Gérard VITTE, Vice-président en charge du développement économique, de l’urbanisme et du
patrimoine communautaire
La plateforme « En bas de ma rue », est un site de vente en ligne (marketplace). Celui-ci permet
aux commerces de proximité de bénéficier d’une boutique en ligne dans laquelle sont référencés
leurs produits et leurs prestations. Le consommateur peut commander 24h/24, 7j/7 et ensuite
venir récupérer le produit en magasin, se le faire expédier ou livrer.
Il s’agit d’approuver la participation financière de la Communauté de communes Les Vals du
Dauphiné, à hauteur de 5 000 € HT sur l’exercice 2019.
3.3
(890-2019-187) Convention de financement avec la Commune de La Tour du Pin pour le
poste de Manager de Centre-Ville - Adopté à la majorité absolue (49 pour, 0 opposition,
1 abstention)
Rapport de Gérard VITTE, Vice-président en charge du développement économique, de l’urbanisme et du
patrimoine communautaire
Il s’agit d’approuver le financement du poste et la convention d'objectifs, à hauteur maximale de
17 000 € pour l'année 2019.
3.4
(891-2019-188) Signature d’un protocole d’accord transactionnel entre la Communauté de
communes Les Vals du Dauphiné et la société ND TELECOM - Adopté à la majorité absolue
(50 pour, 0 opposition, 0 abstention)
Rapport de Gérard VITTE, Vice-président en charge du développement économique, de l’urbanisme et du
patrimoine communautaire
A la suite d’échanges entre la Communauté de communes et la société ND TELECOM, un accord
amiable a pu être trouvé, permettant d’éviter un contentieux long et coûteux pour la Collectivité.

Sortie de Frédéric LELONG à 20H13 (avec le pouvoir de Christophe BROCHARD).
3.5
(892-2019-189) Versement d’une subvention 2019 à l’association Réseau Entreprendre
Isère - Adopté à la majorité absolue (48 pour, 0 opposition, 2 abstentions)
Rapport de Thérèse TISSERAND, Vice-présidente en charge de l’aménagement du territoire, des mobilités
et des zones d’activité
Il s’agit de donner un avis favorable au versement de la subvention 2019, au Réseau Entreprendre
Isère, d’un montant de 4 000 €.

Retour de Frédéric LELONG à 20H15.
3.6
(893-2019-190) Versement d’une subvention de fonctionnement à l’association Initiative
Nord Isère - Adopté à la majorité absolue (50 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 donner un avis favorable au versement d’une subvention de fonctionnement de
39 430,80 € à l’association Initiative Nord Isère, au titre de l’année 2019.
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3.7
(894-2019-191) Versement d’un soutien exceptionnel pour abondement de fonds de prêts
d’honneur « croissance » 2019 à l’association Initiative Nord Isère - Adopté à la majorité absolue
(50 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 donner un avis favorable au versement d’un soutien exceptionnel de 10 000 € à
l’association Initiative Nord Isère, au titre de l’année 2019, pour l’abondement du fonds de prêts
d’honneur « croissance ».

Aménagement du territoire, mobilités, zones d’activité
3.8
(895-2019-192) Convention de servitudes avec ENEDIS sur la Zone d’Activité de l’Etang de
Charles située sur la commune des Abrets-en-Dauphiné (Fitilieu) - Adopté à la majorité absolue
(50 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 d’autoriser ENEDIS à traverser les parcelles de la Communauté de communes Les Vals du
Dauphiné afin d’effectuer les travaux nécessaires à l’alimentation du bâtiment industriel de
l’entreprise SCI DU VENDOUX.
3.9
(896-2019-193) Cession d’un terrain à FABELEC Technologie sur la Zone d’Activité du Giroud
située sur la commune de Saint Victor de Cessieu - Adopté à la majorité absolue (50 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 d’approuver la cession des parcelles AE 77 et AE 121, situées au sein de la zone d’activité de
Giroud à Saint Victor de Cessieu, moyennant le montant total de 5 500€ HT.
3.10
(897-2019-194) 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) - Adopté à la majorité
absolue (50 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 d’approuver la cession d’une partie de la parcelle AD 848, située au sein de la Zone d’Activité
de l’Etang de Charles sur la commune des Abrets-en-Dauphiné (Fitilieu), moyennant le prix de 20€
HT/m².
3.11
(898-2019-195) 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 - Adopté à la
majorité absolue (50 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 d’approuver la cession d’une parcelle de 2 140m² environ, moyennant le prix de 35€ HT/m².
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3.12
(899-2019-196) Convention de prestation de services avec la commune d’Aoste pour
l’entretien des mesures compensatoires du PIDA - Adopté à la majorité absolue (50 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
La Communauté de communes Les Vals du Dauphiné est engagée dans un Projet de Parc Industriel
(PIDA) sur la commune d’Aoste. A ce titre, elle a dû réaliser un certain nombre de mesures pour
compenser la perturbation et la destruction de milieux naturels ou d’espèces protégées avec la
nécessité d’assurer un entretien et un suivi de ces mesures pendant 30 ans.
Il s’agit donc de signer une convention de prestation de services avec la Commune d’Aoste pour
un montant maximal de 3 500 € TTC en 2019.
3.13
(900-2019-197) Convention de prestation de services pour le fauchage mécanique des
zones d’activités d’Aoste et le déneigement des voiries d’intérêt communautaire - Adopté à la
majorité absolue (50 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
La Communauté de communes Les Vals du Dauphiné souhaite confier à la commune d’Aoste la
réalisation de prestation de fauchage mécanique sur les zones d’activités relevant de la
compétence intercommunale situées sur la commune ainsi que le déneigement des voiries
d’intérêt communautaire.

Tourisme
3.14
(901-2019-198) Tarifs Boutique Office de Tourisme des Vals du Dauphiné - Adopté à la
majorité absolue (50 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 Jean-Paul PAGET, Viceprésident en charge du tourisme, de la culture et du sport
L’Office de Tourisme des Vals du Dauphiné propose un service vente de produits et/ou de billets
dans ses boutiques dédiées, il s’agit de valider les tarifs de quelques produits mis en vente.

4 VIE LOCALE
Culture, sport
4.1
(902-2019-199) 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 - Adopté à la majorité absolue (50 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 Jean-Paul PAGET, Viceprésident en charge du tourisme, de la culture et du sport

RDV_CCre_040719

Page 6 sur 9

Conseil communautaire du 04/07/19
Résultats des votes

Pour répondre aux nouveaux besoins (apprentissage de la nage au programme scolaire), et mettre
cet équipement aux normes actuelles, le Centre Nautique fait l’objet d’un projet de réhabilitation
et d’extension.

Petite enfance, enfance, jeunesse, services au public
4.2
(903-2019-200) Petite enfance - Adhésion à la charte des crèches à vocation d’insertion
professionnelle (AVIP) - Adopté à la majorité absolue (50 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 d’adhérer au dispositif de « Crèches à vocation d’insertion professionnelle » proposé par
l’Etat, la CNAF et Pôle Emploi, permettant ainsi de proposer une solution concrète aux parents qui
ont besoin de temps de garde pour conduire leurs démarches de recherche d’emploi.
4.3
(904-2019-201) Enfance - Centres de loisirs intercommunaux : tarifs séjours accessoires été
2019 - Adopté à la majorité absolue (50 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 valider les tarifs pour les séjours que la Communauté de communes Les Vals du
Dauphiné organise, via les sept centres de loisirs intercommunaux, réservés aux enfants âgés de
8 à 11 ans.
4.4
(905-2019-202) Petite enfance - Demande de subvention à la Caisse d’Allocations Familiales
de l’Isère (CAF) pour l'accueil d'enfants porteurs de handicap - Adopté à la majorité absolue
(50 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 convient de solliciter une aide financière auprès de la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère
(CAF) afin de favoriser l’accueil d’enfants porteurs de handicap au sein du Multi accueil de Chimilin.

5 SERVICES TECHNIQUES
Développement durable opérationnel – Environnement
5.1

(906-2019-203) Validation du Plan de gestion de l’Espace Naturel Sensible du « Pont du
Gua – SL 248 » sur la commune de Saint-André-le-Gaz - Adopté à la majorité absolue (50 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 plan de gestion de l’Espace Naturel Sensible du « Pont du Gua » 2019-2023
rédigé par l’association le PIC VERT et le budget associé.

Sortie définitive de Jean-Louis REYNAUD et arrivée de Fabien RAJON à 21H15.
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Eau, assainissement, prévention des risques inondation
5.2
(907-2019-204) Nouvelle version du règlement du service Eau Potable - Adopté à la
majorité absolue (50 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
Afin d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble du territoire géré par le service de l’eau et
l’assainissement des Vals du Dauphiné, il a été décidé de mettre à jour l’ensemble des règlements
de service dont celui du service de l’eau potable.
5.3
(908-2019-205) Convention de participation financière pour la requalification des réseaux
d’assainissement sur la commune de La Chapelle de la Tour - Adopté à la majorité absolue
(50 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
Dans le cadre de ces travaux d’assainissement, la Communauté de communes Les Vals du
Dauphiné souhaite mettre en séparatif ledit réseau.
Les travaux consistent à créer un nouveau réseau d’assainissement collectif strict en parallèle de
l’ancien réseau unitaire dédié aux eaux pluviales.
5.4
(909-2019-206) Approbation du rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service
public d’eau et d’assainissement - Adopté à la majorité absolue (50 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
L’article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que chaque Président
d’Etablissement Public de Coopération Intercommunale présente un rapport annuel sur le prix et
la qualité du service de l’eau et l’assainissement destiné notamment à l’information des usagers.
5.5
(910-2019-207) Nouvelle version du règlement de service du Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) - Adopté à la majorité absolue (50 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
Depuis le 1er janvier 2019, le service de l’Eau et l’Assainissement s’est agrandi avec l’intégration du
Syndicat des Eaux de la Haute Bourbre.
Afin d’harmoniser les pratiques sur l’ensemble du territoire géré par le service de l’eau et
l’assainissement des Vals du Dauphiné, il a été décidé de mettre à jour l’ensemble des règlements
de service dont celui du SPANC.
5.6
(911-2019-208) 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 - Adopté à la majorité absolue (50 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
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La commune de Val de Virieu, (la commune déléguée de Panissage), est alimentée en eau potable
depuis les réseaux de Virieu par une conduite en fonte de 80 ans environ, qui passe sous la voie
ferrée, au niveau du passage à niveau de la route départementale.
Le Département et la SNCF vont réaliser des travaux importants de mise en sécurité du passage à
niveau, en reprenant le profil de la route. Il est donc impératif de renouveler la canalisation d'eau
avant ces travaux, soit début juillet 2019.
5.7
(912-2019-209) Convention avec la Chambre d’Agriculture de l’Isère pour l’action de
captages prioritaires - Adopté à la majorité absolue (50 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
Le Service Eau et Assainissement met en place des actions pour préserver la qualité de l’eau
potable des captages de Virieu (Val de Virieu) et de Doissin, et sollicite à ce titre la Chambre
d’agriculture.
En effet, cette dernière mène une animation spécifique auprès des agriculteurs exploitants dans
les bassins d’alimentation des captages afin de les conseiller dans la mise en place de pratiques
compatibles avec la préservation de la ressource en eau.
Ces actions s’inscrivent dans le cadre d’une convention entre la Chambre d'agriculture et l'Agence
de l'eau, l'opération terre & eau.

Habitat
5.8
(913-2019-210) Convention de mise à disposition d’un terrain par l’association Alphonse
BELMONT pour l’accueil de Gens du Voyage - Adopté à la majorité absolue (50 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 Benjamin GASTALDELLO,
Vice-président en charge de l’habitat
Il s’agit de faciliter l’installation de caravanes des Gens du voyage sur la Commune d’Aoste pour
une durée de 3 mois, en proposant la mise à disposition d’un terrain, à la Communauté de
communes par l’Association Alphonse Belmont.

5.9
(914-2019-211) Tarification de l’occupation d’un terrain grand passage sur la Commune
d’Aoste - Adopté à la majorité absolue (50 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 Benjamin GASTALDELLO,
Vice-président en charge de l’habitat
Il est proposé la tarification de 20 €/semaine et par caravane, pour l’occupation de ce terrain par
les Gens du voyage.

QUESTIONS DIVERSES
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1 LA POPULATION

3
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4,9 %

LA POPULATION

de
l’Isère

● 61 162 habitants
● 177 habitants au km² (158 habitants au km² en Isère)
● Une population un peu moins vieillissante …
22 % de la population âgée de 60 ans et plus (23 % en Isère)
● … et peu diplômée
33 % titulaires du BEPC ou sans diplôme (29 % en Isère)
27 % titulaires d’un CAP-BEP (23 % en Isère)

Source : Insee - Recensement de la population 2014
4

5 juillet 2018

LA POPULATION
● Plus d’ouvriers …
17 % de la population (13 % au niveau départemental)
● … et moins de cadres et professions intellectuelles supérieures
7 % de la population (11 % au niveau départemental)
● Moins de la moitié des foyers fiscaux imposés (45 %)
(50 % de foyers imposés dans le département)

● Un niveau de revenu fiscal moins élevé
24 883 € en moyenne par foyer (26 924 € au niveau départemental)

Source : Insee - Recensement de la population 2014
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LA POPULATION
● Une population en plus forte croissance
+ 6,7 % entre 2009 et 2014 (+ 4 % au niveau départemental)
● Un excédent migratoire (+ 4,2 %) et
un solde naturel positif (+ 2,5 %)

Évolution de la population depuis 1968 (base 100 en 1968)
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Département de l'Isère

Source : Insee - Recensement de la population 2014
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L’EMPLOI SALARIÉ
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3,5 %

L’EMPLOI SALARIÉ

de
l’Isère

● 12 200 salariés
● Prépondérance du secteur tertiaire
39 % de l’emploi salarié (54 % au niveau départemental)
● Très forte présence du secteur industriel
36 % de l’emploi salarié (23 % au niveau départemental)
Répartition de l’emploi salarié par secteur d’activité

23% 36%

39%

Industrie
Construction

54%

8%
16%

Département de l’Isère

16%

Commerce
Services

8%

Source : Acoss-Urssaf 2017
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L’EMPLOI SALARIÉ
Des spécificités … essentiellement industrielles :
● Fabrication de textiles, industrie de l'habillement, industrie du
cuir et de la chaussure
10 % des emplois du territoire (1 % des emplois du département)
● Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits
à base de tabac
7 % des emplois du territoire (2 % des emplois du département)
● Fabrication de machines et équipements non classé ailleurs
6 % des emplois du territoire (2 % des emplois du département)

Source : Acoss-Urssaf 2016
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L’EMPLOI SALARIÉ
Les 15 premiers établissements (hors administration publique) en termes d’emploi salarié
Raison sociale
AOSTE SNC AOSTE
TECUMSEH CESSIEU
MANPOWER LA TOUR DU PIN
ATELIERS NORD ‐ ISERE
MAFELEC
MAROQUINERIE ISEROISE
ADECCO FRANCE
IMPEX
STUMEC
SERGE FERRARI SAS
BOURGEAT B1
DICKSON SAINT CLAIR
FOYER NORD ISERE
CENTRE DE SOINS DE VIRIEU ‐ VIRIEU
FRANCIAFLEX FSE

Activité
Préparation industrielle de produits à base de viande
Fabrication d'autres pompes et compresseurs
Activités des agences de travail temporaire
Aide par le travail
Fabrication de matériel d'installation électrique
Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
Activités des agences de travail temporaire
Commerce de gros d'équipements automobiles
Fabrication d'outillage portatif à moteur incorporé
Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
Fabrication d'articles métalliques ménagers
Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
Hébergement social pour handicapés mentaux et malades mentaux
Activités hospitalières
Fabrication de portes et fenêtres en métal

Commune
AOSTE
CESSIEU
TOUR‐DU‐PIN
SAINT‐CLAIR‐DE‐LA‐TOUR
CHIMILIN
ABRETS
CHAPELLE‐DE‐LA‐TOUR
CHIMILIN
SAINT‐DIDIER‐DE‐LA‐TOUR
SAINT‐JEAN‐DE‐SOUDAIN
ABRETS
SAINT‐CLAIR‐DE‐LA‐TOUR
TOUR‐DU‐PIN
VIRIEU
TOUR‐DU‐PIN

Source : Acoss-Urssaf 2016
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Effectif
478
372
356
303
237
203
176
175
167
151
148
146
131
117
103

L’EMPLOI SALARIÉ
Reprise de l’emploi sur la période récente,
après avoir subi les effets de la crise de 2008
+ 4,9 % sur 5 ans entre 2012 et 2017 (+ 3,8 % en Isère)
+ 3,0 % entre 2015 et 2016 (+ 1,6 % en Isère)
Évolution de l’emploi salarié depuis 2008 (base 100 en 2008)
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Département de l'Isère
Source : Acoss-Urssaf 2017
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L’EMPLOI SALARIÉ
● Emploi orienté favorablement dans les services et l’industrie
● Dégradation de l’emploi dans les secteurs du commerce
et de la construction
Évolution de l’emploi salarié entre 2012 et 2017 par secteur d’activité
+4,9%

Ensemble

Industrie
Construction
Commerce

+3,8%

+2,6%

-4,5%

-0,9%

-2,8%

-3,2%

+1,2%

Services

+9,8%

+12,8%

Département de l'Isère

Source : Acoss-Urssaf 2017
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LES EMBAUCHES
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4,2 %

LES EMBAUCHES

de
l’Isère

● 37 070 DPAE enregistrées sur les 12 derniers mois
En baisse de – 13,5 % sur un an (+ 2,8 % dans la département)
● 85 % sur des contrats très courts (82 % au niveau départemental)
dont 69 % en intérim (52 % en Isère)
dont 17 % en CDD de moins d’un mois (30 % en Isère)
● 15 % sur des contrats de plus d’1 mois (près de 5 400 DPAE)
En hausse de + 7 % sur un an (+ 5,7 % au niveau départemental)

Source : Accoss-Urssaf - DPAE : Déclaration Préalable À l’Embauche - Cumul sur 12 mois d’avril 2018 à mars 2019
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LES EMBAUCHES
● Les secteurs qui embauchent le plus (sur des contrats de plus
d’un mois) sont les activités liées à l’emploi (agences de travail
temporaire, mise à disposition de personnel)
Les 10 principales activités en termes d’embauches (DPAE de plus d’un mois)
Activités des agences de placement de main-…
Autre mise à disposition de ressources humaines

6,2%

0,4%

5,0%

1,0%

4,9%

Administration publique générale
Activités des agences de travail temporaire

5,0%

3,3%

0,7%

Supermarchés

1,5%

Hypermarchés

1,3%

Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre…
Travaux d'installation électrique dans tous locaux
C.C. Les Vals du Dauphiné

2,7%
2,7%

Restauration de type rapide
Hébergement médicalisé pour adultes…

2,8%

3,4%

2,7%

0,3%
1,5%
0,8%

2,6%
2,4%

Département de l'Isère

Source : Accoss-Urssaf - Cumul sur 12 mois d’avril 2018 à mars 2019
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LES OFFRES D’EMPLOI COLLECTÉES PAR PÔLE EMPLOI
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2,3 %

LES OFFRES D’EMPLOI
COLLECTÉES

de
l’Isère

● 1 770 offres d’emploi collectées sur les 12 derniers mois

● En baisse de - 14,8 % sur un an (- 2,6 % au niveau départemental)

● 96 % sur des contrats d’un mois et plus (97 % en Isère)
46 % sur des contrats de plus de six mois (55 % en Isère)

Source : Pôle emploi - Cumul sur 12 mois d’avril 2018 à mars 2019
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LES OFFRES D’EMPLOI
COLLECTÉES
Les 10 principaux métiers recherchés par les employeurs

Magasinage et préparation de commandes

3,7%

Réalisation d'articles en cuir et matériaux souples… 0,1%
Conduite de transport en commun sur route
Conduite d'équipement de production alimentaire
Montage - assemblage mécanique
Opérations manuelles d'assemblage, tri ou emballage
Aide-soignant
Conduite d'engins de déplacement des charges
Assistanat commercial
Assistance auprès d'adultes

4,8%

2,8%

3,3%

0,9%

2,8%

0,5%

2,8%

0,8%

2,4%

0,6%
0,7%
0,9%

2,3%
2,3%
2,0%
1,9%
2,0%

3,5%

Département de l'Isère

Source : Pôle emploi - Cumul sur 12 mois d’avril 2018 à mars 2019
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LES DEMANDEURS D’EMPLOI INSCRITS EN FIN DE MOIS
À PÔLE EMPLOI
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4,7 %

LES DEMANDEURS D’EMPLOI
INSCRITS EN FIN DE MOIS

de
l’Isère

● 5 040 demandeurs d’emploi toutes catégories confondues
● 4 461 demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B ou C
- dont 2 463 en catégorie A (sans activité au cours du mois)
- dont 1 998 en catégories B et C (en activité réduite au cours du mois)

Catégorie Femmes Moins de 50 ans et Inscrits ICT 3 *
A
25 ans
plus
depuis 1
an et plus

20

10%

Niv.
Ouvriers Employés Bénéfic. Bénéfic.
inférieur
RSA obligation
au bac
emploi

Département de l'Isère
Source : Pôle emploi - STMT Mars 2019

11%

14%

11%

60%

65%
19%

19%

53%

58%
19%

18%

44%

45%

25%

25%

13%

14%

53%

57%

58%

55%

Principales caractéristiques des demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B, C

(* ICT 3 : sans activité au moins 12 mois au cours des 15 derniers mois)
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LES DEMANDEURS D’EMPLOI
INSCRITS EN FIN DE MOIS
Les 10 principaux métiers recherchés par les demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B, C
6,5%

Assistance auprès d'enfants

5,9%

3,5%

Secrétariat

2,8%

3,3%

Magasinage et préparation de commandes

3,4%

2,5%

Nettoyage de locaux

3,4%

2,4%

Services domestiques
Opérations manuelles d'assemblage, tri ou…
Vente en habillement et accessoires de la…
Mise en rayon libre-service
Assistance auprès d'adultes
Comptabilité

2,2%

2,4%

1,2%

2,0%

1,9%

1,8%

1,4%

1,7%
1,8%

1,5%

1,1%

Département de l'Isère
Source : Pôle emploi - STMT Mars 2019
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LES DEMANDEURS D’EMPLOI
INSCRITS EN FIN DE MOIS
La mobilité des demandeurs d’emploi
● 56 % déclarent être mobile à moins de 30 km
(53 % en moyenne départementale)

● 12 % déclarent être sans permis
(18 % au niveau départemental)

● 18 % sans moyen personnel de locomotion motorisé
(29 % dans le département)

Source : Pôle emploi - STMT Mars 2019
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LES DEMANDEURS D’EMPLOI
INSCRITS EN FIN DE MOIS
● Post crise de 2008 : hausse du nombre de DEFM ABC
et de manière plus soutenue qu’au niveau départemental
Depuis 2016 : stabilisation
Évolution du nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégories A, B, C sur la période longue depuis janvier 2007
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sept.-14
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mai-15
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sept.-16
janv.-17
mai-17
sept.-17
janv.-18
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sept.-18
janv.-19
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Département de l'Isère

Source : Pôle emploi - STMT Mars 2019
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LES DEMANDEURS D’EMPLOI
INSCRITS EN FIN DE MOIS
● Baisse du nombre de DEFM ABC de - 4,8% sur un an
(- 0,7 % au niveau départemental)

● Les plus impactés restent :
- les hommes (- 8,9 %)
- les jeunes (- 13,1 %)
- les ayant droit au RSA (- 7,1 %)
- les chômeurs inscrits depuis 1 à 2 ans (- 6,8 %)

Source : Pôle emploi - STMT Mars 2019
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