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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 7 NOVEMBRE 2019 

Ordre du jour 

Lecture des décisions et arrêté de la Présidente  

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du  

23 mai 2019, du 4 juillet 2019 et du 5 septembre 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 

Développement durable 

Rapporteur : Magali GUILLOT, Présidente 

1.1 Approbation de la stratégie climat-air-énergie 2020-2025 de la Communauté de communes 

Les Vals du Dauphiné et demande de labellisation CAP Cit’ergie (avec pièce jointe)  

 

Stratégie et prospective durable 

Rapporteur : Jean-Charles GALLET, Vice-président 

1.2 Convention de partenariat d’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) entre 

la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné, Enedis et TE38 (avec pièce jointe) 

 

 

 RESSOURCES 

Finances 

Rapporteur : Laurent MICHEL, Vice-président 

2.1 Politique de solidarité : mise en place d’une dotation de solidarité communautaire à 

compter de 2020  

 

2.2 Politique de solidarité : mise en place d’un règlement des fonds de concours à compter de 

2020 (avec pièce jointe)
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Patrimoine communautaire 

Rapporteur : Gérard VITTE, Vice-président  

2.3 Désaffectation et déclassement du domaine public du tènement immobilier (bâtiment 

d’activité et appartement) sur les lots cadastrés AC0193-AC0194 et cession à l’entreprise MERMET, 

sur la commune de Montrevel (avec pièce jointe) 

 

2.4 Réalisation d’un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur la commune de La Tour 

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

 

. 

 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Développement économique 

Rapporteur : Gérard VITTE, Vice-président  

3.1 Modification du règlement d’intervention en matière d’aide à l’immobilier des entreprises  

(avec pièce jointe) 

 

3.2 Aide à l’immobilier d’entreprise - 4J Chaudronnerie (avec pièce jointe) 

 

3.3 Versement de subventions aux entreprises de l’économie de proximité - FISAC VDD/AURA 

TPE 

 

3.4 Octroi de subventions aux entreprises de l’économie de proximité - AURA TPE/VDD pour 

Comptoir de Campagne  

 

3.5 Subvention au Groupement des Entreprises du Canton de la Tour pour l’année 2019 

 

3.6 Validation du règlement intérieur de la pépinière d'entreprises Le Cap  

(avec pièce jointe) 

 

3.7 Validation du règlement intérieur de l’espace de travail partagé au sein de la pépinière 

d’entreprises Le Cap (avec pièce jointe) 

 

3.8 Développement de la plateforme e-commerce « En bas de ma rue » avec la CCI Nord Isère 

 

Aménagement du territoire, mobilités, zones d’activité 

Rapporteur : Thérèse TISSERAND, Vice-présidente  

3.9 Méthanisation : ajustement des modalités juridiques du partenariat avec Cap Vert Bio 

Energie (avec pièce jointe) 

 

3.10 Convention entre la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné et la commune de 

Biol concernant la prestation de service déneigement des voiries d’intérêt communautaire  

(avec pièce jointe) 
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3.11 Convention entre la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné et la commune de 

Chimilin concernant la prestation de service déneigement des voiries d’intérêt communautaire  

(avec pièce jointe)  

 

3.12 Convention entre la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné et la commune de 

Dolomieu concernant la prestation de service déneigement des voiries d’intérêt communautaire 

(avec pièce jointe) 

 

3.13 Convention entre la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné et la commune de 

Saint Jean d’Avelanne concernant la prestation de service déneigement des voiries d’intérêt 

communautaire (avec pièce jointe) 

 

3.14 Convention entre la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné et la commune de 

Val de Virieu concernant la prestation de service déneigement des voiries d’intérêt communautaire  

(avec pièce jointe) 

 

Tourisme 

Rapporteur : Jean-Paul PAGET, Vice-président  

3.15 Tarifs boutique/billetterie de l’Office de Tourisme des Vals du Dauphiné 

 

 

 VIE LOCALE 

Culture, sport 

Rapporteur : Jean-Paul PAGET, Vice-président 

4.1 Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de l’Isère pour la politique de 

lecture publique 2020 dans le cadre du réseau des médiathèques  

 

Petite enfance, enfance, jeunesse, services au public 

Rapporteur : Michel SERRANO, Vice-président  

4.2   PETITE ENFANCE - Demande de subvention d’investissement auprès de la Caisse 

d’Allocations Familiales pour le Multi Accueil « Les pieds dans l’herbe » de Chimilin 

 

4.3 PETITE ENFANCE - Demande de subvention d’investissement auprès de la Caisse 

d’Allocations Familiales pour le Multi Accueil « Les P’tits Loups des Vallons » de La Tour du Pin 

 

4.4 ENFANCE - Demande de versement du solde de la subvention 2018 pour les centres de 

loisirs associatifs - annule et remplace la délibération n°873-2019-170 du 23 mai 2019 
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 SERVICES TECHNIQUES 

Développement durable opérationnel – Environnement  

Rapporteur : Roger MARCEL, Vice-président  

5.1 Validation du Plan de gestion de l’Espace Naturel Sensible de « l’Etang des Nénuphars -  

SL 017 » sur la commune de Romagnieu (avec pièce jointe) 

 

5.2 Validation du plan de gestion de l’Espace Naturel Sensible du « Marais de la Tour - SL 203 » 

sur les communes de Cessieu, Rochetoirin et Saint Jean de Soudain (avec pièce jointe) 

 

Eau, assainissement, prévention des risques inondation 

Rapporteur : Frédéric LELONG, Vice-président  

5.3 Approbation du plan d’actions de réduction des pertes en eau du réseau de distribution 

d’eau potable 2019-2020 (avec pièces jointes) 

 

5.4 Mutualisation d’un poste d’animateur agricole captage prioritaire (avec pièce jointe)  

- annule et remplace la délibération n°946-2019-243 

 

5.5 Avenant à la convention de mutualisation du poste d’animateur captage prioritaire  

(avec pièce jointe) - annule et remplace la délibération n°947-2019-244 

 

5.6 Modification des statuts du SIAGA pour sa transformation en EPAGE (avec pièces jointes)  

 

Habitat 

Rapporteur : Benjamin GASTALDELLO, Vice-président  

5.7 Demande de contribution 2019 à l’Agence Départementale d'Information Logement de 

l’Isère (ADIL) (avec pièce jointe) 

 

5.8 Garantie d’emprunt pour la réhabilitation de 32 logements à Chimilin par la Société 

Dauphinoise pour l’Habitat (avec pièces jointes)  

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 

 


