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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 5 DECEMBRE 2019 

Ordre du jour 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du jeudi 26 

septembre 2019 et du jeudi 7 novembre 2019 (adressé 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 Engagement au Contrat de Transition Ecologique Nord-Isère Durable  

(avec pièce jointe) 

 

Eau, assainissement, prévention des risques inondation 

Rapporteur : Frédéric LELONG, Vice-président  

1.2 Approbation du projet de statuts du Syndicat des Eaux des Abrets  

(avec pièce jointe) 

 

1.3 Désignation des délégués de la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné 

au sein des Syndicats des Eaux des Abrets et de la Plaine et des Collines du Catelan 

 

1.4 Validation des tarifs eau et assainissement sur le périmètre du service de la  

Communauté de commune Les Vals du Dauphiné 
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 RESSOURCES 

Finances 

Rapporteur : Laurent MICHEL, Vice-président 

2.1 Rapport d’orientations budgétaires 2020 (avec pièce jointe)  

 

2.2 Attributions de compensation 2019 (avec pièces jointes) 

 

2.3 Budget Général – Décision Modificative n°02-2019 et Budget Annexe 

Aménagement des Zones – Décision Modificative n°01-2019 

 

2.4 Budget Général – Créances irrécouvrables et effacement de dettes 

 

2.5  Versement d’une subvention du Budget Principal au Budget Annexe des 

Aménagements des Zones  

 

2.6 Budget Annexe des Actions Economiques – Créances irrécouvrables et effacement 

de dettes 

 

2.7 Budget Annexe de l’Eau et Budget Annexe de l’Assainissement – Décision 

Modificative n°01-2019 

Rapporteur : Frédéric LELONG, Vice-président  

2.8 Budget Eaux et Assainissement – Créances irrecouvrables et effacement de dettes 

 

Ressources Humaines 

Rapporteur : Daniel VITTE, Vice-président 

2.9 Modification du tableau des emplois (postes permanents) (avec pièce jointe) 

  

 

Patrimoine communautaire 

Rapporteur : Gérard VITTE, Vice-président  

2.10 Désaffectation et déclassement du domaine public du tènement sis dans la zone 

d’activité des Vallons à Rochetoirin (une partie des lots cadastrés B818 – B817 et B819) et 

cession du tènement à l’entreprise MEN SERVICES (avec pièce jointe) 
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 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Développement économique 

Rapporteur : Gérard VITTE, Vice-président  

3.1 Ouvertures dominicales 2020 (avec pièces jointes) 

 

3.2 Projet de contrat du « Territoire d’industrie » La Tour du Pin – Grésivaudan  

(avec pièce jointe) 

 

3.3 Renouvellement de la convention de mise à disposition d’un agent de la Chambre 

de Commerce et d’Industrie Nord-Isère en charge du commerce sur la partie Est des Vals 

du Dauphiné (avec pièce jointe) 

 

3.4 Pépinière d’entreprises Le Cap : convention de partenariat 2020 avec la Chambre 

de Commerce et d’Industrie Nord Isère (avec pièce jointe) 

 

Aménagement du territoire, mobilités, zones d’activité 

Rapporteur : Thérèse TISSERAND, Vice-présidente 

3.5 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) 

 

3.6 Convention entre la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné et la 

commune de Doissin concernant la prestation de service déneigement des voiries 

d’intérêt communautaire (avec pièce jointe) 

 

3.7 Convention entre la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné et la 

commune de Granieu concernant la prestation de service déneigement des voiries 

d’intérêt communautaire (avec pièce jointe) 

 

3.8 Convention entre la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné et la 

commune de Pont de Beauvoisin concernant la prestation de service déneigement des 

voiries d’intérêt communautaire (avec pièce jointe) 

 

3.9 Convention entre la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné et la 

commune de Saint André Le Gaz concernant la prestation de service déneigement des 

voiries d’intérêt communautaire (avec pièce jointe) 

 

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

commune de Sainte Blandine 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 Saint Ondras 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 Victor de Cessieu concernant la prestation de service déneigement des 

voiries d’intérêt communautaire (avec pièce jointe) 

 

3.14 Achat auprès de la commune d’Aoste d’un terrain de 2Ha sur le PIDA en vue de la 

vente à Cap Vert Bio Energie pour la réalisation d’une unité de méthanisation territoriale  

 

3.15 Cession d’un terrain à IDSB sur la zone d’activité de Muneri à Romagnieu  

(avec pièces jointes) 

 

3.16 Cession d’un terrain à MV Paysages et Constructions sur la Zone d’activité de Mas 

de Perrière à Chélieu et Val de Virieu (avec pièce jointe) 

 

 

 VIE LOCALE 

Culture, sport 

Rapporteur : Jean-Paul PAGET, Vice-président 

4.1 Demande de subvention au Conseil Départemental de l’Isère pour la construction 

de la médiathèque « tête de réseau » à Pont-de-Beauvoisin : mobilier et informatique 

 

 

4.2 Demande de subvention au Conseil Départemental de l’Isère pour la 

réinformatisation des médiathèques 

 

Petite enfance, enfance, jeunesse, services au public 

Rapporteur : Michel SERRANO, Vice-président  

 

4.3 Signature de la convention Territoriale Globale (CTG) avec les partenaires (avec 

pièces jointes) 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 


