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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 27 FEVRIER 2020 

Ordre du jour 

 

Présentation du Parcours citoyen  

 

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 30 janvier 2020 

(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 

Direction générale 

Rapporteur : Magali GUILLOT, Présidente 

1.1 Convention de reversement de la subvention attribuée par le Conseil régional dans le cadre 

du projet FACTEUR avec l’IADT (avec pièce jointe) 

 

1.2 Approbation du plan de financement de l’avenant et de la convention financière 2020 au 

Contrat de ruralité (avec pièce jointe) 

 

1.3 Rapport d’activité 2017-2019 (avec pièce jointe)  

 

1.4 Proposition d’un schéma de mutualisation (avec pièce jointe)  

 

1.5 Convention de partenariat entre la Communauté de communes Les Vals du Dauphine, 

UNITEX, le Département de l’Isère dans le cadre de l’expérimentation sur la mobilité “PIA PERFECT”  

(avec pièce jointe)  

 

Stratégie et prospective durable 

Rapporteur : Jean-Charles GALLET, Vice-président 

1.6 Convention de coopération Nord-Isère Durable entre la Communauté de communes Les 

Vals du Dauphiné et la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) pour l’année 2020 

(avec pièces jointes) 
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1.7 Convention pluriannuelle d’objectifs 2020 – 2022 entre l’AGEDEN et la Communauté de 

communes Les Vals du Dauphiné (avec pièce jointe)  

 

1.8 Validation du Plan pisé sur le territoire de la Communauté de communes Les Vals du 

Dauphiné 

 

Eau, assainissement, prévention des risques inondation 

Rapporteur : Frédéric LELONG, Vice-président  

1.9 Validation du nouveau règlement du service eau potable (avec pièce jointe)  

 

1.10 Validation du nouveau règlement du service d’assainissement collectif (avec pièce jointe)  

 

1.11 Captages prioritaires – action Patur’Terres froides (avec pièce jointe)  

 

1.12 Validation du programme d’actions Terre et Eau 2020 avec la Chambre d‘Agriculture de 

l’Isère pour les captages prioritaires de Doissin et Val de Virieu (avec pièce jointe)  

 

1.13 Modifications statutaires du Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Bourbre 

(SMABB) - transformation en EPAGE (avec pièce jointe) 

 

1.14 Fixation du produit de la taxe GEMAPI 

 

1.15 Validation des tarifs annexes de prestations et de participations du service  

eau et assainissement  

 

 

 RESSOURCES 

 

Finances 

Rapporteur : Laurent MICHEL, Vice-président 

2.1 Budget principal de la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné : approbation du 

compte de gestion 2019 dressé par Monsieur MARTIN-COCHER 

 

2.2 Budget annexe des Aménagements de zones de la Communauté de communes Les Vals 

du Dauphiné : approbation du compte de gestion 2019 dressé par Monsieur MARTIN-COCHER 

 

2.3 Budget annexe des Actions Economiques de la Communauté de communes Les Vals du 

Dauphiné : approbation du compte de gestion 2019 dressé par Monsieur MARTIN-COCHER 

 

2.4 Budget annexe du Service des Eaux de la Communauté de communes Les Vals du 

Dauphiné : approbation du compte de gestion 2019 dressé par Monsieur MARTIN-COCHER 
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2.5 Budget annexe du Service Assainissement de la Communauté de communes Les Vals du 

Dauphiné : approbation du compte de gestion 2018 dressé par Monsieur MARTIN-COCHER 

 

2.6 Budget du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : approbation du compte 

de gestion 2019 dressé par Monsieur MARTIN-COCHER 

 

2.7 Compte administratif 2019 : Budget principal de la Communauté de communes Les Vals 

du Dauphiné 

 

2.8 Compte administratif 2019 : Budget annexe des Aménagements des zones de la 

Communauté de communes Les Vals du Dauphiné 

 

2.9 Compte administratif 2019 : Budget annexe des Actions Economiques de la Communauté 

de communes Les Vals du Dauphiné 

 

2.10 Compte administratif 2019 : Budget annexe des Eaux de la Communauté de communes 

Les Vals du Dauphiné 

 

2.11 Compte administratif 2019 : Budget annexe de l’Assainissement de la Communauté de 

communes Les Vals du Dauphiné 

 

2.12 Compte administratif 2019 : Budget annexe du Service public d’assainissement non collectif 

(SPANC) de la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné 

 

2.13 Fixation des taux d’imposition pour 2020 

 

2.14 Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) – fixation des taux d’imposition 

 

Patrimoine communautaire 

Rapporteur : Gérard VITTE, Vice-président  

2.15 Désaffection et déclassement du domaine public du tènement sis 7 rue de la Contessière 

38490 Les Abrets en Dauphiné, lot cadastré AM 0205, et cession du tènement à la SCI GUINET 

POLITINO  

 

2.16 Adhésion à la plateforme WebEnchère 

 

 

 DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Développement économique 

Rapporteur : Gérard VITTE, Vice-président  

3.1 Versement de subventions aux entreprises de l’économie de proximité – FISAC VDD/ 

AURA TPE 
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3.2 Remboursement du trop-perçu du Fonds d'Intervention pour la Sauvegarde de l'Artisanat 

et du Commerce (FISAC) de l’ex-Communauté de communes Les-Vallons du Guiers au Syndicat 

Mixte de l’Avant Pays Savoyard (avec pièces jointes)  

 

3.3 Subvention 2020 de la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné à la Mission 

Locale Nord Isère (avec pièce jointe) 

 

Aménagement du territoire, mobilités, zones d’activité 

Rapporteur : Thérèse TISSERAND, Vice-présidente  

3.4 Attribution d’une subvention pour l’organisation du 18ème Forum des métiers et de 

l’orientation en mars 2020  

 

3.5 Cession d’un terrain à l’entreprise SAT sur la Zone d’Activité Economique d’Evrieu à La Bâtie 

Montgascon (avec pièce jointe) 

 

3.6 Cession d’un terrain à l’entreprise GAMM VERT sur la Zone d’Activité Economique de 

l’Izelette à Aoste (avec pièce jointe)  

 

3.7 Cession d’un terrain à l’entreprise ISOLPUR sur la Zone d’Aménagement Concerté de la 

Corderie à Saint Clair de la Tour (avec pièce jointe) 

 

3.8 Délégation du droit de préemption urbain à l’Établissement Public Foncier de l’Ouest 

Rhône-Alpes (EPORA) pour la commune de Chimilin (avec pièce jointe) 

 

3.9 Convention opérationnelle sur le centre-bourg des Abrets en Dauphiné entre 

l’Établissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA), la Communauté de communes Les 

Vals du Dauphiné et la commune des Abrets en Dauphiné (avec pièce jointe) 

 

3.10 Délégation du droit de préemption urbain à l’Établissement Public Foncier de l’Ouest 

Rhône-Alpes (EPORA) pour la commune des Abrets en Dauphiné (avec pièce jointe) 

 

3.11 Dépôt du permis d’Aménager « Izelette 2 » sur la commune d’Aoste (avec pièce jointe) 

 

3.12 Modification du dossier de réalisation de la ZAC PIDA sur la Commune d’Aoste et plus 

précisément le contenu du cahier des charges des prescriptions urbanistiques, architecturales, 

paysagères et environnementales (avec pièce jointe) 

 

3.13 Modification statutaire du SCOT Nord Isère en raison du changement d’adresse 

 

Tourisme 

Rapporteur : Jean-Paul PAGET, Vice-président  

3.14 Avenant à la convention de mise à disposition d’une place de marché entre Isère Tourisme 

et la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné (avec pièce jointe) 
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3.15 Convention de partenariat 2020 entre les offices de tourisme Vals du Dauphiné et Pays du 

Lac d'Aiguebelette (avec pièce jointe) 

 

3.16 Convention de partenariat 2020 « Pass futé » entre les offices de tourisme Vals du 

Dauphiné et Yenne - Dent du Chat (avec pièce jointe) 

 

3.17 Convention pour réception d’un point d’accueil saisonnier de l’Office de Tourisme des Vals 

du Dauphiné dans l’enceinte du château de Virieu (avec pièce jointe) 

 

3.18 Tarifs Boutique/Billetterie de l’Office de Tourisme des Vals du Dauphiné 

 

Développement durable opérationnel – Environnement - Agriculture 

Rapporteur : Roger MARCEL, Vice-président  

 

3.19 Délibération de principe pour les nouveaux périmètres des syndicats de collecte des 

déchets  

 

3.20 Modifications statutaires du SICTOM de la région de Morestel - articles 3 et 7 

 

3.21 Modifications statutaires du SMND - articles 1 et 7-1 

 

3.22 Achat de parcelles aux Abrets-en-Dauphiné permettant un échange foncier sur l’Espace 

Naturel Sensible de l’étang de Malseroud (SL 153) – modification délibération 778-2019-75  

(avec pièce jointe) 

 

3.23 Demande de classement de l’étang Malin et Grand Champ, sur la commune de Sainte 

Blandine au titre des ENS (Espaces Naturels Sensibles) du Département de l’Isère 

 

Urbanisme 

Rapporteur : Gérard VITTE, Vice-président  

3.24 Assistance à Projets d’Urbanisme (A.P.U.) (avec pièces jointes) 

 

3.25 Avancement des études du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal – PLUi Est 

 

3.26 Application de la modernisation du contenu des plans locaux d’urbanisme 
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 VIE LOCALE 

Culture, sport 

Rapporteur : Jean-Paul PAGET, Vice-président 

4.1 Acquisition d’un terrain à l’euro symbolique, sur la commune de Pont de Beauvoisin, pour 

la réalisation de la Médiathèque Intercommunale tête de réseau 

 

4.2 Modification du plan de financement et autorisation de signer le permis de construire pour 

les deux bâtiments annexes dans le cadre de la réalisation de la Médiathèque Intercommunale 

tête de réseau  

 

4.3 Lancement de la saison 2020 du cinéma en plein air 

 

 

Petite enfance, enfance, jeunesse, services au public 

Rapporteur : Michel SERRANO, Vice-président  

4.4 Demande de subvention auprès du Département de l’Isère pour les Relais d’Assistants 

Maternels 

 

4.5 Révision de la subvention prévisionnelle 2019 pour la Crèche « Les Mini-Pouces »  

(avec pièce jointe) 

 

4.6 Versement de la subvention 2019 pour Grain d’Aile - Familles Rurales de l’Isère  

 

4.7 Tarifs séjour accessoire printemps 2020 pour les centres de loisirs intercommunaux  

 

4.8 Tarifs « Jeunesse » applicables à compter du 20 avril 2020 

 

Habitat 

Rapporteur : Benjamin GASTALDELLO, Vice-président  

4.9 Arrêt du projet 2019-2025 du Programme Local de l’Habitat de la Communauté de 

Communes Les Vals du Dauphiné (avec pièce jointe) 

 

4.10 Subvention 2020 pour la permanence du Conseil Habitat Jeunes portée par la Mutualité 

française Isère (MFI) (avec pièce jointe) 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 


