
QUI SOMMES-
NOUS ?



Voilà un peu plus de 3 ans 
maintenant que le territoire 
des Vals du Dauphiné a com-
mencé à se construire un 
nouveau destin partagé, en 
donnant naissance à la com-
munauté de communes.
3 ans, c’est l’âge mature où 
la croissance et l’apprentis-
sage se stabilisent et ouvrent 
la voie à la valorisation et au 

déploiement de l’organisation mise en place.

Dans un contexte particulier de crise sanitaire, notre 
communauté de communes a finalement pu orga-
niser ses élections. Les conseillers communautaires, 
émanations des municipalités de chaque village, ont 
élu leur nouvel exécutif que j’ai le plaisir de présider.  

Autour de moi, 12 Vice-présidents, 4 conseillers dé-
légués et au total 60 conseillers communautaires 
vont écrire un nouveau chapitre de l’histoire de 
notre si beau territoire. Tous ont à cœur de partager 
leur savoir faire et être pour développer l’harmonie, 
la solidarité et le bien être des enfants, femmes et 
hommes qui y vivent. Fédérés autour des valeurs du 
développement durable, ancrés dans notre projet 
PLAN’ET, les agents de la collectivités, associés aux 
équipes politiques, vont pendant 6 ans travailler en-
semble pour œuvrer en faveur d’un territoire mo-
derne et innovant, un territoire inspirant, rigoureux 
dans sa gestion budgétaire et associant proximité et 
accessibilité dans les services à la population. 

Vous trouverez sur cette page le nouvel exécutif de 
la communauté de communes au service des habi-
tants du territoire ! Si nous ne pouvons pas connaitre 
l’avenir, encore moins dans ce contexte complexe, 
nos engagements se feront sans réserve pour le 
rendre le meilleur possible !
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LES VALS DU DAUPHINÉ SE VEULENT UNE COMMUNAUTÉ

QUI SOMMES-NOUS ?
La Communauté de 
communes Les Vals du 
Dauphiné a vu le jour le 1er 
janvier 2017, dans une lo-
gique de coopération, une 
mutualisation des com-
pétences et des moyens, 
pour créer un espace de 
solidarité économique et 
social. Sur ses 345km², elle 
regroupe 36 communes et 
plus de 64 000 habitants. 

Au service de ses usagers

Moderne et innovante

Au service de ses communes



LES COMPÉTENCES DE LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
Les Vals du Dauphiné exercent en lieu et 
place de ses communes membres des 
compétences d’intérêt communautaire.

COMPÉTENCES OBLIGATOIRES
- développement économique dont le développement touristique,

- aménagement de l’espace : schéma de cohérence territoriale et sché-
ma de secteur ; plan local d’urbanisme intercommunal,

- gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations,

- collecte et traitement des déchets,

- aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du 
voyage.

COMPÉTENCES OPTIONNELLES
- création, aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communau-
taire,

- politique du logement et cadre de vie,

- protection et mise en valeur de l’environnement et soutien aux actions 
de maîtrise de l’énergie,

- construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et 
sportifs d’intérêt communautaire,

- action sociale d’intérêt communautaire : petite enfance, enfance, jeu-
nesse, prévention de la délinquance,

- création et gestion de maisons de services au public. 

COMPÉTENCES FACULTATIVES
- culturel, sportif et associatif : accompagnement des actions et projets 
ayant un rayonnement intercommunal, interventions musicales dans 
les écoles primaires, natation scolaire,

- emploi et formation : actions en faveur de la création d’emplois, de la 
formation et de la recherche d’emplois,

- eau potable,- assainissements des eaux usées, collectif et non collectif,

- portage et animation de procédures contractuelles,

- réseaux et services locaux de communications électroniques dans le 
cadre du projet de couverture par le Très Haut Débit (THD) numérique 
porté par le Département de l’Isère,

- numérisation du cadastre des communes, réflexion et développement 
d’un système d’information géographique (SIG),

- actions dans le sens de la promotion d’une économie responsable 
(développement de pratiques commerciales innovantes et éthiques, 
économie circulaire etc...),

- actions sociales d’intérêt communautaire.
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CONTACT
Communauté de communes Les Vals du Dauphiné
22 rue de l’Hôtel de Ville - BP 90077 
38353 La Tour du Pin Cedex

@valsdudauphinecontact@valsdudauphine.frwww.valsdudauphine.fr 04 74 97 05 79


