
  

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 22 OCTOBRE 2020 

Ordre du jour 

Lecture des décisions de la Présidente  

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 23 septembre 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 

Eau et assainissement 

Rapporteur : Frederic LELONG, Vice-président 

1.1 Transfert de la compétence eau potable sur le périmètre de l’ASA du RAVINET à la Communauté 

de Communes Les Vals du Dauphiné 

1.2 Approbation du rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau et de l’assainissement (avec 

pièce jointe) 

 

 

 RESSOURCES 

Administration générale 

Rapporteur : Daniel VITTE, Vice-président 

2.1 Adoption du règlement intérieur (avec pièce jointe)  

 

2.2 Modification de la composition des Commissions communautaires 

 

2.3 Modification dans la désignation des représentants de la Communauté de communes au sein 

du Syndicat des eaux de la plaine et des collines du Catelan 

 

2.4 Désignation des représentants au sein du comité de pilotage du contrat unique de la Bourbre 

 



 

Affaires juridiques 

Rapporteur : Daniel VITTE, Vice-président 

2.5 Modification de la composition de la Commission d’Appel d’Offres  

 

Finances 

Rapporteur : Laurent MICHEL, Vice-président 

2.6 Budget Général de la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné : Affectation du 

résultat de fonctionnement 

 

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

Dauphiné : Affectation du résultat de fonctionnement 

 

2.8 Budget annexe des Aménagements de zones de la Communauté de communes Les Vals du 

Dauphiné : Affectation du résultat de fonctionnement 

 

2.9 Budget annexe du Service de l’Eau de la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné : 

Affectation du résultat de fonctionnement 

 

2.10 Budget annexe du Service de l’Assainissement de la Communauté de communes Les Vals du 

Dauphiné : Affectation du résultat de fonctionnement 

 
2.11 Budget annexe du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de la Communauté 

de communes Les Vals du Dauphiné : Affectation du résultat de fonctionnement 

 

2.12 Budget Général : Vote du Budget Supplémentaire 2020 

 

2.13 Budget annexe des Actions Economiques : Vote du Budget Supplémentaire 2020 

 

2.14 Budget annexe des Aménagements des Zones : Vote du Budget Supplémentaire 2020 

 

2.15 Budget annexe du Service de l’Eau : Vote du Budget Supplémentaire 2020 

 

2.16 Budget annexe du Service de l’Assainissement : Vote du Budget Supplémentaire 2020 

 

2.17 Budget annexe du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC): Vote du Budget 

Supplémentaire 2020 

 

2.18 Budget Général - Centre nautique intercommunal des Abrets en Dauphiné - Option à TVA pour 

l’activité SPA/Hammam et Jacuzzi  

 

2.19 Budget Général - Créances irrécouvrables et effacement de dettes 

 
 
 
 



 

Rapporteur : Laurent MICHEL, Vice-président 

2.20 Attribution d’un fonds de concours à la commune de Belmont 

 

2.21 Attribution d’un fonds de concours à la commune de Blandin 

 

2.22 Attribution d’un fonds de concours à la commune de Cessieu 

 

2.23 Attribution d’un fonds de concours à la commune de Chélieu 

 

2.24 Attribution d’un fonds de concours à la commune de Chassignieu 

 

2.25 Attribution d’un fonds de concours à la commune de Chimilin 

 

2.26 Attribution d’un fonds de concours à la commune de Doissin 

 

2.27 Attribution d’un fonds de concours à la commune de Dolomieu 

 

2.28 Attribution d’un fonds de concours à la commune de Faverges de la Tour 

 

2.29 Attribution d’un fonds de concours à la commune de La Tour du Pin 

 

2.30 Attribution d’un fonds de concours à la commune de Les Abrets en Dauphiné 

 

2.31 Attribution d’un fonds de concours à la commune de Le Passage 

 

2.32 Attribution d’un fonds de concours à la commune de Montrevel 

 

2.33 Attribution d’un fonds de concours à la commune de Pont de Beauvoisin 

 

2.34 Attribution d’un fonds de concours à la commune de Romagnieu 

 

2.35 Attribution d’un fonds de concours à la commune de Saint Albin de Vaulserre 

 

2.36 Attribution d’un fonds de concours à la commune de Saint Didier de la Tour 

 

2.37 Attribution d’un fonds de concours à la commune de Saint Ondras 

 

2.38 Attribution d’un fonds de concours à la commune de Saint Victor de Cessieu 

 

2.39 Attribution d’un fonds de concours à la commune de Sainte Blandine 

 

2.40 Attribution d’un fonds de concours à la commune de Torchefelon 

 

2.41 Attribution d’un fonds de concours à la commune de Val de Virieu 

 

2.42 Attribution d’un fonds de concours à la commune de Valencogne 



 

 

Ressources Humaines 

Rapporteur : Daniel VITTE, Vice-président 

2.43 Remboursement des frais de repas et d’hébergement engagés par les personnels dans le 

cadre de déplacements temporaires liées à une mission 

 

2.44 Modification du tableau des emplois permanents (avec pièce jointe) 

 

Patrimoine communautaire, grands travaux 

Rapporteur : Magali GUILLOT, Présidente 

2.45 Convention relative au balisage et au petit entretien des sentiers de randonnée inscrits au 

Plan de Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée (PDIPR) (avec pièce jointe) 

 

2.46 Convention relative à l’entretien du parvis et du parking du collège les Dauphins (avec pièces 

jointes) 

Systèmes d’informations 

Rapporteur : Laurent MICHEL, Vice-président 

2.47 Convention 2021 relative au service commun des Systèmes d’information (avec pièce jointe)  

 

 DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Développement économique (industrie, commerce, artisanat, ZA) 

Rapporteur : Jean-Paul BONNETAIN, Vice-président 

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

TPE 

 

3.2 Octroi d’une subvention à l’association Initiative Nord Isère pour l’année 2020 

 

3.3 Octroi d’une subvention à ISACTYS pour l’année 2020 

 

3.4 Octroi d’une subvention à l’association OSEZ pour l’année 2020 

 

3.5 Cession d’un terrain ZA du Devey à Cessieu à la société AFITEXINOV (avec pièce jointe) 

 

3.6 Cession d’un terrain ZAC de La Corderie à Saint Clair de la Tour à la société FOTIA DMT  

(avec pièce jointe) 

 



 

Préservation de la biodiversité :  

gestion des déchets, environnement, GEMAPI 

Rapporteur : Marie-Christine FRACHON, Vice-présidente  

3.7 Convention départementale d’intégration des sites locaux intercommunaux dans le réseau des 

espaces naturels sensibles du Département de l’Isère (avec pièce jointe) 

 

3.8 Convention de prestations de service avec la commune d’Aoste dans le cadre des mesures 

compensatoires du PIDA (avec pièces jointes) 

 

3.9 Aide au Centre de Sauvegarde de la faune sauvage « Le Tichodrome » pour l’année 2020 

 

Politique agricole 

Rapporteur : Thérèse TISSERAND, Vice-présidente  

3.10 Demande de subvention pour l’association Ecout’Agri38 (avec pièce jointe) 

 

Urbanisme 

Rapporteur : Thérèse TISSERAND, Vice-présidente 

3.11 Convention opérationnelle pour la friche FRANTISSOR entre l’Établissement Public Foncier de 

l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA), la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné et la commune 

de Faverges de la Tour (avec pièce jointe) 

 

3.12 Délégation du droit de préemption urbain à l’Établissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-

Alpes (EPORA) pour la commune de Faverges de la Tour 

 

3.13 Convention d’études et de veille foncière pour la Friche SED entre l’Établissement Public 

Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA), la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné et 

la commune de Saint-Victor de Cessieu (avec pièce jointe) 

 

3.14 Délégation du droit de préemption urbain à l’Établissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-

Alpes (EPORA) pour la commune de Saint-Victor de Cessieu 

 

3.15 Convention d’études et de veille foncière pour le centre-ville entre l’Établissement Public 

Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA), la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné et 

la commune de La Tour du Pin (avec pièce jointe) 

 

3.16 Délégation du droit de préemption urbain à l’Établissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-

Alpes (EPORA) pour la commune de La Tour du Pin 

 

3.17 Cession de deux parcelles à AREA pour la création de bassins de gestion des eaux pluviales 

sur la Commune de Chimilin (avec pièces jointes)



 

Habitat  

Rapporteur : Fabien RAJON, Vice-président  

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

Les Vals du Dauphiné suite à la consultation des Personnes Publiques Associées (avec pièces 

jointes) 

 

3.19 Mise à disposition de l’appartement T4 Rue des Bains situé à La Tour du Pin pour répondre 

aux besoins en hébergement d’urgence de la commune de La Tour du Pin (avec pièce jointe) 

 

3.20 Contribution 2020 à l’ADIL de l’Isère (avec pièce jointe) 

 

3.21 Garantie d’emprunt Le Stade AOSTE – Alpes Isère Habitat – Réhabilitation de 33 logements 

sociaux (avec pièces jointes)  
 

3.22 Subvention pour la réhabilitation de 41 logements La Bergerie Le Pont de Beauvoisin –  

Alpes Isère Habitat (avec pièces jointes)  

 

 

 VIE LOCALE 

Equipements culturels et sportifs, éducation artistique 

Rapporteur : Philippe LATOUR, Vice-président 

4.1 Médiathèque : Convention à objectifs avec le Département de l’Isère pour la période 2021-2023 

(avec pièces jointes) 

 

Petite enfance, enfance, jeunesse, prévention 

Rapporteur : Michel SERRANO, Vice-président  

4.2 Jeunesse : Signature du Contrat Territorial pour la Jeunesse (CTJ) (avec pièce jointe) 

 

4.3 Enfance : Détermination de la subvention 2020 pour les Centres de loisirs  

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

 


