
 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 3 DECEMBRE 2020 

Ordre du jour 

Lecture des décisions de la Présidente  

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

22 octobre 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 Mutualisation de l’animation des captages prioritaires (avec pièce jointe) 

 

1.2 Budget annexe du service de l’Eau et Budget annexe du service de l’Assainissement - Créances 

irrecouvrables et effacement de dettes  

 

1.3 Budget annexe du Service Public d’Assainissement Non Collectif - Créances irrécouvrables et 

effacement de dettes  

 

 

 RESSOURCES 

Finances 

Rapporteur : Laurent MICHEL, Vice-président 

2.1 Budget Général, Budget annexe des Actions Economiques et Budget Annexe de 

l’Assainissement – Décision modificative n°01-2020 

 

 



 

 

 DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Développement économique (industrie, commerce, artisanat, ZA) 

Rapporteur : Jean-Paul BONNETAIN, Vice-président 

3.1 Avenant n°2 à la convention de partenariat pour le développement d’une unité de 

méthanisation territoriale sur la commune d’Aoste (avec pièce jointe) 

 

3.2 Ouvertures dominicales 2021  

 

3.3 Avenant à la convention FISAC pour prolongation (avec pièce jointe)  

 

3.4 Octroi d’une subvention au réseau Entreprendre pour l’année 2020 

 

3.5 Aide à l’immobilier d’entreprise pour la Sarl Pulse Conseil (avec pièce jointe) 

 

3.6 Cession d’un terrain à la société Fer et Défaire sur la Zone d’Aménagement Concerté de La 

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

 

Biodiversité : Gestion des déchets, environnement, GEMAPI 

Rapporteur : Marie-Christine FRACHON, Vice-présidente  

3.7 Contrat d’engagement mutuel pour la création d’une mare sur l’ENS du Pont du Gua, à Saint 

André le Gaz (avec pièce jointe) 

 

3.8 Rectification matérielle de la DEL n°1214-2020-172 d’exonération de la Taxe d’Ordures 

Ménagères (TEOM) des locaux commerciaux et ceux à usage industriel, pour l’année 2021 (avec 

pièce jointe) 

 

Politique agricole 

Rapporteur : Thérèse TISSERAND, Vice-présidente  

3.9 Service de Remplacement Isère subventions 2019 et 2020 (avec pièces jointes) 

 

Habitat 

Rapporteur : Fabien RAJON, Vice-président  

3.10 Garantie d’emprunt « Chartreuse » La Tour du Pin – PLURALIS – Réhabilitation de 88 

logements sociaux (avec pièces jointes) 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 


