
 

ODJ_CCre_18022021         Page 1 sur 4  

 

 
 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 18 FEVRIER 2021 

Ordre du jour 

Lecture des décisions de la Présidente  

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 3 décembre 

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 
 

Stratégie et prospective durable 

Rapporteur : Bernard BADIN, Vice-président 

1.1 Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH) : adhésion au projet porté 

par le Département et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de l’Isère 

(hors Grenoble Alpes Métropole) en réponse à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) de la Région  

 

 

Politique d’accueil, mutualisation, dialogue sociétal 

Rapporteur : Cédric MILANI, Vice-président 

1.2 Convention d’étude concernant l’offre de soins entre la Région, l’Université de Grenoble Alpes 

et la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné (avec pièce jointe) 
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Eau et assainissement 

Rapporteur : Frederic LELONG, Vice-président 

1.3 Sollicitation des aides du Département de l’Isère et de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée 

Corse pour les campagnes de réhabilitation d’assainissement non collectif 

 

1.4 Mutualisation de l’animation des captages prioritaires – annule et remplace la délibération 

n°1299-2020-257 (avec pièce jointe)   

 

 

 RESSOURCES 

Finances 

Rapporteur : Laurent MICHEL, Vice-président 

2.1 Rapport d’Orientations Budgétaires 2021 (avec pièces jointes)  

 

2.2 Autorisation d’ouverture de crédits en investissement – Budget général – Budget Eau – Budget 

Assainissement  

 

Ressources Humaines 

Rapporteur : Daniel VITTE, Vice-président 

2.3 Mandat donné au Centre de gestion de l'lsère (CDG38) afin de développer un contrat cadre de 

prestations sociales - Offre de titres restaurant pour le personnel territorial 

 

2.4 Evolution du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise 

et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP)  

 

2.5 Mise à jour du protocole d’aménagement du temps de travail (avec pièce jointe)  

 

2.6 Création du tableau des effectifs (avec pièce jointe)  

 

2.7 Rémunération des animateurs au forfait  
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 DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Développement économique (industrie, commerce, artisanat, ZA) 

Rapporteur : Jean-Paul BONNETAIN, Vice-président 

3.1 Avenant n°1 de la Convention entre la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné et la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes afin d'abonder au Fonds « Région unie » (avec pièce jointe)  

 

3.2 Retrait de la délibération n°926-2019-223 concernant la cession du tènement de l’ancienne 

friche de La Corderie à MDB Texinov  

 

3.3 Retrait de la délibération n°952-2019-249 concernant la cession d’un tènement situé sur la Zone 

d’Aménagement Concerté de la Corderie (ZAC) au promoteur NEXITY 

 

3.4 Retrait de la délibération n°755-2019-52 concernant la cession d'un terrain sur la Zone 

Artisanale du Mas de Perrière à AMS TECHNI-CONCEPT  

 

3.5 Retrait de la délibération n°896-2019-193 concernant la cession d’un terrain à FABELEC 

Technologie sur la zone de Giroud à Saint Victor de Cessieu 

 

3.6 Retrait de la délibération n°953-2019-250 concernant la cession d'un terrain à la SCI C2JF pour 

le projet « All lnside Park » situé sur la Zone d'Activité Economique de Clermont à Pont de 

Beauvoisin  

 

Tourisme, PDIPR 

Rapporteur : Philippe LATOUR, Vice-président  

3.7 Convention de partenariat 2021 entre les offices de tourisme Vals du Dauphiné et Pays du Lac 

d’Aiguebelette (avec pièce jointe) 

 

3.8 Convention de partenariat entre le Comité d’Organisation du Alpes Isère Tour et la 

Communauté de communes Les Vals du Dauphiné (avec pièce jointe) 

 

Développement durable opérationnel  

Rapporteur : Bernard BADIN, Vice-président  

3.9 Candidature de la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné au programme d’Action 

des Collectivités Territoriales pour l'Efficacité Energétique (ACTEE 2) 

 

Urbanisme 

Rapporteur : Thérèse TISSERAND, Vice-présidente  

3.10 Service unifié d’instruction des autorisations d’urbanisme avec la Communauté de communes 

Val Guiers (avec pièce jointe) 
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3.11 Modalités de fonctionnement et de financement du service d’instruction des autorisations 

d’urbanisme des Vals du Dauphiné (avec pièce jointe) 

 

Habitat 

Rapporteur : Fabien RAJON, Vice-président 

3.12 Subvention pour l’acquisition de 12 logements sociaux pour-le Saint Iris sur la commune de 

Saint André le Gaz (avec pièces jointes) 

3.13 Subvention pour la réhabilitation de 30 logements sociaux pour la résidence Les Colombettes 

sur la commune de Val de Virieu (avec pièces jointes) 

 

3.14 Programmes d’Intérêts Généraux départementaux « Sortir du mal logement » et « Habiter 

mieux et adapter son logement » - Mise en place d’une cellule mal logement » (avec pièces jointes)  

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 


