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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 4 NOVEMBRE 2021 

Ordre du jour 

Lecture des décisions de la Présidente  

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

2021 (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 

 

Politique d’accueil, mutualisation, dialogue sociétal 

Rapporteur : Cédric MILANI, Vice-président 

 

1.1 Octroi d’une subvention à l’association ISACTYS pour l’année 2021 (avec pièce jointe)  

 

1.2 Octroi d’une subvention à l’association OSEZ pour l’année 2021 (avec pièce jointe)  

 

Eau et assainissement 

Rapporteur : Frederic LELONG, Vice-président 

1.3 Acquisitions foncières sur les captages prioritaires (avec pièces jointes) 

 

 

 RESSOURCES 

Administration générale 

Rapporteur : Daniel VITTE, Vice-président 

2.1 Modification n°4b de la composition des commissions communautaires 

 

2.2 Désignation des représentants de la Communauté de communes au sein du Comité de 

surveillance de l’Hôpital local de Pont de Beauvoisin - Modification n°1 
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FINANCES 

Rapporteur : Laurent MICHEL, Vice-président 

2.3 Attribution des fonds de concours pour l’année 2021 

 

Ressources Humaines 

Rapporteur : Daniel VITTE, Vice-président 

2.4 Modification du tableau des effectifs – Novembre 2021 (avec pièce jointe) 

 

2.5 Transfert des personnels affectés à l’exercice de la compétence en matière de traitement des 

déchets (avec pièces jointes) 

 

2.6 Mise en place des 1607 heures et adoption du nouveau protocole sur le temps de travail  

(avec pièce jointe) 

 

2.7 Débat sur la protection sociale complémentaire 

 

2.8 Modification de l’attribution des œuvres sociales 

 

2.9 Renouvellement de l’adhésion au contrat-cadre de fournitures de titres restaurants du CDG38 
 

2.10 Subvention 2021 à l'Amicale du Personnel des Vals du Dauphiné 

 

 

 DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Développement économique (industrie, commerce, artisanat, ZA) 

Rapporteur : Jean-Paul BONNETAIN, Vice-président 

3.1 Nouveaux tarifs pour la pépinière d’entreprises Le Cap 

 

3.2 Achat auprès de la commune d’Aoste de terrains sur le PIDA en vue de la vente à STONEHEDGE 

 

3.3 Cession d’un terrain à l’entreprise StoneHedge sur le Parc Industriel D’Aoste (dit le PIDA) à Aoste 

(avec pièces jointes)  

 

Gestion des déchets, environnement, GEMAPI 

Rapporteur : Marie-Christine FRACHON, Vice-présidente  

3.4 Convention relative à l’organisation et au financement de l’exercice des missions de gestion des 

milieux aquatiques et de la prévention des inondations avec le Département de l’Isère 

(avec pièce jointe) 

3.5 Demande de labellisation en Espace Naturel Sensible (ENS) de la Forêt Vallin à Saint Victor de 

Cessieu 

3.6 Aide au Centre de sauvegarde de la faune sauvage « le Tichodrome » pour l’année 2021 
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Urbanisme 

Rapporteur : Thérèse TISSERAND, Vice-présidente 

3.7 Avenant n°2 à la Convention Opérationnelle entre la commune de Saint Clair de la Tour, l’EPORA 

et la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné pour la friche de La Corderie (avec pièce 

jointe) 

3.8 Second arrêt du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi Est) (avec pièce jointe) 

(lien ci-dessous) 

En raison de la présentation de l’arrêt n°2 du PLUI Est, ce dernier peut être consulté, sur demande, en 

version papier auprès du :  

Service urbanisme des Vals du Dauphiné – de 9h00 à 17h30 du lundi au vendredi. 
Site de Vals’ Tech   
372 Rue des Saules 
ZA du Chapelier 
38110 SAINT JEAN DE SOUDAIN 
Le dossier papier sera également disponible en consultation, lors de la séance. 
Les éléments relatifs au PLUi Est sont bien évidemment transmis à tous les conseillers communautaires, 

(accompagnés d’une note de synthèse par voie dématérialisée, avec la convocation et les différentes 

pièces jointes et délibérations), via le lien suivant : 

Habitat 

Rapporteur : Fabien RAJON, Vice-président 

3.9 Garantie d’emprunt pour la réhabilitation de 41 logements– Alpes Isère Habitat - La Bergerie à 

Pont de Beauvoisin (avec pièces jointes) 

3.10 Subvention pour la réhabilitation de 110 logements - Alpes Isère Habitat - Les Dauphins, 

à La Tour du Pin (avec pièces jointes) 

3.11 Subvention pour la réhabilitation de 100 logements - Alpes Isère Habitat - Pré Cateland à La 

Tour du Pin (avec pièces jointes) 

3.12 Subvention pour l’acquisition en VEFA de 18 logements sociaux – Alpes Isère Habitat - Parc 

Bisso aux Abrets en Dauphiné (avec pièces jointes) 

3.13 Annulation de la subvention pour la construction de logements locatifs sociaux sur la 

commune de La Bâtie Montgascon par la SEMCODA (DEL 474-2018-92) (avec pièces jointes) 

3.14 Résorption de l’habitat indigne : délégation du permis de louer aux communes qui le 

souhaitent 

3.15 Contribution 2021 à l’ADIL de l’Isère et bilan 2020 (avec pièces jointes) 
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 VIE LOCALE 

Equipements culturels et sportifs, éducation artistique 

Rapporteur : Philippe LATOUR, Vice-président 

 

4.1 MEDIATHEQUE - Demande de subventions auprès du concours particulier de la Dotation 

Globale de Décentralisation pour le projet RFID 

 

Petite enfance, enfance, jeunesse, prévention 

Rapporteur : Michel SERRANO, Vice-président  

 

4.2 ENFANCE - Détermination de la subvention 2021 pour les accueils de loisirs associatifs 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 




