
 

 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 16 DECEMBRE 2021 

Ordre du jour 

Lecture des décisions de la Présidente  

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 4 novembre 

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  

Développement durable opérationnel  

Rapporteur :  Magali GUILLOT, Présidente  

1.1 Projet d’installation d’ombrières photovoltaïques sur le territoire de la Communauté de 

communes Les Vals du Dauphiné (avec pièce jointe)  
Rapporteur : Bernard BADIN, Vice-président  

1.2 Participation financière de la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné au capital de 

NID’énergies et facilitations pour le déploiement de son activité  

 

Politique d’accueil, mutualisation, dialogue sociétal 

Rapporteur : Cédric MILANI, Vice-président 

1.3 Modalités de composition et de fonctionnement du Conseil de Développement 

 

1.4 Modification du règlement intérieur du Conseil de Développement des Vals du Dauphiné  

(avec pièces jointes)  

Eau et assainissement 

Rapporteur : Frederic LELONG, Vice-président 

1.5 Validation des tarifs eau et assainissement sur le périmètre du service de la Communauté de 

communes Les Vals du Dauphiné ainsi que les tarifs annexes de prestations et de participations 

du service eau et assainissement 

 

 

 



 

 RESSOURCES 

Finances 

Rapporteur : Laurent MICHEL, Vice-président 

2.1 Décision modificative n°02-2021 

Administration générale 

Rapporteur : Daniel VITTE, Vice-président 

2.2 Désignation de délégués supplémentaires au SICTOM de la Région de Morestel 

Ressources Humaines 

Rapporteur : Daniel VITTE, Vice-président 

2.3 Modification du tableau des effectifs – Décembre 2021 (avec pièce jointe) 

Patrimoine communautaire, grands travaux 

Rapporteur : Magali GUILLOT, Présidente 

2.4 Cession d’un véhicule Citroën Jumper de la Communauté de Communes au profit de la société 

UTILCAR 

Systèmes d’informations 

Rapporteur : Laurent MICHEL, Vice-président 

2.5 Refacturation des impressions aux associations ou partenaires utilisateurs des photocopieurs 

 

 

 DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Développement économique (industrie, commerce, artisanat, ZA) 

Rapporteur : Jean-Paul BONNETAIN, Vice-président 

3.1 Exonération de loyers Le CAP 

 
3.2 Ouvertures dominicales 2022 (avec pièces jointes)  

 

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

(avec pièces jointes)  

 

3.4 Cession d’un terrain à l’entreprise ELEC LES ABRETS sur la ZA Etang de Charles, Les Abrets en 

Dauphiné (avec pièces jointes)  

 

3.5 Cession d’un terrain à l’entreprise SBI sur la ZA Etang de Charles située sur la commune des 

Abrets en Dauphiné (Fitilieu) (avec pièces jointes)  

 

3.6 Cession d’un terrain à l’entreprise H2P sur la ZA Mas de Perrière à Val de Virieu-Chélieu (avec 

pièces jointes)  

 

3.7 Cession d’un terrain à l’entreprise RGE 38 sur la ZI Des Vallons à Rochetoirin (avec pièces jointes)  



 

 

3.8 Achat auprès de la commune de Saint André Le Gaz de terrains sur la ZA des Châtaigniers en 

vue de la vente à l’entreprise VILLETON (avec pièce jointe) 

 

3.9 Subvention au Groupement des Entreprises du Canton de la Tour (GECT) pour l’année 2021 

 

3.10 Convention entre la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné et les communes du 

Vals du Dauphiné concernant la prestation de service déneigement des voiries d’intérêt 

communautaire (avec pièce jointe) 

Tourisme, PDIPR 

Rapporteur : Philippe LATOUR, Vice-président 

 

3.11 Avenant n°1 à la convention d’occupation entre la Communauté de communes Les Vals du 

Dauphiné et les Historiales pour l’année 2021 (avec pièce jointe) 

 

3.12 Convention de partenariat 2022 Pass Futé entre les offices de tourisme Vals du Dauphiné et 

Yenne - Dent du Chat (avec pièce jointe) 

 

3.13 Convention de partenariat pour la mise en tourisme de la ViaRhôna entre Lyon et Léman 

2021-2023 (avec pièce jointe) 

 

Habitat 

Rapporteur : Fabien RAJON, Vice-président 

3.14 Annulation de la garantie d’emprunt accordée à la SEMCODA pour l’acquisition en VEFA de 18 

logements PSLA situés Parc Bisso aux Abrets en Dauphiné (DEL 505-2018-123) (avec pièces jointes) 

 

3.15 Subvention pour l’acquisition en VEFA de 6 logements - Alpes Isère Habitat – Rue Vincendon à 

La Tour du Pin (avec pièce jointe) 

 
3.16 Garantie d’emprunt pour l’acquisition en VEFA de 29 logements – SDH- Le Petit Martinet à 

Saint Clair de la Tour (avec pièces jointes) 

 

 

 VIE LOCALE 

Petite enfance, enfance, jeunesse, prévention 

Rapporteur : Michel SERRANO, Vice-président  

4.1 PETITE ENFANCE – Familles rurales de l’Isère - Grain d’Aile : versement de la subvention 2021 

dans le cadre de la prestation de service du Contrat Enfance Jeunesse 



 

4.2 ENFANCE – Règlement intérieur des accueils de loisirs intercommunaux (avec pièce jointe) 

 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 


