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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 5 MAI 2022 

Ordre du jour 

Lecture des décisions de la Présidente  

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 3 février et du 31 mars 

2022 (transmis 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 : Magali GUILLOT, Présidente 

1.1 Convention cadre de partenariat interconsulaire établie dans le cadre du Projet Alimentaire 

Territorial (PAT) (avec pièce jointe) 

 

Politique d’accueil, mutualisation, dialogue sociétal 

Rapporteur : Cédric MILANI, Vice-président 

1.2 Modification du règlement intérieur du Conseil de développement des Vals du Dauphiné (avec 

pièces jointes) 

Eau et assainissement 

Rapporteur : Frederic LELONG, Vice-président 

1.3 Convention relative à la vente d’eau en gros par le syndicat des eaux des Abrets à la 

Communauté de communes Les Vals du Dauphine – Valencogne (avec pièce jointe) 

 

1.4 Convention relative à la vente d’eau en gros par Syndicat Interdépartemental d’Eau et 

d’assainissement du Guiers et de l’Ainan à la Communauté de communes Les Vals du Dauphine - 

Saint Ondras (avec pièce jointe) 

 

1.5 Vente d’un bâtiment communautaire sur la commune de Le Passage 

 

 



 

ODJ_CCre_050522         Page 2 sur 3  

 

 RESSOURCES 

Administration générale 

Rapporteur : Daniel VITTE, Vice-président 

2.1 Modification n°6 de la composition des Commissions communautaires (avec pièce jointe) 

 

Ressources Humaines 

Rapporteur : Daniel VITTE, Vice-président 

2.2 Créations de postes et modifications du tableau des effectifs – Mai 2022 (avec pièce jointe) 

 

 

 DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Développement économique (industrie, commerce, artisanat, ZA) 

Rapporteur : Jean-Paul BONNETAIN, Vice-président 

3.1 Approbation de la convention cadre de partenariat 2022 entre la Mission locale Nord Isère 

(MLNI), la CAPI, les Balcons du Dauphiné et Les Vals du Dauphiné et de la convention territoriale 

entre la Mission locale Nord Isère et la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné (avec 

pièces jointes) 

 

3.2 Convention de partenariat avec la SCIC Agora Guiers pour développer un tiers lieu au sein de 

la Maison dauphinoise (avec pièce jointe)  

 

3.3 Achat de foncier à l’entreprise ALPIFEED sur la ZA Etang de Charles, commune des Abrets en 

Dauphiné (avec pièce jointe)  

 

3.4 Achat de foncier aux Ambulances DURAND sur la ZA Etang de Charles, commune des Abrets 

en Dauphiné (avec pièce jointe)  

 

3.5 Achat de foncier au Garage PEUGEOT sur la ZA Etang de Charles, commune des Abrets en 

Dauphiné (avec pièce jointe)  

 

3.6 Modification du règlement d’intervention n°2 en matière d’aide à l’immobilier des entreprises 

(avec pièce jointe)  

Urbanisme 

Rapporteur : Thérèse TISSERAND, Vice-présidente  

3.7 Convention d’échange de données numériques avec le Syndicat des Eaux de la Plaine Et des 

Collines du Catelan (SEPECC) (avec pièce jointe) 

 

3.8 Convention d’adhésion à l’Observatoire foncier départemental de l’Isère (OFPI) (avec pièce 

jointe)
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Habitat 

Rapporteur : Fabien RAJON, Vice-président 

3.9 Délégation du permis de louer à la commune de Pont de Beauvoisin (avec pièce jointe) 

 

3.10 PLH 2021-2027 : Dispositif d’aides à la production de logements locatifs aidés dans du bâti 

privé ancien : opération d’acquisition-amélioration, démolition-reconstruction (avec pièces jointes) 

 

3.11 PLH 2021-2027 : Dispositif d’aides à la réhabilitation de logements locatifs aidés (avec pièces 

jointes) 

 

3.12 PLH 2021-2027 : Dispositif d’aides à la production de logements locatifs aidés neufs (avec 

pièces jointes) 

 

3.13 Garantie d’emprunt pour la réhabilitation de 110 logements – AIH – Les Dauphins, La Tour du 

Pin (avec pièces jointes) 

Tourisme 

Rapporteur : Philippe LATOUR, Vice-président 

3.14 Convention d’occupation précaire d’un bureau professionnel en sous-location avec 

l’association Les Historiales pour l’année 2022 (avec pièce jointe) 

 

 VIE LOCALE 

Equipements culturels et sportifs, éducation artistique 

Rapporteur : Philippe LATOUR, Vice-président 

4.1 Détermination des tarifs des Centres Nautiques Intercommunaux à partir du 16 mai 2022 

 

4.2 Demande d’aide exceptionnelle auprès du Centre National du Livre (CNL) dans le cadre du plan 

de relance des bibliothèques 

 

Petite enfance, enfance, jeunesse, prévention 

Rapporteur : Michel SERRANO, Vice-président  

4.3 Accueils de loisirs : fixation des tarifs des séjours – Eté 2022 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 


