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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 7 JUILLET 2022 

Ordre du jour 

Lecture des décisions de la Présidente  

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 5 mai 2022 (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 Présentation du rapport d’activité du Conseil de Développement des Vals du Dauphiné (C2D) 

pour l’année 2021 (avec pièce jointe) 

Mobilité 

Rapporteur : Gilles BOURDIER, Vice-président 

1.2 Convention de délégation de compétences pour l’organisation et le développement des 

services relatifs aux mobilités partagées et solidaires entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la 

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

 

1.3 Convention relative à l’organisation d’un service de covoiturage rural entre la société ATCHOUM 

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

Gestion des déchets, environnement, GEMAPI 

Rapporteur : Marie-Christine FRACHON, Vice-présidente  

1.4 Exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour le camping  

« Le coin tranquille » aux Abrets en Dauphiné, pour l’année 2023 

 

1.5 Inscription au Réseau des Espaces naturels sensibles isérois des sites de la Communauté de 

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

Rapporteur : Frederic LELONG, Vice-président 

1.6 Autorisation de signature de convention de servitude et de cession amiable dans le cadre de 

l’exploitation du réseau d’eau potable 

 

1.7 Approbation du Rapport Prix Qualité de Service (RPQS) du service eau et assainissement  

(avec pièce jointe) 

 

 

 RESSOURCES 

Ressources Humaines 

Rapporteur : Daniel VITTE, Vice-président 

2.1 Adoption du règlement intérieur de la Communauté de communes Les Vals du Dauphiné (avec 

pièce jointe) 

 

2.2 Créations - modifications de postes et mise à jour du tableau des effectifs – Juillet 2022 (avec 

pièce jointe)  

 

FINANCES 

Rapporteur : Laurent MICHEL, Vice-président 

2.3 Budget Général – Créances irrécouvrables et effacement de dettes  

 

2.4 Budget Annexe des Actions Economiques – Créances irrécouvrables et effacement de dettes 

 

2.5 Budget Annexe de l’Eau et Budget annexe de l’Assainissement – Créances irrécouvrables et 

effacement de dettes 

 

2.6 Budget Général, Budget Annexe des Actions Economiques, Budget annexe de l’Eau et Budget 

annexe de l’Assainissement – Décision modificative n°01/2022 
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 DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

Développement économique (industrie, commerce, artisanat, ZA) 

Rapporteur : Jean-Paul BONNETAIN, Vice-président 

3.1 Achat auprès de la commune d’Aoste de terrains sur la ZA Le PIDA (avec pièce jointe) 

 

3.2 Versement de subventions aux entreprises de l’économie de proximité  

 

3.3 Aide à l’immobilier d’entreprises pour Isère Mold Usinage (avec pièce jointe) 

 

3.4 Aide à l’immobilier d’entreprises pour les Etablissements VILLETON (avec pièce jointe) 

 

3.5 Octroi d’une subvention à l’association Initiative Nord Isère pour l’année 2022 (avec pièces 

jointes)  
 

3.6 Octroi d’une subvention au réseau Entreprendre pour l’année 2022 (avec pièce jointe) 

 

Tourisme, PDIPR 

Rapporteur : Philippe LATOUR, Vice-président 

3.7 Convention de participation financière avec la commune de Val-de-Virieu dans le cadre de la 

refonte du parcours d’orientation de Val-de-Virieu (avec pièce jointe) 

 

Politique agricole 

Rapporteur : Thérèse TISSERAND, Vice-présidente  

3.8 Programme d’actions 2021 : approbation de la convention avec la Chambre d’Agriculture et 

TerraVal’D (avec pièce jointe) 

 

3.9 Octroi d’une subvention à Ecout’Agri38 pour l’année 2022 (avec pièce jointe) 

 

3.10 Octroi d’une subvention au Service de Remplacement de l’Isère pour l’année 2022 (avec pièces 

jointes) 
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Habitat 

Rapporteur : Fabien RAJON, Vice-président 

3.11 Subvention pour la réhabilitation de 100 logements sociaux – Le Bailly, Les Abrets en 

Dauphiné– Alpes Isère Habitat (avec pièces jointes) 

 

3.12 Garantie d’emprunt – SDH –12 logements sociaux en VEFA – Le Saint Iris, Saint André le Gaz 

(avec pièces jointes) 

 

3.13 Pressins : subvention pour la création d’un logement à loyer plafonné dans l’ancien bureau de 

la direction de l’école communale et des combles (avec pièces jointes) 

 

3.14 Pressins : subvention pour la création de 4 logements à loyer plafonné dans l’ancienne cure 

(avec pièces jointes) 

 

3.15 Délégation du Permis de louer à la commune de Saint Clair de la Tour (avec pièce jointe) 

 

Urbanisme 

Rapporteur : Thérèse TISSERAND, Vice-présidente  

3.16 Convention de veille et stratégie foncière pour la commune de Biol (avec pièce jointe)  

3.17 Convention de veille et stratégie foncière pour la commune des Abrets en Dauphiné (avec 

pièce jointe) 

3.18 Convention de veille et stratégie foncière pour la commune de Saint-Victor de Cessieu (avec 

pièce jointe) 

3.19 Délégation du droit de préemption urbain à l’Établissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-

Alpes (EPORA) pour la commune de Biol 

 

3.20 Délégation du droit de préemption urbain à l’Établissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-

Alpes (EPORA) pour la commune des Abrets en Dauphiné  

3.21 Délégation du Droit de Préemption Urbain à l’Établissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-

Alpes (EPORA) pour la commune de Saint-Victor de Cessieu  

3.22 Convention de participation financière pour l’étude : « Entrée de ville » Saint Jean de Soudain 

(avec pièce jointe)  

3.23 Cession d’un terrain dans la zone d’aménagement concertée de la Corderie au promoteur 

«VALRIM» (avec pièce jointe)  
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3.24 Approbation du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi Est) des Vals du Dauphiné et 

abrogation des Cartes Communales de Saint-Martin de Vaulserre et Saint-Albin de Vaulserre (avec 

pièces jointes) 

 

3.25 Instauration du Droit de Préemption Urbain de toutes les Communes membres concernées 

par le nouveau Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi Est) 

 

 

4.VIE LOCALE 

Equipements culturels et sportifs, éducation artistique 

Rapporteur : Philippe LATOUR, Vice-président 

4.1 Création et modification complémentaire de tarifs des Centres Aquatiques Intercommunaux 

 

4.2 Dispositifs de communication et de promotion des Centres Aquatiques Intercommunaux 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 


