CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
Ordre du jour
Lecture des décisions de la Présidente
Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 7 juillet 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 Octroi d’une subvention à l’association intermédiaire OSEZ pour l’année 2022 (avec pièces
jointes)
1.2 Octroi d’une subvention à l’association ISACTYS pour l’année 2022 (avec pièces jointes)

Mobilité
Rapporteur : Gilles BOURDIER, Vice-président
1.3 Contrat d’Aménagements de Mobilités Vertes pour les travaux de la gare de Saint André le Gaz
(avec pièces jointes)
1.4 Mise en place des tarifs du service de covoiturage rural ATCHOUM

Gestion des déchets, environnement, GEMAPI
Rapporteur : Marie-Christine FRACHON, Vice-présidente
1.5 Exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) pour les locaux
commerciaux et ceux à usage industriel, pour l’année 2023 (avec pièce jointe)
1.6 Convention de participation financière relative à la CLE du SAGE Bièvre Liers Valloire (avec pièce
jointe)
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Eau et assainissement
Rapporteur : Frederic LELONG, Vice-président
1.7 Désaffectation et déclassement du domaine public du tènement pour cession Bâtiment Le
Passage sis 74 chemin du Moriot à Le Passage (38490) – abroge la délibération n°2022-107 du
5 mai 2022 (avec pièce jointe)

RESSOURCES
Administration générale
Rapporteur : Daniel VITTE, Vice-président
2.1 Modification n°2 des représentants de la Communauté de communes au sein du SYCLUM
2.2 Modification n°2 des représentants de la Communauté de communes au sein du Syndicat des
Eaux de la Plaine Et des Collines du Catelan (SEPECC)
2.3 Modification n°7 de la composition des commissions communautaires

Finances
Rapporteur : Laurent MICHEL, Vice-président
2.4 Conditions de sortie du Syndicat Mixte Nord-Dauphiné (SMND) : Montant définitif de la soulte
2.5 Lissage des taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) sur le territoire de
la Communauté de communes sur une période de 3 ans

Ressources Humaines
Rapporteur : Daniel VITTE, Vice-président
2.6 Créations de postes et modification du tableau des effectifs – septembre 2022 (avec pièce
jointe)

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
Développement économique (industrie, commerce, artisanat, ZA)
Rapporteur : Jean-Paul BONNETAIN, Vice-président
3.1 Cession d’un terrain à l’entreprise SBI sur la ZA de Clermont à Pont de Beauvoisin (avec pièces
jointes)
3.2 Versement de subventions aux entreprises de l’économie de proximité
3.3 Fixation du montant du loyer en bail commercial dans le bâtiment d’activité loué par la
Communauté de communes aux entreprises sur la commune de Chélieu
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Tourisme, PDIPR
Rapporteur : Philippe LATOUR, Vice-président
3.4 Participation à l’élaboration de la candidature LEADER « Terres du Dauphiné » (avec pièce
jointe)
3.5 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)

Urbanisme
Rapporteur : Thérèse TISSERAND, Vice-présidente
3.6 Cession d’un terrain dans la zone d’aménagement concertée de la Corderie au promoteur
« VALRIM » (avec pièce jointe)

Habitat
Rapporteur : Fabien RAJON, Vice-président
3.7 Convention de prestations de services relative à l’étude de prospection foncière pour identifier
un ou plusieurs fonciers susceptibles d’accueillir une ou plusieurs aires de grand passage à l’échelle
des trois intercommunalités (VDD, BDD, CAPI) – phase 2 (avec pièce jointe)
3.8 Protocole d’accord entre la SCCV 38001 LA TOUR DU PIN VINCENDON et la Communauté de
communes pour une opération immobilière – construction de parois berlinoises et convention
d’occupation temporaire (avec pièces jointes)

VIE LOCALE
Equipements culturels et sportifs, éducation artistique
Rapporteur : Philippe LATOUR, Vice-président
4.1 Tarifs des Centres Aquatiques Intercommunaux – Modification n°2

Petite enfance, enfance, jeunesse, prévention
Rapporteur : Michel SERRANO, Vice-président
4.2 Mise en œuvre de la Convention Territoriale Globale avec la CAF de l’Isère et l’ensemble de ses
partenaires pour la période 2023-2027
4.3 Multi accueil implanté sur la commune de Les Abrets en Dauphiné – Modification de la capacité
d’accueil

QUESTIONS DIVERSES
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