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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 06 DECEMBRE 2022 

Ordre du jour 

Lecture des décisions de la Présidente  

Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du 03 novembre 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 

Développement durable opérationnel 

Rapporteur : Bernard BADIN, Vice-président  

1.1 Approbation du projet d’étude de réduction/atténuation des polluants atmosphériques par la 

végétation (avec pièces jointes) 

 

1.2 Adhésion à l’association ATMO Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 Mobilité 

Rapporteur : Gilles BOURDIER, Vice-président 

1.3 Convention d’occupation temporaire pour le parking de la Gare de La Tour du Pin (avec pièces 

jointes) 

 

1.4 Convention d’occupation temporaire pour le quai couvert au sein de la Gare de La Tour du Pin 

(avec pièces jointes) 

 

Gestion des déchets, environnement, GEMAPI 

Rapporteur : Marie-Christine FRACHON, Vice-présidente  

1.5 Avenant à la convention de dispositif de lutte collective contre le frelon asiatique avec le 

Groupement de Défense Sanitaire de l’Isère (GDS38) (avec pièce jointe) 
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 RESSOURCES 

Administration générale 

Rapporteur : Daniel VITTE, Vice-président 

2.1 Modification n°8 de la composition des Commissions communautaires 

 

Finances 

Rapporteur : Laurent MICHEL, Vice-président 

2.2 Convention de financement 2021-2027 avec la Communauté de communes Val Guiers pour le 

programme Petite Ville de Demain – Pont de Beauvoisin et financement du poste de chef de projet 

(avec pièces jointes) 

 

2.3 Partage de la Taxe d’Aménagement perçue par les communes pour l’année 2022 

 

2.4 Partage de la Taxe d’Aménagement perçue par les communes pour l’année 2023 

 

2.5 Décision modificative n°02/2022 : Budget Général, budget annexe des Actions Economiques, 

Budget annexe du service de l’Eau, Budget annexe du service de l’Assainissement 

 

2.6 Modification du Budget annexe du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

 

Ressources Humaines 

Rapporteur : Daniel VITTE, Vice-président 

2.7 Subvention 2022 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 Convention cadre de partenariat pour le développement économique des territoires du Nord-

Isère avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Nord-Isère (CCI) pour la période 2022-2026 

(avec pièces jointes) 

 

3.2 Convention cadre de partenariat pour le développement économique de l’artisanat du 

territoire avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (CMA) pour la période 2023-2026 (avec pièce 

jointe) 

 

3.3 Ouvertures dominicales 2023 (avec pièces jointes) 

 

3.4 Aide à l’immobilier d’entreprise pour l’entreprise TRILLAT CHARPENTE (avec pièces jointes) 

 

3.5 Aide à l’immobilier d’entreprise pour la Société FERRARI SAS (avec pièces jointes) 

 

3.6 Versement de subvention aux entreprises de l’économie de proximité 
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Tourisme, PDIPR 

Rapporteur : Philippe LATOUR, Vice-président  

3.7 Approbation de la candidature au programme LEADER (avec pièce jointe) 

 

Urbanisme 

Rapporteur : Thérèse TISSERAND, Vice-présidente  

3.8 Convention portant mutualisation des logiciels informatiques d’instruction des autorisations 

d’urbanisme et de consultation des informations géographiques (avec pièce jointe) 

 

Habitat 

Rapporteur : Fabien RAJON, Vice-président 

3.9 PLH 2021-2027 : Dispositif d’aide à l’amélioration des logements locatifs communaux (avec 

pièces jointes) 

 

3.10 Etablissement d’une servitude sur la parcelle AD 633 au profit de la SCCV 38001 LA TOUR DU 

PIN VINCENDON (avec pièces jointes) 

 

 

 VIE LOCALE 

Petite enfance, enfance, jeunesse, prévention 

Rapporteur : Michel SERRANO, Vice-président  

4.1 Détermination de la subvention 2022 pour les accueils de loisirs associatifs 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 


