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ORDRE DU JOUR 

I. Points à l’ordre du jour du conseil communautaire 
 

 Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 24 novembre 2022 

 

Institutionnelle  
1. Satellites et syndicats : Mise à jour représentants au Syclum et à l’EPAGE de la Bourbre 
Rapporteur : le président 
 
Ressources 
2. Ressources humaines : Actualisation du tableau des effectifs dans le cadre du non renouvellement 

de la délégation de services publics avec Léo Lagrange et du transfert des agents petite enfance et 
enfance 

Rapporteur : monsieur Blanc 

 
3. Politique employeur 
Rapporteur : monsieur Blanc 

 Refonte du RIFSEEP 
 Attribution de titres restaurants 
 Construction d’un plan de formation mutualisé 

 
4. Budget construction location de bâtiment industriel : Clôture du budget 
Rapporteur : monsieur Drogoz 
 
5. Budget principal : Ouverture anticipée des crédits 
Rapporteur : monsieur Drogoz 
 
6. Admission en non-valeur : Créances pour le budget annexe construction, locations de bâtiments 

industriels 
Rapporteur : monsieur Drogoz 
 
7. Admission en non-valeur : Créances pour les budgets de l’eau et de l’assainissement en régie 
Rapporteur : monsieur Drogoz 
 
8. Taxe d'aménagement 
Rapporteur : monsieur Drogoz 

9. LEADER Terres de Dauphiné 2023-2027 : Approbation de la candidature des Balcons du Dauphiné 

Rapporteur : madame Péju 
 
Transition et ingénierie 
10. Maîtrise d'œuvre bâtiment annexe et espaces extérieurs siège Arandon : Attribution du marché 
Rapporteur : monsieur Vial 
 
11. Engin porte-outils : Proposition d’achat 
Rapporteur : monsieur Vial 
 
12. Plan climat air énergie territorial (PCAET) : Approbation 
Rapporteur : monsieur Géhin 
 
13.  Transfert des effluents de Chozeau à la station du Girondan et suppression de la lagune de  

Chozeau : Travaux, Avenant n°2 au marché public 
Rapporteur : monsieur Granger 
 

14. Préservation de la qualité de l’eau et activités agricoles : protocole d’accord transactionnel avec 

un exploitant d’Arandon-Passins suite à des dysfonctionnements du système d’assainissement  

Rapporteur : le président 
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Services à la population 
15.  Marché public de restauration avec API restauration : Avenant n°1 

Rapporteur : madame Tavernese-Roche  

 

Developement et cohérence territoriale 

16. Commerce : Avis sur les demandes d’ouvertures dominicales des commerces de détail par les 

communes 

Rapporteur : monsieur Grausi 

 
II. Questions diverses 

 Réorganisation des Relais Petite Enfance (RPE) : Informations  
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Institutionnelle 
1. Satellites et syndicats : Mise à jour représentants au Syclum et à l’Etablissement Public 
d’Aménagement et Gestion de l’Eau (EPAGE) de la Bourbre 
➔ Rapporteur : le président 

RAPPORT 

Lors du conseil communautaire du 20 octobre dernier, une mise à jour des représentations de la 

communauté de communes au sein de ses satellites et syndicats a été effectués.  

Il convient de poursuivre cette mise à jour avec les représentations intercommunales au sein de 

l’EPAGE de la Bourbre.  

Suite aux démissions de messieurs Contassot et Spitzner respectivement élus à l’EPAGE de la Bourbre 

et au Syclum, il est proposé de les remplacer. 

           Le président propose au conseil communautaire de procéder aux élections ou 

désignations nécessaires, afin que la représentation de l’intercommunalité soit effective dans  

l’ensemble des syndicats et satellites mentionnés ci-dessus. 
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Ressources 
2. Ressources humaines : Actualisation du tableau des effectifs dans le cadre du non 

renouvellement de la Délégation de Services Publics (DSP) avec Léo Lagrange et du transfert 

des agents petite enfance et enfance 

➔ Rapporteur : monsieur Blanc, vice-président en charge de l’administration générale 

RAPPORT 
 
Les secteurs de la petite enfance et de l’enfance sont des compétences optionnelles et facultatives de 
la communauté de communes qui ont déjà fait l’objet de transferts de personnel :  

• au 1er janvier 2019 (crèches Gavroche et Titous), 

• au 1er janvier 2020 (crèches Marmousets et Galopins) et, 

• au 1er janvier 2022 (Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) Corbelin). 
 
Au moment de la création de la communauté de communes au 1er janvier 2017, concernant l’ancien 
territoire des Balmes Dauphinoises, la DSP à Léo Lagrange avait été maintenue puis, renouvelée pour 
la période 2020-2022. 
Suite au vote du conseil communautaire du 3 mars dernier, celle-ci prendra fin au 31 décembre 
prochain. De ce fait, la gestion en régie directe des structures petite enfance et enfance de Salagnon et 
de St Marcel Bel Accueil sera effective au 1er janvier 2023. 
Cette gestion directe entraîne le transfert de 33 agents du secteur associatif vers la communauté de 
communes. 
Ainsi, au 1er janvier 2023, il sera procédé à l’intégration des personnels de : 

- la crèche « la farandole des petits pas » située à Salagnon, 

- la crèche « la bande à Marcel » située à St Marcel Bel Accueil, 

- le Relais Petite Enfance (RPE) qui intervient sur les 2 communes précitées, 

- l’ALSH « les explorateurs » situé à Salagnon, 

- l’ALSH « les petits curieux » situé à St Marcel Bel Accueil. 

 
Les postes des agents concernés par le transfert sont répartis comme suit, en « équivalent temps plein » 
(ETP) : 
 

Structures Postes  ETP 

Crèches et ALSH Directrice déléguée 1 

Agent administratif  1 

Agent entretien et restauration 0,8 

RPE Animatrice 1 

Crèche de Salagnon Directeur-trice 1 

Éducateur-trice jeunes enfants 1 

Auxiliaire de puériculture 3,5 

Assistant-e petite enfance 3,6 

Crèche de St Marcel 
Bel Accueil 

Directeur-trice 1 

Auxiliaire de puériculture 2,9 

Assistant-e petite enfance 3,55 

Agent entretien et restauration 1 
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Structures Postes  ETP 

ALSH  Coordinateur animation 1 

ALSH Salagnon Animateur-trice 1,70 

ALSH St Marcel bel 
Accueil 

Directeur-trice et animateur-trice 1 

Animateur-trice 1,20 

Agent entretien et restauration 0,40 

total  26,65 

 
Les créations de postes à hauteur de 26,65 ETP répondent au processus de transfert de personnel lié 
à la fin de la DSP avec Léo Lagrange qui ont reçu un avis favorable du comité technique du 21 
novembre 2022. 
 
Il est proposé de mettre à jour le tableau des effectifs de la communauté de communes par la création 
des postes suivants : 
 

- Gade de puéricultrice 1 temps complet 
 

- Grade de psychomotricien 1 temps complet 
 
- Grade d’éducateur de jeunes enfants 3 temps complets 

 
- Grade d’auxiliaire de puériculture 4 temps complets 

 1 temps non complet (0,7 ETP) 
 1 temps non complet (0,8 ETP) 
 1 temps non complet (0,9 ETP)  
 

- Grade d’agent social 5 temps complets 
 1 temps non complet (0,6 ETP) 

 1 temps non complet (0,75 ETP) 
 1 temps non complet (0,8 ETP) 

- Grade d’animateur 1 temps complet 
 

- Grade d’adjoint d’animation 1 temps complet 
 1 temps non complet (0,5 ETP) 
 6 temps non complet (0,4 ETP) 
 

- Grade d’adjoint administratif 1 temps complet 
- Grade d’adjoint technique 1 temps complet 

 1 temps non complet (0.8 ETP) 
 1 temps non complet (0.4 ETP) 
 
 
 

 Le président propose aux membres du conseil communautaire de créer les postes précisés 

ci-dessus au 1er janvier 2023. 
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3. Politique employeur 

➔ Rapporteur : monsieur Blanc, vice-président en charge de l’administration générale 

Introduction : 

Afin de porter son projet de territoire, la communauté de communes s’est dotée d’une stratégie de 
développement des Ressources Humaines (RH) ambitieuse, visant à accompagner les transitions, tout 
en garantissant un développement territorial durable grâce à des services publics de qualité, et dans un 
esprit de coopération avec les communes.  
 
A cette fin, la collectivité s’est structurée et a renforcé son ingénierie interne dans le cadre d’un 
processus de réorganisation, dont la 1ère phase est aujourd’hui finalisée. 
 
En effet, l’histoire récente de l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), 
l'allongement de la durée de vie au travail, les enjeux du maintien dans l'emploi et de la prévention des 
risques, conjugués à l'évolution permanente du contexte réglementaire et à la nécessaire maîtrise de la 
masse salariale, ont accru la fonction conseil et l'accompagnement stratégique des directions support. 
 
La politique employeur s’inscrit donc dans l’ensemble des démarches conduites par la communauté de 
communes, et a pour objectif de placer les ressources humaines qui la composent au cœur de la mise 
en œuvre du projet de territoire. 
 
Dans ce contexte, la communauté de communes des Balcons du Dauphiné a défini ses Lignes 
Directrices de Gestion (LDG) autour de 3 axes stratégiques : 
 
1. Assurer un pilotage optimisé et partagé des ressources humaines 
2. Mettre en œuvre une gestion prospective des compétences et des effectifs 
3. Développer l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail 
 
Sur propositions du comité de travail « stratégie RH », ces trois axes constituent le fil conducteur du 
plan d’actions pluriannuel à mettre en œuvre. Il se décline en actions prioritaires à programmer et 
constitue la feuille de route de la direction des ressources humaines et de la transition numérique depuis 
son adoption en janvier 2022. 
 
Sur le 1er axe, il est question de définir une politique RH attractive, équitable et transparente en lien 
avec le cadre budgétaire de la collectivité. C’est dans cette optique que la politique d’avancement de 
grades et de promotions internes a été formalisée, et que les cycles de travail et les protocoles 
d’organisation du temps de travail sont en cours de redéfinition. 

C’est également dans cet objectif que la refonte du Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) est 
proposé tout comme l’attribution de titres-restaurant aux agents de la communauté de 
communes. 

 
Sur l’axe 2 et la mise en œuvre d’une gestion prospective des compétences et des effectifs, l’institution 
s’est structurée au-delà de la gestion administrative du personnel, autour des notions de Gestion 
Prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences (GPEEC) et de Qualité de Vie au Travail 
(QVT) afin de répondre aux forts enjeux consistant à : 
 

• Anticiper les évolutions des emplois et compétences au regard des mutations des métiers et 
des organisations.  

• Améliorer la stratégie de recrutement visant à doter la collectivité des compétences attendues 
et à fidéliser les potentiels. 

• Encourager la mobilité pour dynamiser les parcours (recrutements internes, mobilités 
renforcées dans certains services). 
 
Et plus spécifiquement à concevoir et mettre en œuvre un plan de formation tri-annuel (janvier 2023 -

décembre 2025) afin d’accompagner les agents dans le processus d’évolution des emplois. 
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Ce Plan de Formation Mutualisé (PFM) est présenté dans sa 1ère phase à destination des agents des 

communes et de l’intercommunalité. Le plan de formation à destination des élus sera construit au 1er 

trimestre 2023. 

Il s’agit donc, à travers la politique employeur, de définir le pacte social visant à valoriser l’implication 

des agents au service du territoire, au regard des attendus du projet de territoire. 
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 Refonte du Régime Indemnitaire des Fonctionnaires de l’État (RIFSEEP) 
 

RAPPORT 
 

Le décret n° 2014-413 du 20 mai 2014 a instauré un nouveau régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel visant à simplifier et à 

harmoniser le paysage indemnitaire. 

En application de ce texte, la communauté de communes a procédé à la mise en place de ce régime 

indemnitaire en décembre 2017. 

Il appartient en effet à l’organe délibérant de fixer le cadre général du régime indemnitaire en en 

déterminant l’esprit, les critères et conditions d’attribution, les montants et les possibilités de modulation 

individuelle ou collectives.  

Les attributions individuelles relèvent de la compétence de l’autorité territoriale, par arrêté, dans le 

respect des principes définis par le conseil communautaire. 

Sans en bouleverser les fondements, le présent rapport a pour objectif d’adapter le cadre actuel afin 

d’en simplifier la compréhension et d’en faire un outil favorisant l’attractivité de la collectivité s’appuyant 

sur un principe d’équité et bien sûr dans un souci de maîtrise budgétaire. 

Présentation du RIFSEEP : rappel du cadre réglementaire : 

La rémunération des fonctionnaires est composée de deux parts : 

• Le traitement indiciaire brut lié au cadre d’emploi, au grade et à l’échelon de l’agent. 

• Le régime indemnitaire, lié à une décision de l’assemblée délibérante. 

Composition du RIFSEEP : 

Il comprend deux parts : Une indemnité principale, l’Indemnité de Fonctions, de Sujétion et d’Expertise 

(IFSE), et un Complément Indemnitaire Annuel (CIA), versé en fonction de l’engagement professionnel 

et de la manière de servir qui n’est pas reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 

Il obéit à des principes généraux : 

• La parité entre la Fonction Publique Territoriale (FPT) et la Fonction Publique d’État (FPE) : 

chaque collectivité fixe le régime indemnitaire dans la limite de celui dont bénéficient les différents 

services de l’État. Elle est ainsi contrainte par un montant plafond mais par aucun montant plancher. 

• L’égalité de traitement : chaque agent placé dans une situation comparable doit être traité de 

façon identique. 

L’Indemnité de Fonction, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) tend à valoriser l’exercice des fonctions. 

Le montant de cette indemnité est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise attendus dans 

l’exercice de ces dernières. 

 

Une adaptation du système actuel rendue nécessaire en raison de ses limites : 

Le régime mis en place au 1er janvier 2018, en vigueur dans une version amandée par avenants 

successifs comporte certaines limites. 

En premier lieu, le mode de calcul apparaît très compliqué et très mathématique (23 critères de 

cotation), l’intérêt de cette précision fait cependant perdre de vue l’essentiel que constituent les attendus 

du poste occupé au profit du constat. En outre, les indicateurs se compensent et ne permettent pas de 

faire apparaître les spécificités. En définitive, il perd en lisibilité pour les encadrants et les agents. 
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Enfin, la reconnaissance de l’expertise n’est pas prise en compte à l’arrivée dans la collectivité, ni les 

spécificités de l’historique de la carrière de l’agent. 

Des critères sont pris en compte alors même qu’ils sont déjà pris en considération dans le 

positionnement statutaire de l’agent comme le niveau de diplôme. 

A ce jour, les montants planchers et plafonds de chacun des groupes de fonction étant très rapprochés, 

la collectivité dispose de très peu de marges de manœuvre pour prendre en compte les parcours et 

l’évolution des métiers territoriaux tant dans leur dimension d’expertise, que d’adaptabilité aux enjeux 

posés par le projet de territoire. 

L’attractivité de l’emploi aux balcons du Dauphiné constitue aujourd’hui un enjeu dont l’acuité est 

éprouvée au quotidien, en particulier au travers des difficultés de recrutement rencontrées et des 

tensions parfois très fortes qui caractérisent des métiers pourtant essentiels au service public local. 

1. L’IFSE : 

La structuration de la collectivité constitue l’élément central du dispositif. 

Les critères réglementaires seront pris en compte dans le cadre de la définition des attendus des postes 

composants les groupes de fonction en lien avec la 1ère phase, aboutie, de structuration de la collectivité. 

Le système de calcul par point est abandonné. Les groupes de fonction sont constitués d’un ensemble 

« métiers » similaires en termes d’attendus. 

Chaque poste sera en conséquence classé, dans un groupe de fonction à l’aune de ces attendus. 

Le dispositif mis en place permettra de définir pour chaque groupe de fonction une IFSE dite « socle » 

qui pourra être modulée en fonction de critères spécifiques, les montants plafonds sont abandonnés au 

profit des plafonds légaux tout en étant encadrés par un système de valorisation. 

La création de nouvelles fonctions mais aussi la prise en compte des attendus entraîne une modification 

des groupes de fonction actuels. Les métiers sont regroupés au sein de 7 groupes de fonction 

conformément à l’organigramme général de la collectivité résultant de la 1ère phase de structuration des 

services. 

Aucun agent ne se retrouvera dans une situation de voir son montant d’IFSE revu à la baisse. Il sera 

soit supérieur soit égal au montant actuel, par un système de compensation qui diminuera en fonction 

de son déroulé de carrière. 

En traduction : 7 groupes de fonctions correspondant aux différents niveaux de l’organigramme. Chaque 

fonction contribue à la réalisation du projet de territoire. 

• Les membres de la direction générale et direction de cabinet (groupes G1 et G2) : 

Ces membres occupent des fonctions d’encadrement et de coordination de l’activité de plusieurs 

directions.  

Ils participent à la conception et au pilotage des politiques publiques en favorisant la transversalité entre 

les pôles et entre les élus. Ils sont en charge du pilotage de la préparation des instances et commission, 

chacun dans leur secteur, en lien avec les autres pôles.  

Ils participent à la réunion de direction générale et aux travaux relatifs à l’organisation générale de la 

communauté de communes.  

 

Ils représentent la collectivité auprès des partenaires extérieurs. Ils conduisent des projets structurants 

et transversaux. Ils disposent d’une latitude de décision en matière technique et organisationnelle au 

sein de leur pôle. Ils jouent un rôle de conseil auprès du cabinet et des élus. 

 

Ils sont garants des conditions permettant à leurs équipes d’atteindre les objectifs fixés. 
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• Les directeurs et les directeurs de projet (Groupe G3) : 

Ils occupent des fonctions d’encadrement de plusieurs services et/ou entités dont ils coordonnent 

l’activité. Ils participent à la définition des objectifs et des politiques dans leur(s) secteur(s). Ils 

supervisent la mise en œuvre de ceux-ci à l’échelle de la direction.  

 

Ils peuvent représenter la collectivité auprès des partenaires extérieurs. Ils maîtrisent les exigences 

réglementaires, techniques et juridiques dans les domaines de la direction sans toutefois être experts. 

Ils peuvent conduire des projets structurants et transversaux, animer les comités de travail et piloter des 

projets hors de leur champ d’intervention initial. 

 

Ils disposent d’une latitude de décision en matière technique et organisationnelle dans leur direction. Ils 

jouent un rôle de conseil dans leur domaine auprès de la direction générale et des autres directions. 

 

Les directeurs de projet pilotent des projets complexes, de grande ampleur et/ou innovants, en vue de 

promouvoir un service, un processus, un outil, ou de réformer des systèmes et des organisations 

existants ; et cela dans toutes leurs dimensions : stratégique, financière, juridique, organisationnelle et 

technique. 

 

Ils sont garants des conditions permettant à leurs équipes d’atteindre les objectifs fixés. 

 

• Les chefs de service et les chefs de projets (Groupe G4) : 

Ils occupent des fonctions d’encadrement et/ou de pilotage de projets intéressant la direction ou 

transversaux. Ils sont associés à la définition des objectifs de la direction et sont force de propositions. 

Ils mettent en œuvre au plan opérationnel et au quotidien les orientations.  

 

En tant qu’encadrant, ils sont garant des processus internes et à l’organisation du travail au sein du 

service et des conditions permettant à leurs équipes d’atteindre les objectifs fixés. 

 

En tant que chef de projet, ils sont garants de leur conduite et du respect du calendrier et de l’atteinte 

des objectifs fixés par la direction ou la direction de projets. 

 

Ils sont experts dans leur domaine et jouent un rôle de conseil technique et d’aide à la décision auprès 

des DGA, des directeurs et des autres chefs de service de la collectivité, voire des élus.  

 

Ils peuvent avoir la responsabilité d’un équipement ou d’une structure. 

 

• Chefs d’équipes, experts techniques métiers et les « chargés de » (Groupe G5) : 

Ces agents voient leurs actions guidées par l'application d'une réglementation complexes et mouvantes 

et/ou par des situations opérationnelles variées requérant une appréciation technique et/ou humaine 

forte et une prise d'initiative.  

 

Ils disposent d’un haut niveau d’expertise et de technicité liées aux exigences réglementaires et métiers. 

 

Ils exercent leur activité en autonomie et ont un rôle de conseil et d’aide à la décision importants. Ils ont 

une responsabilité particulière dans l’évaluation des risques. Ils disposent d’une latitude d’action dans 

la détermination des modalités techniques ou méthodologique de réalisation des missions. 

 

• Assistants techniques et de gestion (Groupe G6) : 

Leurs actions sont guidées par l'application d'une réglementation ou de processus techniques connus, 

stables, par des situations opérationnelles variées requérant une appréciation technique et une prise 

d'initiative pour solutionner les situations rencontrées. 

Leur activité est exercée en autonomie dans un cadre pré déterminé. Ils peuvent être sollicités en vue 

d’une prise de décision dans leur champ d'activité. Ils inscrivent leur action dans des processus répétitifs 

et/ou récurrents. 
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• Agents d’exploitation (Groupe G7) : 

Action guidée par des méthodes de travail connues. Situations humaines ou techniques dont la solution 

requiert une identification, une adaptation une et une mise en pratique de connaissances et 

compétences acquises. 

Leur activité est encadrée, leur autonomie limitée. 

 

Récapitulatif des groupes de fonctions : 

 

 

Groupes de 

fonctions 

Intitulé 

G1 DGS et direction de cabinet 

G2 DGA et secrétaire général 

G3 Directeurs et directeurs de projets 

G4 Chef de service et chefs de projets 

G5 Chefs d’équipe / Experts techniques métiers / « Chargés de » 

G6 Assistants techniques et de gestion 

G7 Agent d’exploitation 

 

Proposition de constitution de l’IFSE : 

L’IFSE se compose d’un montant socle correspondant à l’appartenance au groupe de fonctions. 

Ce montant socle est valorisé en fonction d’un ensemble de sujétions particulières, propres à certains 

postes en lien avec 3 grands critères : 

• Critères 1 : la pénibilité : valorisation en lien avec les contraintes particulières liées à certains 

poste (contraintes physiques, sanitaires, psychologique et horaires). 4 niveaux de valorisation au regard 

des critères d’exposition. 

• Critères 2 : l’encadrement : variabilité en fonction du nombre d’agents encadrés (management 

direct et indirect). 4 niveaux de valorisation au regard des effectifs encadrés. 

 

• Critères 3 : l’expertise et l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions 

dans une démarche d’attractivité. Une appréciation sera portée dans la fixation de l’IFSE (notion de 

plafonnement à respecter) de manière à tenir compte de l’historique du parcours de l’agent et de ses 

expériences et de la tension sur certains métiers. 

L’IFSE comprend une part versée mensuellement et une part versée en juin de chaque année, attribuée 

aux agents titulaires et non titulaires. Le montant du versement annuel est de 1 200 € brut, proratisé en 

fonction du temps de travail et de la durée de présence dans la collectivité. 

Pour la prise en considération des périodes d’absence, il est proposé que l’IFSE suive le traitement 

dans le cadre réglementaire. Lorsqu’un agent passe à demi-traitement, son IFSE est réduite de moitié. 

Lorsqu’il ne bénéficie plus d’un traitement, il perd son IFSE. 

Les jours de carence ne donnent pas lieu à versement de l’IFSE. 
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2. Le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) 

L’article 4 du décret relatif au RIFSEEP prévoit la possibilité de verser un complément indemnitaire 

annuel en plus de la part liée au niveau de responsabilité et d’expertise, afin de tenir compte de 

l’engagement professionnel et de la manière de servir de l’agent appréciés à l’occasion de l’évaluation 

annuelle. 

Il s’agit d’une part variable liée à l’appréciation de la manière de servir et l’engagement professionnel 
de l’agent qui s’appuie sur l’entretien annuel et consiste à évaluer : 
La valeur professionnelle de l’agent, son investissement personnel dans l’exercice de ses missions, son 
sens du service public, sa capacité à travailler en équipe, sa contribution au collectif de travail… 
A laquelle s’applique un plafonnement complémentaire au plafond réglementaire limitant le montant du 
CIA (notion d’enveloppe maximum) : 
 

• 15 % du montant du RIFSEEP pour un agent de catégorie A 

• 12 % du montant du RIFSEEP pour un agent de catégorie B 

• 10 % du montant du RIFSEEP pour un agent de catégorie C 

 

Un système dégressif lié aux fonctions (managériales ou non) de l’agent s’appuyant sur l’évaluation 

est ensuite appliqué. 

 

Ce processus présente de nombreuses limites : manque de lisibilité, possibilité d’orienter l’évaluation 
pour jouer sur le montant du CIA, et un important problème de proportionnalité entre les groupes de 
fonctions (les plus hauts niveaux de rémunération sont favorisés mécaniquement). 
 

Perspective d’évolution à coût constant : intégration d’un CIA pondéré par groupe de 
fonctions et répartition au sein d’une enveloppe par service. 
 

Il est donc proposé, comme pour l’IFSE, la mise en œuvre d’un montant pondéré au CIA déterminé par 

groupe de fonction suivant un principe d’harmonisation entre les groupes de fonctions. 

 

Groupe de 
fonction CIA moyen 2020-2021 Proposition CIA pondéré Ecart annuel moyen 

G1 1987,71 1000 -987,71 

G2 1467,95 1000 -467,95 

G3 977,01 900 -77,01 

G4 991,52 900 -91,52 

G5 658,22 700 41,78 

G6 400,9 550 149,1 

G7 374,56 550 175,44 

 

 

La somme des montant pondérés permettra la détermination d’une enveloppe financière par service 
dont le mode de calcul prend en compte les éléments suivants : 
 

• Répartition par service des effectifs par groupes de fonctions. 

• Le montant pondéré brut de CIA par groupe de fonctions constitue la base théorique 
individuelle. 

• L’enveloppe par service est obtenue par la somme des montant pondérés individuels. 
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• La somme des plafonds individuels théoriques étant égale à l’enveloppe globale brute dédiée 

au CIA et votée chaque année au budget prévisionnel. 

 
Il revient ensuite au manager de répartir son enveloppe de service entre les agents au regard de critères 
d’appréciation de la manière de servir ou de la prise en compte d’éléments exceptionnel intervenus en 
cours d’année. 
 
Pour exemple : 
 
Le service suivant est constitué de 11 agents L’enveloppe financière du service est obtenue par la 
somme des montants pondérés individuels relatifs au groupe de fonction de chaque agent. Elle 
constitue un plafond. 
 
La somme ainsi obtenue est ensuite répartie selon les critères d’appréciation de la manière de servir ou 
de la prise en compte d’éléments exceptionnel intervenus en cours d’année. 
 
 

Agent Groupe de fonction CIA pondéré 
Proposition N+1 après 

répartition  

Agent 1 G3             1 000,00 €                  800,00 €  

Agent 2 G4                 900,00 €                  600,00 €  

Agent 3 G5                 700,00 €                  750,00 €  

Agent 4 G5                 700,00 €                  750,00 €  

Agent 5 G6                 550,00 €                  650,00 €  

Agent 6 G6                 550,00 €                  600,00 €  

Agent 7 G6                 550,00 €                  600,00 €  

Agent 8 G6                 550,00 €                  600,00 €  

Agent 9 G7                 550,00 €                  600,00 €  

Agent 10 G7                 550,00 €                  600,00 €  

Agent 11 G7                 550,00 €                  600,00 €  

              7 150,00 €              7 150,00 €  

 
Cette perspective permet d’affirmer le versement du CIA en tant qu’outil managérial, le N+1 ayant toute 
latitude (sous réserve de justification) dans la gestion de son enveloppe financière au regard des 
attendus de la collectivité en matière d’appréciation de la manière de servir et de de la valeur 
professionnelle. 
 
Si la détermination du montant de CIA est obligatoire, son versement reste facultatif et non reconductible 

automatiquement d’une année sur l’autre. 

 

L’enveloppe dédiée à la refonte du RIFSEEP (IFSE et CIA) s’élève en année pleine à 170 000 € charges 

comprises. 

 

 Le président propose au bureau communautaire de valider les principes de refonte 
du RIFSEEP à compter du 1er janvier 2023. 
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 Attribution de titres restaurants 
 

RAPPORT 

 
Les titres restaurant (tickets restaurant, chèques restaurant ou chèques déjeuner) sont un avantage 
accordé aux agents par l’employeur public lorsque la collectivité ne dispose pas de moyen de 
restauration sur le lieu de travail, qui lui permettent de régler tout ou partie d’un repas pris à l’extérieur.  
 
Il s’agit pour les agents, d’une aide directe exemptée de charges sociales permettant un accès facilité 
aux points de restauration adhérant au dispositif. 
 
Il s’agit pour la communauté de commune d’un moyen pour développer et promouvoir une politique 
d’action sociale envers ses agents basée sur l’équité, la solidarité et la transparence, mais aussi de 
renforcer son attractivité tout en favorisant le commerce local. 
 

Conditions d’attribution des titres restaurant : 

 

L’agent a droit à un titre par repas compris dans son horaire de travail journalier, que le collaborateur 
soit sur site ou en télétravail, qu’il exerce son activité à temps plein ou à temps partiel.  
Les jours travaillés ne comprenant pas de pause-déjeuner n‘ouvrent pas droit aux titres-restaurants. 
 
Les jours non travaillés (congés payés, RTT, jours fériés, arrêt de travail pour maladie ou garde 
d’enfants, autorisations spéciales d’absence) n’ouvrent pas droit aux titres-restaurants. 
 
Les jours de formation et les jours de déplacements professionnels n’ouvrent pas droit aux titres-
restaurant, ceux-ci faisant l’objet d’une prise en charge spécifique par l’employeur. 
 
Les agents bénéficiant d’un repas fourni gratuitement par l’employeur ne peuvent pas prétendre   à 
l’attribution de titres-restaurants. 
 
L’agent n’est pas obligé d’accepter les titres-restaurant, sauf si un accord collectif le prévoit pour tous 
les employés. 
 
Le titre-restaurant est partiellement financé   par   l’employeur, qui   prend   à   sa   charge entre 50 
% et 60 % de sa valeur. 
 
Format des titres restaurant : 
Les titres-restaurant peuvent être remis sous formats papier sous forme de chéquier ; carte à puce 
prépayée et rechargeable (utilisable dans les mêmes terminaux que les cartes bancaires) ; accès à une 
application sur smartphone (accès gratuit au solde du compte personnel de titres-restaurant). 
 

Utilisation des titres restaurant : 

Les titres-restaurant sont personnels. L’agent est la seule personne à pouvoir en faire usage. 

I| peut utiliser ses titres-restaurant les jours ouvrables c’est-à dire tous les jours de la semaine, à l’exception 
du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non 
travaillés dans l’administration uniquement, sauf s'il est amené à travailler le dimanche ou les jours 
fériés. 
 
L’agent peut payer tout ou partie de son repas avec ses titres-restaurant dans les lieux suivants : 

- Restaurants et certains commerçants assimilés (charcuteries, traiteurs, 

boulangeries, commerces de distribution alimentaire, etc.). 

- Détaillants en fruits et légumes. 

 
Les titres sont également valables pour des aliments immédiatement consommables ou qui serviront à 
la préparation du repas : 

- Plats cuisinés ou salades préparées. 
- Sandwichs. 
- Fruits et légumes, produits laitiers, ... 
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Les restaurants et les commerçants ne sont pas dans l’obligation d'accepter les titres-restaurant. 
Chaque enseigne fixe sa propre liste de produits payables par titre-restaurant.  
 
L’agent peut utiliser ses titres-restaurant dans la limité de 25 € par jour. 
 
Lorsqu’il utilise une carte ou une application sur son smartphone, I ‘agent est débité de la somme exacte 
à payer. 
 
Si I ’agent utilise des titres papier, le commerçant n’a pas Ie droit de lui rendre la monnaie. 
 
Participation de l’employeur : 

L'employeur détermine librement le montant de la valeur des titres-restaurant. 

Le titre-restaurant est en partie financé par l'employeur, qui doit obligatoirement prendre à sa charge 
entre 50 % et 60 % de sa valeur. Il reste entre 40 % et 50 % de la valeur du ticket à la charge de l’agent. 

Règles spécifiques à la communauté de commune des Balcons du Dauphiné : 

Bénéficiaires : 

Les titres-restaurants sont ouverts aux agents dont le temps de travail est supérieur ou égal à un mi-
temps :  

Aux agents statutaires, titulaires et stagiaires (exception faite des agents en situation de détachement 
en dehors de l’établissement), aux agents contractuels (Contrat à Durée Indéterminé (CDI) de droit 
public et de droit privé ; Contrat à Durée Déterminée (CDD) sur emplois permanents d’une durée 
supérieure ou égale à six mois ; contrats de projets ; contrats aidés ; collaborateurs de cabinet) ; et 
aux alternants sous réserve que ces personnels ne bénéficient pas d’un repas fourni gratuitement, 
ou d’un remboursement de frais de repas par l’établissement public de coopération intercommunale 
dans l’exercice de leur fonction. 

 
Valeur faciale et participation employeur : 

La valeur faciale de chaque titre-restaurant, au 1er juillet 2023 est de 8 €. 

La participation employeur aux titres-restaurant, est arrêtée à 50%, soit 4 € par ticket. 

Le reste à charge pour l’agent est de 50%, soit 4 € par ticket. 

 

Cette participation pourra évoluer dans le temps dans la limite des règles de droit commun sous 

réserve d’une délibération du Conseil Communautaire. 

Modalités de souscription : 

La communauté de commune peut souscrire directement auprès d’une des sociétés privées 
spécialisées dans l’émission des titres  ou faire appel aux services du centre de gestion. 

 
En effet, à l’issue d’une procédure de consultation de marché public, le centre de gestion de l’Isère a 
mis en place un contrat cadre ouvert et à adhésion facultative, dont l’avantage est de mutualiser les 
coûts.  
 
Deux prestataires ont été retenus à l’issue de cette consultation : 
 

• Lot 1 : Sodexo pour les chèques déjeuner version papier 

• Lot 2 : Edenred pour les chèques déjeuner dématérialisés (carte) 
 
La durée du contrat cadre est de 4 ans avec un effet au 1er janvier 2022. 
 
Date cible de mise en œuvre : 1er juillet 2023 
 
L’enveloppe financière correspondante s’élève en année pleine à 150 000€. 

 

 Le président propose au bureau communautaire de valider le principe d’attribution 
des titres-restaurant aux agents de la communauté de communes à compter du 1er juillet 2023. 
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 Construction d’un plan de formation mutualisée 

RAPPORT 

Conçus comme des outils indispensables de formalisation des besoins en compétences des agents et 
des collectivités territoriales, les plans de formation rassemblent l'ensemble des dispositifs (VAE, bilans 
de compétences, …), et des formations à mener, dans l’intérêt d’un service public plus efficient et en 
cohérence avec le projet de territoire. 

Cette démarche globale de gestion des ressources humaines permet de maintenir et développer les 
compétences nécessaires à la réalisation du projet de territoire et donc des missions de service public ; 
de cibler et anticiper les besoins en termes de compétences ; de fédérer les forces des agents, des 
élus, des managers, mais aussi des représentants du personnels autour d’objectifs communs, et de 
bâtir un programme de formation cohérent en lien avec le projet d’administration.  

Le plan de formation en tant qu’outil de mise en perspective et d’articulation des différents leviers de 
professionnalisation des agents, traduit la politique de formation de la communauté de communes dans 
un document formalisé qui prévoit, pour une durée déterminée, les besoins de formation. C’est un 
document de planification qui peut être annuel ou pluri annuel.  

Il peut être réalisé à l’échelle de la collectivité ou mutualisé sur un territoire. 

A l’échelle du territoire en effet, le plan de formation mutualisé est un outil de construction de 
l’intercommunalité et de la coopération au sein du bloc local. La réalisation d’un plan de formation 
mutualisé est donc le fruit d’une réflexion sur les métiers, les compétences et les parcours 
professionnels à l’échelle du territoire, en intégrant les problématiques des communes. Il positionne 
l’intercommunalité comme un acteur central des ressources humaines s’appuyant sur une démarche 
permettant de mobiliser l’ensemble des agents du bloc local sur le projet de territoire.   

Document écrit complet et synthétique, il permet de construire une identité « Balcons du Dauphiné » 
au-regard de la thématique « formation ». 
Il répond à une volonté d’accompagner les parcours de chacun des agents dans une démarche 
d’amélioration de la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT). 
Il planifie des actions concrètes de formations à moyen et long terme et anticipe les besoins futurs 
notamment ceux liés à l’usure professionnelle. 
 
Lors du conseil communautaire du 13 juillet 2022, les élus ont approuvé le projet de territoire des 
Balcons du Dauphiné dont le socle est fondé sur la définition d’une histoire commune, dans un esprit 
de coopération permettant de garantir un développement territorial durable, via des services publics de 
qualité et l’utilisation sobre des ressources. 
 
Les actions de formation devront faire écho à ces priorités. 

1. Rappel du cadre réglementaire de la formation professionnelle : 

Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires et aux agents 
contractuels de droit public par la loi du 4 mai 2004 relative à la formation dans la fonction publique 
territoriale. 

Depuis, les dispositifs de formation facilitant la mobilité professionnelle, la promotion ou la reconversion 
professionnelle ont évolué sensiblement, en particulier à travers l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 
2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé, 
et à la sécurité au travail dans la fonction publique. 

Ce principe de formation professionnelle tout au long de la vie est ponctué aussi bien par des dispositifs 
de formation (intégration, professionnalisation) que par des outils de positionnement et de 
reconnaissance des acquis : bilan de compétences, Validation des Acquis par l’Expérience (VAE).  

La loi met à la disposition des agents et des collectivités un panel d’outils qui sont utilisés en fonction de 
la situation et des acquis professionnels de l’agent, négociés dans le cadre du plan de formation de la 
collectivité. 
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Les formations obligatoires, de par leur nature, représenterons de fait le socle du futur plan de 
formation. 

Les formations statutaires à caractère obligatoire : 

 

• La formation d’intégration : Elle favorise l’intégratio n dans la Fonction Publique 

Territoriale (FPT) en  délivrant aux stagiaires des connaissances sur le statut et sur l’environnement 

des collectivités. Elle est indispensable à la titularisation. 

 

 

• La formation de professionnalisation au 1er emploi : Elle permet d’acquérir des 
compétences requises au titre du métier exercé et des missions du poste. 

                                

• La formation de professionnalisation tout au long de la carrière : Elle permet de 

maintenir et d’enrichir les compétences requises au titre du métier exercé et des missions du poste. 

 

• La formation de professionnalisation de prise de poste à responsabilité : Elle permet 

d’acquérir des capacités à animer et diriger une équipe et à exercer ses nouvelles responsabilités. 

 

• Les formations réglementaires liées notamment à la sécurité 

Les formations et dispositifs à l’initiative de l’agent : 

 

• La formation de perfectionnement : Elle correspond à la formation continue, 

les colloques, séminaires et journées d'études. Elle est dispensée sur le temps de travail pour 

développer les compétences des agents ou pour en acquérir de nouvelles. 

Il s’agit là d’un élément fondamental de la démarche de gestion prévisionnelle des effectifs des emplois 
et des compétences en tant qu’outils d’accompagnement des parcours et des carrières qui appellera 
un développement particulier. 

• La préparation aux concours et examens professionnels : Elle favorise la 

progression de la carrière. Les inscriptions aux préparations concours et examens professionnels sont 

fonction de l’anticipation des demandes des agents lors des entretiens d’évaluation. 

• La formation personnelle : Elle est exercée dans le cadre du Compte 

Personnel d’Activité (CPA.) par mobilisation du compte personnel de formation (CPF) ou du compte 

d’engagement citoyen (CEC). Elle comprend notamment les actions liées à la Validation des 

Acquis de l’Expérience (VAE), le bilan de compétences ainsi que le congé de formation 

professionnelle. 

 
 

la mise en stage dans le cadre d’emplois) 
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Les acteurs du plan de formation : 

                         

2. Vers un Plan de Formation Mutualisé (PFM) en appui du projet de territoire : 
Le projet de territoire fixe les grandes orientations à moyen et long terme du développement d’un 

territoire intercommunal. En tant que document politique et stratégique, il incarne une ambition et donne 

une vision. Il définit et priorise les politiques publiques à mener et les services publics à renforcer pour 

favoriser le développement et la cohésion du territoire et du bloc local. 

Il n’existe pas de définition juridique de   la mutualisation mais on peut la présenter, a minima, 
comme la mise en commun des moyens entre différentes structures ou comme la mise en place, 

temporaire ou pérenne, d’une logistique commune à deux ou plusieurs entités administratives. 
L’articulation de différents niveaux de collectivités implique donc de prendre finement en compte les 
besoins et attentes des différents acteurs. 

 
A l’échelle d’une seule collectivité, un plan de formation n’est pas toujours de nature à développer la 
formation des agents, alors qu’une démarche mutualisée de plusieurs collectivités territoriales à l’échelle 
d’un territoire permet de conjuguer les ressources et de répondre à des besoins de formation similaires. 
Par ailleurs, la mutualisation permet de répondre aux problématiques récurrentes spécifiques d’agents 
inter-communaux, très fréquents sur les territoires ruraux comme celui de la communauté de communes 
des Balcons du Dauphiné (secrétariat de mairie, support réglementaire, ADS…). 
 
Dans l’optique d’un pilotage intercommunal du plan de formation, la réussite réside dans la mise en 
œuvre d’un système collaboratif (≠ d’une logique administrative et hiérarchique) au service de 
l’ensemble des communes, adapté à son contexte et visant à renforcer la proximité de la formation sur 
l’ensemble du territoire et de répondre ainsi à la problématique de l’isolement des personnels des 
collectivités à effectifs réduits. 
 
En termes de mutualisation, le comité de travail « stratégie RH » de ce fait a proposé les principes 
suivants :  
 

- Principe de volontariat : chaque commune est libre de s’inscrire dans la démarche de 
mutualisation proposée par les Balcons du Dauphiné. 

- Principe de mutualisation non financière, chaque commune règlera directement le coût des 
prestations de formation. 

- Pilotage du dispositif par la direction des ressources humaines et de la transition 
numérique des Balcons du Dauphiné, pour une durée de trois ans, à partir du 1er janvier 
2023. 
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3. Définition des orientations stratégiques en matière de formation : une organisation 
apprenante, garante du service rendu aux citoyens. 

L’organisation en « silos », jusqu’alors très répandue dans les collectivités territoriales montre 
aujourd’hui ses limites, et l’incompatibilité entre ce système managérial et les enjeux actuel est certaine. 
Elle ne permet pas de prendre en compte la complexité caractéristique du moment. 

En faisant d’une collectivité territoriale une organisation apprenante « une organisation capable de 
créer, acquérir et transférer de la connaissance, et de modifier son comportement pour refléter de 
nouvelles connaissances », l'activité publique est alors centrée sur l'apprentissage du vécu, qu’il soit 
issu du terrain ou d'une réflexion collective, favorisant ainsi la pratique de l'expérimentation et 
l’adaptabilité aux contrainte de l’environnement territorial. 

 

 

En lien avec cette philosophie, le plan de formation s’appuie donc sur les axes stratégiques (besoins en 
compétences par politique publique) définis en cohérence avec le projet de territoire et répond aux 
enjeux centraux en matière d’accompagnement formatif, à l’échelle du territoire. 

• Favoriser la qualité de vie au travail QVT : 

- Promouvoir les actions en faveur de la santé des agents. 

- Veiller à l’application de  la réglementation en matière de  sécurité (habilitation électrique, 

prévention incendie…). 

- Prévenir l'usure au travail et les inaptitudes physiques. 

- Améliorer les relations entre collègues, les relations avec les usagers. 

- Coconstruire un projet de territoire en matière de qualité de vie au travail et d’égalité entre 
les femmes et les hommes.  

 

• Accompagner les transitions liées aux enjeux climat : 

- Appropriation par les agents des enjeux climatiques dans leur domaine d’activité en lien 

Experimenter

Tirer profit 
de ces 

expériences

Apprentissage
Transfert de 

connaissances

Résolution 
de 

problèmes
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avec les spécificités métier. 

- Favoriser la mobilité écoconduite et éco-responsable. 

• Développer les compétences numériques et accompagner la mise en œuvre du schéma 

directeur informatique et numérique : 

- Encourager la maîtrise des outils informatiques et bureautiques, selon les niveaux. 

- Perfectionner l’approche des logiciels métiers. 

- Former les agents à l'utilisation des outils de bureautique, définir le socle de connaissances 

minimum par type d'emploi. 

• Développer les compétences en matière de pilotage de projets : 

- Savoir piloter l’activité au sein de son service et mettre en œuvre un projet de service. 

- Évaluer la mise en œuvre sur le terrain. 

• Développer une culture managériale commune et innovante :  

- Développer une culture de management partagée au sein de l’encadrement, en cohérence avec 

le projet stratégique et managérial des balcons du Dauphiné → mise en œuvre d’un 

accompagnement pluriannuel. 

- Renforcer la relation managériale individuelle à travers l’entretien professionnel → réforme du 

processus en 2023. 

• Renforcer le collectif et la culture commune : 

- Développer la connaissance du territoire, de ses acteurs (collectivités, services communs, 

autres communes) et de ses projets. 

- Favoriser le développement d’une culture commune par la maîtrise des processus et des 

procédures internes en matière de finances, de commande publique, de ressources humaines 

(proposer des cycles de formation statutaire). 

• Développer les outils et moyens de l’évolution professionnelle des agents : 

- Mettre en œuvre les dispositifs de formation liés au développement des compétences clés et 

aux remises à niveau. 

- Développer les dispositifs de formations spécifiques à l’attention des agents en reclassement 

grâce à la mise en place de parcours de formation, et l’accompagnement des agents à la VAE 

(Validation des Acquis de l’Expérience). 

• Renforcer les formations liées aux spécificités des métiers : 

- Proposer des cycles de formation spécifique métier :  finances, marchés, logiciels métiers … 

- Proposer des parcours de formations préalable à intégration sur les filières en tension. 

- GPEEC sur les métiers en tension (secrétaires de mairie, urbanisme, finances…).  

• Accompagner l’amélioration de la relation aux usagers (accueil, e-administration, concertation). 

- Mener un projet d’amélioration de la relation usagers à l’échelle du territoire. 
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• Création d’un réseau de formateurs internes :  

- Inscrire la formation dans la cadre d’une stratégie RH globale afin de répondre à des impératifs 

de qualité dans une logique d’internalisation. 

4. Les acteurs du Plan de Formation Mutualisé (PFM). 

Le PFM s’adresse aux agents de la communauté de communes, aux représentants du personnel et aux 
agents des communes volontaires au dispositif de mutualisation. 
 
Le Centre Nationale de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) Auvergne Rhône-Alpes est également 
un acteur majeur dans la mise en œuvre de ce PFM dans le cadre de l’organisation de formations. 
 
Une convention cadre pour la mise en œuvre d’action en intra ou en union (sur le territoire des balcons 
du Dauphiné) sera par ailleurs signée entre la délégation Auvergne-Rhône-Alpes du CNFPT et la 
communauté de commune des balcons du Dauphiné. 
 
Le rôle de chacun des acteurs est alors défini ainsi :  
 
 

Direction des 
ressources humaines et 
de la transition 
numérique 
 

CNFPT Agents 
communaux en 
charge des RH 

Élus du CST et du 
comité de travail 
« stratégie RH » 

Rédige et met en œuvre 
le PFM 

Accompagne la 
collectivité dans la 
mise en œuvre du 
PFM 

Informent les 
Balcons des besoins 
de formation 

Participent à la 
définition des 
orientations politiques 
à intégrer au PFM 

Recueille les besoins de 
formation des agents 
communaux et 
intercommunaux 

Signe la convention 
cadre pour la mise 
en œuvre d’actions 
en intra et en union, 
avec la collectivité 

Participent à la 
dynamique de 
formation 

Valident les 
orientations du PFM 

Détermine les priorités de 
formation au-regard du 
recueil des besoins en 
compétences 

Valide les cahiers 
des charges rédigés 
par la collectivité et 
recrute les 
formateurs 

  
 
 
 

Rédige les cahiers des 
charges 

Indemnise les 
stagiaires (frais de 
déplacements et de 
repas) 

  

Organise les formations 
en lien avec le CNFPT 
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La liste des communes, leurs populations et le nombre d’agents est la suivante :  
 

Commune Population Effectif communal 

ANNOISIN-CHATELANS               694  4 

ARANDON-PASSINS            1 840  13 

BOUVESSE-QUIRIEU            1 533  13 

BRANGUES               634  7 

CHAMAGNIEU            1 711  13 

CHARETTE               474  5 

CHOZEAU            1 090  6 

CORBELIN            2 282  20 

COURTENAY            1 297  12 

CREMIEU            3 344  40 

CREYS-MEPIEU            1 522  14 

DIZIMIEU               863  6 

FRONTONAS            2 122  21 

HIERES SUR AMBY            1 219  17 

LA BALME LES GROTTES            1 072  24 

LE BOUCHAGE               632  7 

LES AVENIERES VEYRINS-THUELLIN            7 896  81 

LEYRIEU               852  8 

MONTALIEU-VERCIEU            3 419  34 

MONTCARRA               540  6 

MORAS               529  4 

MORESTEL            4 568  41 

OPTEVOZ               858  6 

PANOSSAS               682  6 

PARMILIEU               721  6 

PORCIEU-AMBLAGNIEU            1 806  21 

SALAGNON            1 458  11 

SERMERIEU            1 707  13 

SICCIEU ST JULIEN ET CARISIEU               599  3 

SOLEYMIEU               797  8 

ST BAUDILLE DE LA TOUR               834  8 

ST CHEF            3 704  40 

ST HILAIRE DE BRENS,               653  9 

ST MARCEL BEL ACCUEIL            1 431  10 

ST ROMAIN DE JALIONAS            3 329  37 

ST SORLIN DE MORESTEL               643  4 

ST VICTOR DE MORESTEL            1 114  7 

TIGNIEU-JAMEYZIEU            7 342  123 

TREPT            2 225  15 

VASSELIN               479  4 

VENERIEU               855  4 

VERNAS               272  2 

VERTRIEU               658   

VEYSSILIEU               344  1 

VEZERONCE-CURTIN            2 164  20 

VIGNIEU            1 110  9 

VILLEMOIRIEU            1 921  15 

TOTAL          77 839  778 

 
Selon le principe de volontariat, 778 agents communaux sont potentiellement concernés par le plan de 
formation mutualisé auxquels s’ajoute les agents de la communauté de communes. 
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5. Présentation des orientations et des actions du PFM 
 
 1/ les orientations du projet de territoire facilitent les formations transversales 
 
Le projet de territoire repose sur une connexion accrue entre l’intercommunalité et ses communes 
membres dans le cadre de mutualisations et d’une coopération territoriale renforcée. 
 
La dynamique d’ensemble ainsi engendrée favorise le sentiment d’appartenance à un projet commun. 
Ainsi, il convient de mener à bien des actions de formation permettant la construction d’une identité 
« Balcons du Dauphiné ».  
Chaque projet de formation fait l’objet d’une réflexion afin de déterminer le niveau d’intervention de la 
commune et de l’intercommunalité, décider ensemble du « qui fait quoi » de façon à ce que chacun soit 
acteur du territoire. 
 
La notion d’identité « Balcons du Dauphiné » est également développée au sein des équipes de 
l’Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), en privilégiant le travail en 
transversalité. Celui-ci a débuté courant 2021/2022 par des formations en management à destination 
de l’ensemble de l’encadrement.  
 
Dans le prolongement, des sessions sont menées à bien pour améliorer la culture territoriale via des 
actions de formation sur des sujets transversaux comme : les ressources humaines, les finances, les 
procédures et actes administratifs, les instances et le processus décisionnel, la communication interne 
et externe… 
 
La construction de l’identité « Balcons du Dauphiné » s’inscrit dans une démarche d’organisation 
apprenante et, au-delà de la mise en place de groupes de travail transversaux, il s’agit de donner la 
possibilité aux agents de s’enseigner mutuellement, de résoudre des difficultés en groupe, relever des 
défis collectivement pour que l’organisation s’améliore en continu. Ainsi, le sentiment d’efficacité 
collective prend tout son sens et permet à chaque acteur de trouver sa place dans le projet commun. 
  
 
 2/ les formations individuelles spécifiques : 
 
Au-delà des formations transversales, le recueil des besoins individuels en compétences se traduit par 
l’organisation de formations selon des thématiques spécifiques qui sont repris dans les tableaux joints 
en annexe. 
 
Les outils permettant le recueil de ces besoins individuels en compétences ont été déterminés et validés 
par le collectif de direction, puis le comité de travail « stratégie RH ». Ce dernier a travaillé en 
collaboration avec les membres du comité de travail « coopération et mutualisation avec les 
communes » afin de déterminer le processus de mise en œuvre du PFM et l’étape indispensable à sa 
formalisation à savoir, le recueil des effectifs communaux et des besoins en compétences. 
   
Il est précisé que le recueil a été effectué lors des entretiens annuels d’évaluation aussi bien pour les 
agents intercommunaux que communaux. Leur exploitation a été reprise par thématique de formation 
demandée par chacun des agents, au sein de chaque politique publique. 
Ainsi, l’accent sera mis, dans un premier temps, sur les politiques publiques « fonctions supports » et 
« petite enfance » au-regard du nombre de demandes de formations recensées. 
 

 Le président propose au bureau communautaire de valider le plan de formation 
mutualisé pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2023. 
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4. Budget construction location de bâtiment industriel : Clôture du budget 

➔ Rapporteur : monsieur Drogoz, vice-président en charge des finances et des déchets 

 
RAPPORT 

 
En raison du caractère non obligatoire d'utilisation d'un budget annexe dans ce cas, le budget annexe 
construction, location de bâtiment industriel est dissout au 31 décembre 2022, l'intégralité de son 
patrimoine est transférée au budget principal.  

Au moment du vote du compte administratif et après émission de tous les titres et mandats, sera 
constaté, par délibération, les résultats auxquels seront joints les états détaillés de l'actif et du passif..   
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5. Budget principal : Ouverture anticipée des crédits 2023  

➔ Rapporteur : monsieur Drogoz, vice-président en charge des finances et des déchets 

RAPPORT 
 
Conformément à l’article L1612-1 du code général des collectivités territoriales, la communauté de 
communes peut mettre en recouvrement les recettes, engager, liquider et mandater les dépenses de 
la section de fonctionnement, dans la limite de celles inscrites au budget de l’exercice antérieur. 
 
Concernant la section d’investissement, ce même article prévoit, que jusqu’à l’adoption du budget, la 
collectivité peut, sur autorisation du conseil communautaire, engager, liquider et mandater les 
dépenses d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent. 
 
Le vote des budgets primitifs étant prévu lors du conseil communautaire de mars 2023, il convient de 
prévoir la possibilité de réaliser les investissements nécessaires au bon fonctionnement des services.  
 
De ce fait, il est proposé de procéder à une ouverture anticipée des crédits, par chapitre, en section 
d’investissement sur les budgets suivants : 

- Budget principal 
- Budget annexe eau en régie 
- Budget annexe assainissement en régie 

 
 

  Le président propose au conseil communautaire d’approuver l’ouverture anticipée des 
crédits sur le budget principal, et sur les deux budgets annexes pour l’exercice 2023. 
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6 et 7. Admission en non-valeur : Créances pour le budget annexe construction, locations de 

bâtiments industriels et pour les budgets de l’eau et de l’assainissement en régie 

➔ Rapporteur : monsieur Drogoz, vice-président en charge des finances et des ordures 

ménagères 

RAPPORT 

 
Le comptable dispose de moyens amiables et contentieux à l’encontre des tiers débiteurs des 
communautés de communes et des communes. 
 
Lorsque le comptable public, après avoir utilisé tous les moyens de poursuites, n’a pu mener à son 
terme le recouvrement des sommes dues, il est fondé à demander à la collectivité l’admission en non-
valeur des sommes non recouvrées. L’admission en non valeur est votée par l’assemblée délibérante. 
Cette procédure correspond à un apurement comptable se traduisant par une charge au compte 654 
du budget communal. 
L’admission en non valeur peut procéder de créances irrécouvrables ou de créances éteintes : 

- L’admission en non valeur des créances irrécouvrables (pour insolvabilité, départ sans laisser 

d’adresse, décès, absence d’héritier, montant inférieur au seuil de recouvrement) ne décharge 

pas le comptable public de son devoir de poursuivre le recouvrement. 

- La créance éteinte faisant suite à une décision juridique s’impose à la collectivité et s’oppose à 

toute action en recouvrement par le comptable public. 

Cette situation résulte des trois cas suivants : 
 

- Jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actifs (art L643-11 du code du 

commerce) 

- Décision du tribunal d’instance, de rendre exécutoire une recommandation de rétablissement 

personnel sans liquidation judiciaire (art L.332-5 du code de la consommation) 

- Lors du prononcé de la clôture pour insuffisance d’actif d’une procédure de rétablissement 

personnel avec liquidation judiciaire (art L.332-9 du code de la consommation) 

 Le président propose au conseil communautaire d’admettre en non-valeur des créances 

n’ayant pu faire l’objet de recouvrement après mise en œuvre de toutes les voies 

d’exécution possibles.  
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7 Taxe d'aménagement 
➔ Rapporteur : monsieur Drogoz, vice-président en charge des finances et des ordures 

ménagères 

RAPPORT 
 
L’article 109 de la loi de finances pour 2022 a modifié les modalités de partage de la taxe 
d’aménagement entre les communes et leur l’Établissement Public de Coopération Intercommunale 
(EPCI), groupement à fiscalité propre en les rendant obligatoires lorsque les communes perçoivent la 
taxe d’aménagement. Ce partage obligatoire existait déjà lorsque les EPCI perçoivent la taxe 
d’aménagement. 
 
Dans les deux cas, la loi prévoit que le partage doit tenir compte de la charge des équipements publics 
relevant, sur le territoire des communes, des compétences de l’intercommunalité. Au regard des 
difficultés posées par le partage de la taxe d’aménagement entre les communes et leur 
intercommunalité, mais aussi afin de sécuriser les décisions des élus dans un contexte où la doctrine 
sur le sujet reste instable, le législateur a considéré qu’il était important d’assouplir les modalités de 
partage de la TA et de laisser davantage de liberté aux élus locaux pour déterminer la règle de répartition 
selon un accord local. 
 
De plus, l’ordonnance du 14 juin 2022 (en application du décret n° 2022-1102 du 1er août 2022) a 
modifié les dates d’adoption des délibérations relatives à la taxe d’aménagement. À compter de 2023, 
la répartition devra être fixée avant le 1er juillet d’une année N pour une mise en œuvre au 1er janvier 
de l’année suivante (N+1). Ainsi, le partage de la taxe d’aménagement sera donc désormais soumis à 
des délais très contraints, et incohérents avec les exigences actuelles de la loi (proportionnalité) car les 
élus doivent délibérer sur une règle de partage de produits de TA dont ils n’ont pas connaissance. 
 
Sans remettre en cause le principe pour les communes de reverser le produit de la taxe d’aménagement 
à leur EPCI, un amendement a été adopté afin d’assouplir les modalités de partage de la TA en laissant 
les élus définir librement la clé de répartition. Il propose également de supprimer les nouveaux délais 
de délibération (pour le partage de la TA) afin de laisser le temps aux élus de définir les règles de 
répartition les plus adaptées (notamment dans le cadre de la définition de leur pacte financier et fiscal), 
en leur permettant de modifier ces décisions rapidement dès que cela est nécessaire.  
 
Par ailleurs la communauté de communes et les communes s’engagent dans l’élaboration d’un pacte 
fiscal et financier tel que décidé dans le projet de territoire. Il est donc proposé que cette répartition soit 
travaillée dans ce cadre au cours du 1er semestre 2023. Une délibération sera alors proposée au conseil 
communautaire.  
 

 Le président propose au conseil communautaire de prendre acte de ce report. 
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8 LEADER Terres de Dauphiné 2023-2027 : Approbation de la candidature des Balcons du 

Dauphiné 

➔ Rapporteur : madame Péju, conseillère déléguée en charge des politiques contractuelles  

 

RAPPORT 
 
Le programme LEADER (Liaison entre Action de Développement de l’Économie Rurale) est un 
programme européen destiné au développement des zones rurales. Il permet de soutenir les territoires 
porteurs d’une stratégie locale de développement organisée autour de thèmes fédérateurs. La nouvelle 
programmation se déroulera sur la période 2023-2027. La région Auvergne Rhône Alpes est autorité 
de gestion des fonds et elle souhaite que les territoires cibles soient des territoires de projet à une 
échelle départementale. 
 
Le périmètre du Groupement d'action local (GAL) appelé « Terres de Dauphiné » comprend 10 
intercommunalités et le syndicat mixte du Parc naturel régional du Vercors qui porte l’élaboration de la 
candidature : la communauté de communes des Balcons du Dauphiné, la communauté de communes 
des Vals du Dauphiné, Bièvre Isère Communauté, la communauté de communes du Diois, la 
communauté de communes du Massif du Vercors, Saint Marcellin Vercors Isère Communauté, la 
communauté de communes du Royans Vercors, la communauté de communes du Trièves, la 
communauté de communes de Matheysine, la communauté de communes de l’Oisans. 
 
La région Auvergne Rhône Alpes a précisé dans son appel à candidature les axes majeurs à retenir 
dans l’élaboration du programme. Par une approche intégrée, la stratégie doit prendre en compte la 
transition écologique et énergétique tout en s’articulant autour de chacune des trois thématiques fixées 
par la région :  
1. Revitaliser les centres-bourgs via une approche stratégique et participative permettant de 

renforcer leur rôle de centralité en milieu rural ; 

2. Construire une offre touristique renouvelée, diversifié et accessible en réponse aux attentes de 

la clientèle et s’appuyant sur la mise en réseau des acteurs ; 

3. Favoriser l’accès à l’emploi et renforcer la création de valeur ajoutée par le maintien et le 

développement de nouvelles activités en s’appuyant sur les ressources et les compétences locales. 

Le Comité de Pilotage du GAL « Terres de Dauphiné » a validé le 27 octobre 2022 la stratégie, les 
objectifs stratégiques et les fiches actions les déclinant. 
 
Stratégie Locale de Développement (SLD) : Un territoire tourné vers les transitions 
Objectifs stratégiques (OS) :  

- OS 1 : Développer une économie de proximité préservant les ressources 
- OS 2 : Faire de l’attractivité et de la captation de valeur ajoutée, des leviers de relocalisation de 

l’économie 
- OS 3 : Développer des équipements et services de proximité pour faciliter l’échange et la vie 

locale 
- OS 4 : Favoriser un écotourisme 4 saisons accessible à tous les publics 
- Objectifs stratégiques transversaux (OST) :  

o OST 1 : Permettre à tous de se réapproprier le territoire pour mieux vivre ensemble 
o OST 2 : Accompagner aux changements de pratiques vers les transitions 
o OST 3 : Tout en favorisant une mobilité douce, responsable et décarbonée. 

 
Fiches Actions (FA) :  

- FA 1 : Renforcer l’attractivité des centres bourgs en favorisant le lien social  
- FA 2 : Développer l’économie de proximité et l’emploi sur le territoire 
- FA 3 : Aller vers un tourisme écoresponsable 
- FA 4 : Coopération interterritoriale et transnationale 
- FA 5 : Fonctionnement du GAL 

Chaque fiche-action se décline en objectifs opérationnels à consulter dans le dossier de candidature.  
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Les 11 structures parties prenantes prévoient d’établir un partenariat sous forme conventionnelle pour 
mettre en œuvre le futur programme LEADER Terres de Dauphiné si celui-ci est sélectionné, suite à 
l’appel à candidature édité par la Région le 31 mars 2022. Ce partenariat sera fondé sur la responsabilité 
et le portage du programme LEADER par le Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du Vercors, 
personne morale de droit public. La participation entre les 10 Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) pour le financement de l'équipe projet nécessaire au fonctionnement du 
programme est répartie selon la clé de répartition suivante  

• 75% fixe et 25 % proportionnel à la population.  

Un projet de convention d’animation et de portage du programme est présenté dans le dossier de 
candidature. Cette convention sera finalisée après sélection de la candidature par la Région Auvergne 
Rhône Alpes. 
 
 

  Le président propose au conseil communautaire de valider le dossier de 
candidature LEADER Terres de Dauphiné 2023-2027 
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Décisions prises par le président dans le cadre de sa délégation du 1/11/2022 au 30/11/2022 

 

Objets Recettes Dépenses 

Sans 

impact 

financier 

154 

Contrat annuel Centre Français 

d'exploitation du droit de Copie (CFC) - 

Autorisation pour copier et partager des 

articles de presse 

 3 000 €  

 

Décisions prises par le bureau dans le cadre de sa délégation du 1/11/2022 au 30/11/2022 

 

Objets Recettes Dépenses 

Sans 

impact 

financier 

64 

AAP_Aménagement d'un espace de 

verdure_Vénérieu 
 

22 500 € 

 

65 

AAP_Aménagement d'un espace public 

intergénérationnel_Vénérieu 
 

49 250 € 

 

66 

AAP_Aménagement d'un mode de 

déplacement doux_Morestel 
 

50 000 € 

 

67 

AAP_Aménagement d'un mode de 

déplacement doux_Saint-Chef 
 

50 000 € 

 

71 

Convention-cadre de 

partenariat_Extension du périmètre aux 

satellites et syndicats 

  X 

75 
AAP_Projet n°1 Aménagement d’un 

cheminement doux_Montcarra 
 50 000 €  

76 
AAP_Projet n°5 Toilettes autonomes à 

lombricompostage_Annoisin-Chatelans 
 11 325 €  

77 

AAP_Projet n°6 Accompagnement au 

changement de comportement « Modes 

doux »_Annoisin-Chatelans 

 6 144 €   
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78 
AAP_Projet n°10 Éclairage public_Saint 

Hilaire de Brens 
 15 799,54 €   

79 
AAP_Projet n°13 Aménagement du 

centre-bourg_Sermérieu 
 50 000 €  

80 

AAP_Projet n°15 Rénovation de 

sanitaires en lien avec ViaRhôna_La 

Balme les Grottes 

 29 464,95 €  

81 

APP_Projet n°21 Éclairage économe 

dans les écoles et gymnases_Tignieu-

Jameyzieu 

 39 941 €  

82 
AAP_Projet n°25 Rénovation de la 

bibliothèque communale_Chamagnieu 
 50 000 €  

83 

AAP_Projet n°20 Remplacement des 

menuiseries extérieures sur logements 

communaux_Montcarra 

 15 106 €  
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Transition et ingénierie 

9 Bâtiment annexe et espaces extérieurs siège Arandon-Passins : Attribution du marché de 

maîtrise d'œuvre 

➔ Rapporteur : monsieur Vial, vice-président en charge de la stratégie patrimoniale et des 
travaux 

RAPPORT 
 
Le conseil communautaire a validé la programmation du réaménagement du bâtiment annexe au site 
administratif d’Arandon-Passins ainsi que des extérieurs le 15 juillet 2021. 
 
Le projet prévoit le réaménagement du site d’une façon globale, intégrant :  

- Le réaménagement des extérieurs 

- La création de places de stationnement et d’ombrières photovoltaïques 

- La mise en place de bornes de recharge pour véhicules électriques 

- La réhabilitation du bâtiment annexe, incluant :  

▪ Une salle plurivalente permettant, notamment, d’accueillir les instances 
démocratiques locales 

▪ Un espace d’archivage physique 
▪ Un espace de stockage 
▪ Une salle de sport  
▪ Un espace permettant le stockage informatique de sauvegarde de la 

collectivité 
▪ Des locaux techniques 
▪ La possibilité de création d’un atelier et bureaux permettant l’accueil des 

agents du service patrimoine 
 
Afin de réaliser ces travaux, une consultation pour une mission de maîtrise d’œuvre a été lancée le 27 
juillet 2022, selon la procédure avec négociation. 
 
L’enveloppe prévisionnelle, affectée aux travaux et présentée en juillet 2021 est de 2 800 000 € HT, 
dont : 

- 1 910 000 € HT : travaux liés au bâti et à son aménagement 

- 890 000 € HT : travaux liés aux aménagements extérieurs 

 
Ce chiffrage prévisionnel a été effectué sur une base indiciaire de novembre 2020. Il est a noté que 
celui-ci sera recalculé précisément durant les premières phases de conception et deviendra contractuel 
lors de l’établissement de l’ordre de service de l’avant-projet définitif auprès de la maîtrise d’œuvre. 
 
La consultation était ouverte aux équipes pluridisciplinaires dotées des compétences suivantes : 

- Architecture. 

- Ingénierie technique dans les domaines suivants : structures, fluides, thermique, traitement 

d'air, traitement d'eau, électricité courants forts et faibles, VRD, paysagiste-concepteur, 

acoustique. 

- Economie de la construction. 

- Qualité environnementale du bâtiment. 

La procédure s’est déroulée en deux étapes : 
 
1. Une phase « candidature » au terme de laquelle 3 candidats admis à présenter une offre ont 
été sélectionnés sur la base des critères suivants : compétences, références, moyens et garanties et 
capacités techniques, financières et professionnelles. 

- Envoi à la publication de l’avis d’appel à candidatures : 28/07/2022 

- Date limite de remise des candidatures : 14/09/2022 à 12h00 

- Choix des candidats admis à présenter une offre : commission d’appel d’offres (CAO) du 
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23/09/2022 
 

Sur les 13 candidatures reçues, 3 candidats ont été invités à remettre une offre : 

- Candidat n°9 : Groupement G. ARCHITECTES (Chambéry) - CET Bâtiment et Energie 

(38) - CANOPEE (38) – IBSE Ingénierie (38) – REZ’ON (74) – ANDRADE SILVA (38) 

- Candidat n°12 : Groupement ARCHE 5 (Meylan) – OTEIS (73) – SALTO (38) 

- Candidat n°13 : Groupement IMPULSE (Crolles) – SORAETEC (38) – SALTO (38) – 

CONCEPT ELEC (38) – JPG Conseil (38) – CANOPEE (38) – SINEQUANON’ (38) 

 

2. Une phase « offre » au terme de laquelle l’attributaire du marché a été choisi. 

- Envoi de l’invitation à remettre une offre : 28/09/2022 

- Visite du site : jeudi 06 octobre à 9h00 

- Date limite de réception des offres : 02/11/2022 

- Analyse des offres et phase de négociation : Novembre 2022 

- Choix définitif de l’attributaire du marché : CAO du 18/11/2022 

 
Au regard de l’analyse faite par les services de la communauté de communes, selon les critères fixés 
au règlement de consultation, à savoir : 

-  Valeur technique (70%) 

- méthodologie proposée, 

- compréhension du programme et des attentes de l’acheteur, 

- qualité de la note d'intention exposant l'esprit du projet, 

- équipe dédiée au projet : compétences, références et organisation, 

- calendrier détaillé de la mission. 

- prix (30%) ; 
 
La CAO s’est réunie le 18 novembre dernier et décide d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre pour 
l’aménagement du bâtiment annexe et des extérieurs du siège de la communauté de communes au 
candidat suivant : 
 
Candidat N°3 Groupement IMPULSE (Crolles) – SORAETEC (38) – SALTO (38) – CONCEPT ELEC 
(38) – JPG Conseil (38) – CANOPEE (38) – SINEQUANON’ (38) 
Pour un montant de 198 146,20 € HT ; 
 
La Commission d’Appel d’Offre (CAO) décide de retenir les options suivantes :  
- Etude d'impact acoustique : 2 100 € HT 
- Mesures de bruits résiduel : 1 500 € HT 
 
Ce qui porte le montant global de l’offre retenue à 201 746,20 € HT. 
 
 

  Le président propose au conseil communautaire de valider la décision de la 
commission d’appel d’offres d’attribution du marché, et de l’autoriser ou son représentant, à 
signer l’acte d’engagement. 
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10 Engin porte-outils : Proposition d’achat 
➔ Rapporteur : monsieur Vial, vice-président en charge de la stratégie patrimoniale et des 
travaux 
 

RAPPORT 
 
La communauté de communes des Balcons du Dauphiné dispose d’un patrimoine communautaire 
important, étendu sur environ 620 km². 
 
Une partie des espaces verts est entretenue directement par le service patrimoine. Il s’agit 
principalement des berges anciennement gérées par les syndicats inter-marais.  
 
Pour cela, un agent du service patrimoine utilise actuellement un tracteur vétuste (plus de 10 000 h de 
service), qui nécessite annuellement des travaux importants. 
 
Suite à un diagnostic interne, il existe une forte probabilité de casse ainsi que de mise hors service de 
cet outil dans les prochains mois à venir.  
 
Aussi, le Document Unique de la collectivité mentionne l’importance de changement de cet outil au vu 
des risques concernant la posture du conducteur qui ne dispose, entre-autre, pas de poste de travail 
réversible pour l’usage de l’épareuse et du broyeur. Il s’agit de postures maintenues et répétées 
entraînent inconfort, fatigue et troubles musculo-squelettiques (TMS), dangereux d’un point de vue 
santé et sécurité au travail.  
 
C’est pourquoi il est proposé au conseil communautaire l’acquisition d’un porte-outils véhicule service 
viabilité en renouvellement de matériel. 
 
La démarche de renouvellement de ce matériel c’est réalisé directement avec l’utilisateur final ainsi 
que la cheffe de projet prévention, sécurité, santé au travail et formations. Ceci a permis de définir 
précisément le besoin et d’anticiper les potentiels problématiques afin de proposer un outil adéquat à 
l’utilisation attendue. 
 
 

  Le président propose au conseil communautaire d’acquérir le porte-outils par la 
plateforme UGAP pour un montant de 216 434,04€ HT. 
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11 Plan climat air énergie territorial (PCAET) : Approbation 
➔ Rapporteur : monsieur Géhin , vice président en charge de la transition écologique, de 

l’environnement et de la politique achats durables 

RAPPORT 
 
La communauté de communes Balcons du Dauphiné a lancé la démarche d’élaboration de son Plan 
Climat Air Énergie Territorial (PCAET) le 30 janvier 2018.  
 
Cette démarche s’inscrit dans le projet de territoire.  
Elle vise à :  

- réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations énergétiques, au niveau 
du territoire communautaire ; 

- réduire la vulnérabilité du territoire face aux contraintes induites par le changement 
climatique et la raréfaction des énergies fossiles. 

 

Elle s’inscrit dans les objectifs de la loi n°2015-992 du 7 aout 2015 modifiée relative à la Transition 
Energétique pour la Croissance Verte (TECV). Cette loi prévoit que les intercommunalités de plus de 
20 000 habitants doivent élaborer un PCAET. 
 
Les objectifs stratégiques et opérationnels du PCAET sont : 

• la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

• l’amélioration de la qualité de l’air, 

• l’efficacité et la sobriété énergétique, 

• le développement des énergies renouvelables, 

• l’adaptation au changement climatique. 
 
Le PCAET se décline en 4 axes :  

• AXE 1 : le développement d’une nouvelle mobilité 

• AXE 2 : la rénovation et la sobriété énergétique des bâtiments 

• AXE 3 : la promotion des activités économiques locales durables 

• AXE 4 : l’aménagement d’un territoire résilient 
 
Démarche d’élaboration du PCAET :  
Des temps de concertation et de co-construction ont eu lieu tout au long de la démarche, tant avec les 
élus, que les habitants, les acteurs du territoire ou encore les services de la collectivité :   

30 janvier 2018 : conseil communautaire. Approbation du lancement de la démarche 
23 avril 2018 : comité de pilotage de lancement de la démarche 
8 octobre 2018 : comité de pilotage de présentation des résultats du diagnostic 
9 novembre 2018 : forum stratégique pour la définition des objectifs du PCAET, en présence 

d’élus et des acteurs socio-économiques du territoire, 
12 avril 2019 : comité de pilotage de validation des objectifs stratégiques, 
16-21-27 mai et 3 juin : participation aux réunions publiques organisées par le conseil de 

développement 
11-13-17-20-26 juin 2019 : 1ère session de 5 ateliers de co-construction du programme 

d’actions, en présence des élus et des acteurs socio-économiques du territoire (78 
participants) 

8-10-14-17-21 octobre 2019 : 2nde session de 5 ateliers de co-construction du programme 
d’actions, en présence des élus et des acteurs socio-économiques du territoire (93 
participants) 

2 décembre 2019 : comité de pilotage de présentation du plan d’actions 
10 mars 2020 : arrêt du PCAET en conseil communautaire. 

 

Suite aux élections municipales de juillet 2020, les élus du nouvel exécutif ont souhaité s’approprier la 
démarche afin d’en revoir les objectifs lorsque jugé nécessaire.  
 
 
 
 



 

37 

 

La poursuite de l’élaboration du PCAET s’est déroulée comme suit :  

- Septembre 2020 : reprise de la stratégie et du plan d’actions en accord avec les 
nouvelles ambitions et le nouveau processus décisionnel. 

- 28 avril 2021 : comité de travail sur la réappropriation de la stratégie du PCAET avec les 
élus du territoire (21 participants) 

- 17 juin 2021 : présentation de la nouvelle stratégie en commission transversale  

- 30 juin 2021 : comité de travail sur le plan d’actions au regard des nouvelles orientations 
retenues (12 participants) 

- 5 juillet 2021 : présentation de la nouvelle stratégie en bureau communautaire suite aux 
recommandations de la commission transversale 

- 22 novembre 2021 : discussion du bureau communautaire sur les propositions du plan 
d’actions 

- 25 novembre 2021 : présentation en conseil communautaire des critères de priorisation 
des actions 

- 6 décembre 2021 : présentation en bureau communautaire du projet de PCAET 

- 16 décembre 2021 : arrêt du PCAET en conseil communautaire. 

- 27 juin au 29 juillet 2022 : consultation du public. 

- 14 novembre 2022 : comité de travail dans le cadre de l’approbation du PCAET 
 
Dans le même temps, l’ensemble des services de l’intercommunalité a effectué un travail 
d’appropriation tout au long de la démarche, et se poursuit aujourd’hui. Les projets sont ainsi analysés 
au regard des enjeux climatiques. 
 
Le PCAET présenté ici est ainsi issu de constats, enjeux, objectifs et moyens de déploiement partagés, 
approuvés par les instances décisionnelles des Balcons du Dauphiné.  
 
Le PCAET s’appuie sur 4 documents, annexés à la délibération : 

• le diagnostic, où sont rappelés le cadre règlementaire et le contexte national et local. Il 
comprend l’état initial de l’environnement. 

• la stratégie territoriale présentant les enjeux, les orientations et les objectifs du territoire. 

• le programme d’actions comprenant un tableau récapitulatif et une présentation des fiches 
actions. 

• l’évaluation environnementale. 
 
Le diagnostic : 
 
La consommation énergétique du territoire est fortement impactée par la présence de la cimenterie 
Vicat et du secteur industriel (53 %), mais également par les secteurs résidentiel (22%) et routier (17%), 
qui témoigne du dynamisme démographique du territoire. 
Le diagnostic met en évidence des disparités territoriales liées à la précarité énergétique, due à la 
facture énergétique du transport et du logement. 
 
Pour les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) sur la communauté de communes des Balcons Du 
Dauphiné le diagnostic met en évidence :  

- une part importante des émissions liées au secteur industriel (73%), notamment à la 
fabrication de ciment. 

- une forte dépendance à la voiture individuelle et un trafic routier important (10 % des 
émissions de GES) 

- un territoire rural avec des émissions liées aux élevages et aux intrants dans le secteur 
agricole (8% des émissions de GES) 

- un habitat ancien constitué de nombreux bâtiments, et une part importante de 
chauffage au fioul dans les logements (7 % des émissions de GES) 

 
La production d’énergie renouvelable sur le territoire représente 368,97 GWh par an (en 2015). Cette 
production d’énergie renouvelable représente 14% de la consommation totale d’énergie sur le territoire, 
ce qui est une proportion relativement importante qui s’explique par l’intégration de l’énergie 
hydroélectrique dans le total de production. Le bois énergie est la première énergie renouvelable du 
territoire.  
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Le diagnostic met en évidence : 
un potentiel de production très important en énergie solaire et, dans une moindre mesure, 

en bois énergie.  
des possibilités d’accueil de l’énergie renouvelable sur le réseau. 

 
Le diagnostic met en évidence une réelle vulnérabilité du territoire aux conséquences du changement 
climatique, pouvant notamment altérer le rôle de puit de carbone du territoire. Près de 12 % des 
émissions du territoire sont captées annuellement par les différents milieux naturels, ce qui souligne le 
rôle majeur de la préservation des forêts, des zones humides et des tourbières sur le territoire. 
 
A l’issue du diagnostic des orientations stratégiques ont été définies pour atténuer la vulnérabilité du 
territoire face aux conséquences du changement climatique. Ces orientations se déclinent ensuite en 
un programme d’actions opérationnel. 
 
Les objectifs stratégiques à l’horizon 2050 : 
Dans la continuité du diagnostic des propositions stratégiques ont été faites quant au niveau d’ambition 
du futur PCAET sur la base des objectifs suivants : 

• une réduction des consommations d’énergie de 18.5%, 

• un taux de couverture des énergies renouvelables de 35%, 

• une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20,1%, 

• le stockage carbone par les milieux naturels et agricoles et produits biosourcés de 24% des 
émissions résiduelles. 

 
Le programme d’actions : 
L’ambition chiffrée pour le territoire trouve une déclinaison opérationnelle dans le programme d’actions 
priorisées pour l’exercice 2022-2028, présenté en annexe de ce rapport. 
Le programme d’actions nécessite la mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire pour atteindre 
les objectifs fixés. 
 
La communauté de communes des Balcons du Dauphiné peut agir directement sur son administration 
et ses compétences : environnement, aménagement de l’espace, économie, habitat, etc. Certaines 
actions en cours de mise en œuvre contribuent par ailleurs déjà à ces objectifs. 
Institutionnels, entreprises, industriels, commerçants, agriculteurs, transporteurs, artisans, associatifs, 
habitants, pourront apporter une contribution aux objectifs du PCAET. Chacun pourra intervenir à son 
niveau, dans le cadre de ses compétences. 
 
Ainsi, le plan d’actions de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné distingue :  

• Les actions communautaires, considérées structurantes et participant fortement à l’atteinte 
des objectifs stratégiques, 

• Les actions déjà initiées par les Balcons, susceptibles d’être réinterrogées au regard des 
ambitions et du projet de territoire, 

• Les actions portées par d’autres acteurs du territoire, suivies et /ou accompagnées par les 
Balcons. 

 
Afin de mobiliser ces acteurs et de créer une dynamique de territoire, des moyens d’animation et de 
suivi devront être mis en place. 
 
La communauté de communes des Balcons du Dauphiné souhaite désormais approuver son projet de 
PCAET, pour démarrer la phase opérationnelle.  
 
Le projet de PCAET adopté sera ensuite déposé sur la plateforme dématérialisée de l’ADEME pour 
mise à disposition du grand public pour une durée de 30 jours. 
 
Le PCAET doit réglementairement être mis à jour tous les six ans. 
 

  Le président propose au conseil communautaire :  
- d’approuver le  Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 2022-2028, tel que 

présenté en annexe,  
- d’autoriser le dépôt du PCAET sur la plateforme informatique de l’ADEME. 
- de poursuivre l’animation territoriale autour du PCAET pour la mise en œuvre 

du plan d’actions, en cohérence avec le projet de territoire. 
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ANNEXE 

 

Tableau récapitulatif des actions proposées (2022-2028) 

 

Action transversale 
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Actions par axes  
 
*actions en cours 

 

AXE 1 : le développement 
d’une nouvelle mobilité 

Actions 
communautaires 
retenues au regard des 
critères définis 

Action socle: réaliser un plan de mobilités  sur le territoire, 
dont un schéma modes doux * 

  

Faciliter le recours aux alternatives aux déplacements (fibre, 
co-working, télétravail) *   

Aménager et accompagner la création de cheminements doux   

Faciliter le report modal   

Développer l'accessibilité et la connexion avec les territoires 
voisins * 

  

Autres actions déjà 
initiées par les Balcons 
du Dauphiné 

Développement du covoiturage pour les déplacements 
domicile-travail   

 L’exemplarité de la collectivité 
  

 Proposition d’une aide à l'achat de VAE   

 Actions de communication et d’acculturation 
Porteurs identifiés et/ou 

potentiels 

Actions portées par 
d'autres acteurs, suivies 
et/ou accompagnées 
par les Balcons du 
Dauphiné 

Proposer un service d'accompagnement à la pratique et/ou à 
la reprise du vélo 

AGEDEN, associations locales 

Sensibiliser et informer les habitants 
Wimoov, AGEDEN, associations 
locales (Ecolobus), communes 

Aménager et accompagner la création de cheminements doux Communes 
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AXE 2 : la rénovation et la 
sobriété énergétique des 

bâtiments 

Actions 
communautaires 
retenues au regard des 
critères définis 

Accompagner les particuliers et les professionnels de la 
rénovation (Sppeh & OPAH) * 

  

Intégration du critère climatique dans la gestion du patrimoine 
et la construction de bâtiments publics*  

  

Inciter les communes à la réalisation de diagnostics 
d’économie d’énergie 

  

Étudier la précarité sur le territoire : identifier les ménages en 
situation de précarité énergétique  

  

Autres actions déjà 
initiées par les Balcons 
du Dauphiné 

Intégration du critère climatique et de la qualité de l’air 
intérieur dans la gestion du patrimoine et la construction de 
bâtiments publics   

Remise sur le marché des logements et bâtis vacants 
(bâtiments communaux) 
Action du PLH : Aide à la transformation d’usage et la 
réhabilitation des bâtiments communaux 

Porteurs identifiés et/ou 
potentiels 

Actions portées par 
d'autres acteurs, suivies 
et/ou accompagnées 
par les Balcons du 
Dauphiné 

Accompagner les entreprises et les artisans aux pratiques 
respectueuses de l'environnement 

CCI, CMA, AGEDEN, fédérations 
professionnelles des artisans 

Sensibiliser les différents publics aux économies d'énergie : 
grand public + scolaires 

AGEDEN, EDF & ADEME (Watty) 

Développer la filière chanvre sur le territoire Cholat 
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 Mettre en place d'un Projet Alimentaire Territorial (PAT)

 Développer l'autonomie des exploitations agricoles sur le 

territoire (ex : aménagement mares et abreuvement) *

Autres actions déjà 

initiées par les 

Balcons

 Développement des mesures agro-environnementales et 

climatiques : accompagnement et mise en relation des acteurs 

agricoles, développement de l’agroécologie etc.

Porteurs identifiés et/ou 

potentiels

 Suivre et accompagner les démarches d’efficacité et de sobriété 

énergétique des industries
 Industries du territoire

Sensibiliser et accompagner les commerçants de proximité dans 

une démarche de réduction des déchets 
Sictom, Acabred

Promouvoir  le  STOP PUB, expérimenter le Oui pub  Sictom

Accompagner les porteurs de projet en faveur de la vente en vrac  Sictom, communes

Mener un groupe de travail sur le retour du verre consigné  Sictom

Agir sur la restauration collective (cantines scolaires)
 Sictom, communes, Département, 

Région

Agir sur la filière restauration  Sictom, CCI, CMA

Développer la pratique du compostage et du lombricompostage

Expérimenter et développer le cas échéant une collecte séparée 

des biodéchets

Sictom

Sensibiliser : proposer au cours du PCAET un défi familles à 

alimentation positive
AGEDEN, Sictom

Valoriser les déchets végétaux à la source (broyeurs, plateformes 

etc.)
Sictom, agriculteurs

Prévenir les déchets en favorisant le réemploi et l'écologie 

industrielle territoriale (donnerie, recyclerie)

Développer l'écologie industrielle territoriale

Sictom, CCI, associations locales

Réduire les fréquences des collectes Sictom

Harmoniser les types de collectes  et densifier les points d'apport 

volontaire de déchets recyclables pour favoriser le tri
Sictom

Mettre en œuvre une étude d'opportunité sur la tarification incitative Sictom

Actions 

communautaires 

retenues au regard 

des critères définis

Actions portées par 

d'autres acteurs, 

suivies et/ou 

accompagnées par 

les Balcons

AXE 3 : la promotion des 

activités économiques 

locales durables
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12 Travaux pour le transfert des effluents de Chozeau à la station du Girondan et suppression 
de la lagune de Chozeau : Avenant n°2 au marché public 
➔ Rapporteur : monsieur Granger, vice-président en charge des cycles de l’eau 

RAPPORT 
 
Le syndicat mixte du Girondan, ancien syndicat compétent en eau potable et en assainissement, a signé 
un marché de travaux avec le groupement d’entreprise Mauro/Paret/Guillaud pour réaliser le transfert des 
effluents de Chozeau à la station d’épuration du Girondan et la suppression de la lagune de Chozeau le 30 
décembre 2019. 
 
Suite au transfert de la compétence eau potable et assainissement au 31 décembre 2019 à la communauté 
de communes des Balcons du Dauphiné, un avenant de transfert est intervenu le 30 décembre 2019. Les 
travaux ont débuté le 31 août 2020 et se sont terminés le 3 octobre 2022. 
 
Le présent avenant a pour objet l’intégration des travaux complémentaires et des sujétions techniques 
imprévues apparues en cours de l’exécution des travaux. Les principales modifications techniques et 
financières sont les suivantes : 
 

- Prestations complémentaires relatives au décalage du raccordement ENEDIS des ouvrages 
de transfert n°1 (Chozeau) et n°2 (La Renalière) ainsi que de la sécurisation de la lagune de Chozeau. Les 
prestations comprennent :  

• L'extension des garanties pour les deux postes de transfert de 1,5 mois ;  

• Les réinterventions multiples de l'entreprise Mauro et des sous-traitants Aqualians / 
Barbolat Environnement entrainant des re-mobilisations d'installation de chantier, 

• L'amenée, la mise en œuvre et le repli de clôtures Heras autour de la parcelle des 
lagunes de Chozeau pour une durée de 2 mois. 

 

- Prestations complémentaires relatives au déplacement des boues du bassin 2 vers le bassin 
1 et à la modification de la gestion des matériaux de remblaiement à la suite du décalage de la période 
d’épandage pour motif réglementaire. En raison de l'impossibilité d'épandre les boues des bassins n°1 et 
n°2 (non-conformité pH, siccité des boues), l'épandage a été décalé sur l’année 2022. Ce décalage a 
nécessité :  

• Le déplacement des boues du bassin n°2 vers le bassin n°1 afin de permettre le 
remblaiement du bassin n°2 ;  

• La redéfinition de la gestion des matériaux pour le comblement des bassins au regard 
de l'indisponibilité immédiate du bassin n°1 et des volumes de déblais stockés suite aux 
travaux de la phase A. 

 
La somme des prestations complémentaires conduit à une plus-value de 63 444 € HT (76 132,80 € TTC). 
 
Le montant initial du marché étant de 1 489 985 € HT, l’avenant de 63 444 € HT, fait passer le montant du 
marché à 1 553 429 € HT. 
 
Le présent avenant a également pour objet de prolonger les délais d’exécution des travaux suite au report 
d’un an de la campagne d’épandage des boues. La date d'échéance nouvellement prévue au marché est 
fixée au 10 octobre 2022. 
 
 

 Le président propose au conseil communautaire de l’autoriser à signer l’avenant n°2 au 
marché de travaux pour le transfert des effluents de Chozeau à la station du Girondan. 
 
  



 

44 

 

13 Préservation de la qualité de l’eau et activités agricoles : protocole d’accord transactionnel 

avec un exploitant d’Arandon-Passins suite à d’anciens dysfonctionnements du système 

d’assainissement 

➔ Rapporteur : monsieur Spitzner, vice-président en charge de l’agriculture, de la 

structuration des filières et du Plan Alimentaire Territorial 

 

RAPPORT 
 
Le président des Balcons du Dauphiné a été saisi par courrier d’une demande en indemnisation par un 
éleveur d’Arandon-Passins. Il s’agit d’un dossier dont l’origine remonte à 2015, alors que la gestion de 
l’assainissement sur la commune était encore sous compétence du Syndicat de la plaine de Faverges, avant 
la création des Balcons du Dauphiné et la prise de compétence eau et assainissement sur ladite commune 
par l’intercommunalité. 
 
Une rencontre a eu lieu en février 2022 pour clarifier la situation et l’origine des difficultés. Il s’avère qu’entre 
2015 et 2020 de multiples dysfonctionnements ont été constatés sur le système d’épuration de Passins 
(lagunes et canalisations) conduisant à des pollutions répétées du cours d’eau de Crevières dans lesquelles 
s’abreuvait traditionnellement le troupeau de l’éleveur. Depuis la prise de compétence en régie par les 
Balcons du Dauphiné, des interventions ont eu lieu ainsi qu’un suivi régulier afin de résoudre les principales 
difficultés. Entre 2018 et 2022, des vaches et surtout de nombreux veaux sont morts, en lien avec la 
contamination du cheptel (analyses bactériologiques et vétérinaires à l’appui). L’éleveur a dû par ailleurs se 
résoudre à se séparer des vaches trop contaminées, en incapacité de donner naissance à des veaux sains. 
Il a dû aussi racheter des vaches saines pour reconstituer son cheptel. L’ensemble des dépenses et pertes 
financières liées à ce préjudice sont évaluées à 35 000 €, sur la base notamment de pièces justificatives 
fournies (factures, analyses…). Un mémoire financier récapitulatif est joint en annexe. 
 
L’éleveur ne souhaite pas engager de procédure mais néanmoins obtenir une indemnisation. Dans une 
logique de responsabilité, il est proposé au conseil communautaire de valider un protocole d’accord 
transactionnel permettant l’indemnisation de l’éleveur dans un cadre d’engagements partagés. 
 
L’éleveur s'engage en retour à renoncer à tout recours juridictionnel en lien avec ce dossier et faciliter les 
travaux de renouvellement du réseau. Par ailleurs, il est rappelé que la mise aux normes du système 
d’assainissement n’écarte pas tout risque de pollution du ruisseau de Crevières, de par sa connexion aux 
eaux pluviales notamment.  
 
En retour, la communauté de communes réaffirme son engagement dans les projets d’amélioration du 
traitement des eaux de Passins (lagune de Passins village et de Crevières). Les travaux de raccordement 
des secteurs du bourg de Passins et Lantey à la station d’épuration des Avenières via le réseau de Morestel 
sont programmés pour fin 2023. Le projet de suppression de la lagune de Crevières se poursuit également. 
La réalisation de la dernière tranche de travaux qui finalisera la liaison vers la station d’épuration de la 
Fouillouse est prévue pour 2024.  
 
 
 

 Le président propose au conseil communautaire de l’autoriser à signer le protocole d’accord 

transactionnel portant indemnisation de monsieur Rodamel et actant les engagements réciproques 

entre ce dernier et la communauté de communes 
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Décisions prises par le président dans le cadre de sa délégation du 1/11/2022 au 30/11/2022 

 

Objets Recettes Dépenses 

Sans 

impact 

financier 

155 

Devis Enedis - dossier extension du 

parc d'activités du Rondeau à Saint 

Chef 

 51 030,60 €  

 

Décisions prises par le bureau dans le cadre de sa délégation du 1/11/2022 au 30/11/2022 

 

Objets Recettes Dépenses 

Sans 

impact 

financier 

68 
ABC 2022_Convention attributive de 

subvention par OFB 
247 898 €   

72 

Déploiement d’équipements 

vélo_Lancement d’un dispositif d’aides 

dans le cadre du LEADER 

 100 000 €  

73 

Projet agro-environnemental et 

climatique_Convention multi 

partenariale pour l’animation 

  X 

88 

Convention-cadre de partenariat dans le 

cadre de la coopération internationale 

avec les associations RESCOF 

international et ECD 

 5 000 €/ association  
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Services à la population 
14 Marché public de restauration avec API restauration : Avenant n°1 

➔ Rapporteurs : mesdames Tavernese-Roche, vice-présidente en charge de l’enfance et 
Chebbi, vice-présidente en charge de la petite enfance, des actions à destination de la jeunesse et 
des services publics en milieu rural 

RAPPORT 
 
Le contrat de délégation de service public avec Léo Lagrange concernant les structures petite enfance et 
enfance (crèches et accueils de loisirs) situées sur les communes de Saint Marcel Bel Accueil et Salagnon 
prenant fin au 31 décembre 2022, le conseil communautaire a décidé, par délibération n°10-2022 en date 
du 3 mars 2022, de reprendre la gestion de ces structures en régie directe à compter du 1er janvier 2023. 
 
 Il convient donc de rajouter au marché de prestations de repas livrés, signé avec la société API   
Restauration, la livraison des repas pour ces structures. 
 
S’agissant du lot n°1 - petite enfance, l’approvisionnement des deux structures suivantes : 
 

- La Farandole des petits pas : située à Salagnon, agrément 24 places, nombre de repas annuels 

approximatif : 5400 ; 

- La Bande à Marcel : située à Saint Marcel Bel Accueil, agrément 22 places, nombre de repas annuels 

approximatif : 4950 

- Concernant le lot n°2 – enfance, l’approvisionnement des deux structures suivantes : 

- L’accueil de loisirs « Les explorateurs » situé à Salagnon, nombre de repas annuels approximatif : 

4 069 ; 

- L’accueil de loisirs « Les p’tits curieux » » situé à Saint Marcel Bel Accueil, nombre de repas annuels 

approximatif : 1 980. 

 
Dans ce projet d’avenant, il est rajouté également la possibilité pour le prestataire de livrer des repas pour 
une autre structure non listée au cahier des charges et située sur le territoire de la communauté de 
communes, de façon exceptionnelle et à la demande de l’acheteur. Dans ce cas, les prix du bordereau des 
prix unitaires (BPU) seront pris en compte et appliqués aux quantités commandées. 
 
Conformément aux dispositions des articles L 2194-1 et R 2194-8 du code de la commande publique, les 
montants annuels maximums prévus au marché sont réévalués pour l’année 2023 (et la période suivante, si 
le marché est reconduit une troisième et dernière fois) : 

- Passant de 230 000 € HT à 253 000 € HT (soit + 10%) pour le lot n°1 petite enfance ; 

- Passant de 80 000 € HT à 88 000 € HT (soit + 10%) pour le lot n°2 enfance ; 
 
Les avenants proposés n’ont pas d’impact sur les prix du BPU fixés initialement, ni sur les montants annuels 
minimums prévus au marché. 
 
Afin de faciliter la gestion des contrats et améliorer leur exécution, il est proposé également d’autoriser la 
signature d’autres modifications de marché qui pourrait intervenir par avenant pour l’un des deux lots, ce 
sans impact financier sur les montants maximums prévus initialement. 
 
 

  Le président propose au conseil communautaire d’adopter les termes des avenants n°1 
au marché public de fourniture de repas pour les structures enfance et petite enfance pour les lots 
n°1 petite enfance et n°2 enfance, et de l’autoriser à signer les documents, et tout autre modification 
de marché qui pourrait intervenir sur les deux lots, n’ayant aucun impact financier sur le montant 
maximum. 
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Décisions prises par le président dans le cadre de sa délégation du 1/11/2022 au 30/11/2022 

 

Objets Recettes Dépenses 

Sans 

impact 

financier 

156 

Demande de subvention pour France 

Services auprès de la Préfecture de 

l’Isère 

15 000 €   

 

Décisions prises par le bureau dans le cadre de sa délégation du 1/11/2022 au 30/11/2022 

 

Objets Recettes Dépenses 

Sans 

impact 

financier 

69 ADIL de l’Isère_contribution 2022  7 049 €   

87 Fitdays : Convention de partenariat  44 000 €  
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Développement et cohésion territoriale 
15  Commerce : Avis sur les demandes d’ouvertures dominicales des commerces de détail par 

les communes 

➔ Rapporteur : monsieur Grausi, vice-président en charge du développement économique, de 
l’économie de proximité et de l’emploi et insertion. 

 

RAPPORT 
 
Les maires ont le droit d’autoriser des dérogations au repos dominical des salariés du secteur du commerce 
de détail jusqu’à 12 dimanches par année civile afin de permettre leur ouverture. Au-delà de cinq 
dimanches, leur décision est cependant soumise à l’obtention d’un avis conforme de leur communauté de 
communes. Jusqu’à présent, les Balcons du Dauphiné délibéraient chaque année en laissant le libre choix 
aux communes. Cette délibération n’était pas satisfaisante car elle ne consistait pas à émettre un avis et ne 
permettait donc pas à la communauté de communes de jouer son rôle de garant de la cohérence territoriale. 
Par ailleurs, la communauté de communes n’était pas saisie par les communes. 
 
Cette année, la stratégie de développement économique a été définie et intégrée au projet de territoire. De 
plus, la commune de Morestel a sollicité l’avis de la communauté de communes pour les dates suivantes : 
 

- Soldes hiver : les 15 et 22 janvier ; 

- Fête des Mères : 04 juin ; 

- Fête des pères - 18 juin ; 

- Soldes été : les 2, 9 et 16 juillet ; 

- Demande particulière d’un commerce ayant son siège social à Morestel : 24 septembre ; 

- Fin d’année : les 3, 10, 17 et 24 décembre. 
 
L’objet de la présente délibération est de fixer un positionnement de principe des Balcons du Dauphiné sur 
l’ouverture dominicale des commerces de détail. 
 

• Contexte législatif 
 
La loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques modifie 
le code du travail. Elle instaure la possibilité pour les maires d’autoriser des dérogations au repos dominical 
des salariés du secteur du commerce de détail après avis conforme du conseil municipal. La liste des 
dimanches concernés doit être publiée avant le 31 décembre pour l’année suivante. Dans le cas où il y a 
plus de cinq dimanches, le maire doit aussi obtenir l’avis conforme de la communauté de communes avant 
de prendre sa décision. A défaut de réponse après saisine, l’avis est réputé favorable. 
 
Il est précisé que les commerces de détail suivants sont autorisés à ouvrir le dimanche et ne sont donc pas 
concernés par les dérogations accordées par les maires : 

- Commerces alimentaires (jusqu’à 13h uniquement) ; 
- Commerces répondant à un besoin de la population. Les principaux sont : hôtels, cafés, 

restaurants, tabacs, journaux, pharmacies, bricolage, jardineries et fleuristes, meubles, 
carburants, pompes funèbres, centres culturels, sportifs et récréatifs ; 

- Ouvertures sans salariés : par les gérants non-salariés ou par des caisses automatiques en libre-
service. 

 
Les dérogations au repos dominical concernent donc plutôt le commerce des équipements à la personne 
(mode, sport), de la maison (décoration) et le commerce alimentaire pour la journée complète. Il est précisé 
que les artisans ne sont pas concernés (coiffure, garages, etc.). 
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• Proposition de positionnement des Balcons du Dauphiné 
 
Les orientations de la politique de développement touristique définissent l’intervention de la communauté 
de communes en faveur de l’économie de proximité par les actions suivantes : 

- Encourager la consommation locale ; 

- Accompagner les communes dans le maintien du commerce en centre bourg. 

Les autorisations exceptionnelles d’ouvertures dominicales des commerces permettent : 
- D’adapter le commerce de proximité aux nouvelles tendances de consommation : faire face 

à la concurrence du e-commerce en période de soldes par exemple, et offrir plus de choix 
d’achat local lors des festivités propices à la consommation (fêtes de fin d’année par exemple, 
fête des pères/mères, etc.). 

- Permettre aux commerces de participer aux animations des villes et villages lors de festivités 
particulières locales ; 

- Permettre aux commerces de réaliser des opérations commerciales liées à leur propre 
politique marketing. 

 
Il est proposé que la communauté de communes accorde un avis favorable de principe à toutes les 
demandes des maires portant sur les dimanches des périodes suivantes : 

- Les soldes d’hiver et d’été telles que définies par décret gouvernemental ; 
- Les dimanches fériés, sauf le 1er mai ; 
- Le jour de la fête des mères ; 
- Le jour de la fête des pères ; 
- Pendant le mois de décembre. 

 
Pour les demandes portant sur d’autres périodes, il est proposé d’émettre un avis au cas par cas en 
s’appuyant sur les critères suivants : 

- Permettre aux commerces de détail d’ouvrir lors des festivités spécifiques des 
communes (fête de village par exemple) ; 

- Répondre à la demande de commerces de détail de centre bourg ; 
- Répondre à la demande de commerces de détail ayant leur siège social sur le territoire. 

 
Il est proposé que le conseil communautaire délègue les décisions liées à ces demandes particulières au 
bureau communautaire dans le cadre fixé par cette proposition de délibération. 
 
Il serait également demandé à l’ensemble des communes des Balcons du Dauphiné d’envoyer leur demande 
de dérogations à la communauté du communes chaque année avant le 15 octobre pour l’année suivante. 
Les dates des dérogations devant être publiées avant le 31 décembre. 
 
L’objectif pour la communauté de communes est de se positionner en accompagnement de la décision des 
maires, tout en garantissant une harmonisation des pratiques au niveau du territoire ainsi que la réalisation 
de ses objectifs en matière de soutien à l’économie de proximité. 
 
 
 

 Le président propose au conseil communautaire de valider ce positionnement de 
principe sur les demandes d’ouvertures dominicales des commerces de détail par les communes. 
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Décisions prises par le bureau dans le cadre de sa délégation du 1/11/2022 au 30/11/2022 

 

Objets Recettes Dépenses 

Sans 

impact 

financier 

70 

Aire de grand passage des gens du 

voyage_Convention de prestation de 

services pour la recherche de foncier 

 11 250 €  

74 
SAGAV_Groupement de commande 

pour l’étude de périmètre du syndicat 
 1 500 €  

84 

Chambre du Commerce et de l’Industrie 

(CCI) de l’Isère : Convention cadre de 

partenariat 

 26 088 €  

85 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

(CMA) de l’Isère : Convention cadre de 

partenariat 

 3 402 €  

86 

Stratégie d’observation territoriale / 

volet foncier : adhésion à l’Observatoire 

Foncier Partenarial de l’Isère (OFPI)   

 3 000 €  

 


