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Mesdames et messieurs  
les membres du conseil communautaire 
 
Arandon-Passins, le 20 janvier 2023 

CONVOCATION 

Mesdames, messieurs les conseillers, 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir participer à la prochaine séance du conseil communautaire 
qui se tiendra le 
 

Jeudi 26 janvier, à 18h, 
Salle Françoise Seigner Saint-Chef et visioconférence 

L’ordre du jour sera le suivant : 

I. Points à l’ordre du jour du conseil communautaire 
 
 Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 15 décembre 2022 

 

Institutionnelle 

1. Système d’Information Géographique (SIG) : Désignation du représentant de la communauté de 
communes des Balcons du Dauphiné à l'Observatoire Foncier Partenarial de l'Isère (OFPI) 
2. Syndicat d’Aménagement et de Gestion des Aires pour les gens du Voyage (SAGAV) : Election 
complémentaire 
 

Ressources 
3. Finances : Avance de subvention à l’Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial 
(EPIC) Tourisme 
4. Moyens généraux : Attribution du marché de prestations de nettoyage et d’entretien - Sites et 
équipements de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné  

 
Transition et ingénierie 
5. Eau et assainissement : Travaux de renouvellement de la canalisation d’adduction et de 
distribution d’eau potable en aval du réservoir d’Amblagnieu sur la commune de Porcieu-Amblagnieu - 
Attribution du marché public 
6. Eau et assainissement : Travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement et de 
renouvellement du réseau d’eau potable sur la commune de Chamagnieu - Avenant n°2 au marché public 
 
Développement et cohérence territoriale 
7. Accueil des entreprises : Critères de variabilité des prix de cession des terrains des zones 
d’activités communautaires 
8. Développement touristique : lancement d’un dispositif d’accompagnement de l’hébergement de 
plein air 
 
II. Questions diverses 
 
Vous remerciant par avance de votre présence, je vous prie de recevoir, mesdames, messieurs, les 

membres du conseil communautaire, l’expression de mes sincères salutations. 

 

Conseil Communautaire 
 

26 janvier 2023 


