Conseil communautaire
26 juin 2018

Compte rendu

Maison du Haut-Rhône Dauphinois

Ordre du jour de la séance du 26.06.2018
Approbation du Compte rendu du Conseil communautaire du 29 mai 2018
(Rapporteur : Le Président)

DELIBERATIONS

I.

ADMINISTRATION GENERALE/RH – FINANCES - MARCHES PUBLICS
A. Administration Générale
1. Retrait de la communauté de communes de l’Agence de mobilité
Rapporteur : A. MOLINA

2. Etude financière relative à la sortie de la commune de Saint Romain de Jalionas des Balcons
du Dauphiné
Rapporteur : Le Président
B. Ressources Humaines
1. Avenant à la délibération instaurant le RIFSEEP concernant les services Enfance et Jeunesse,
piscine et développement économique
Rapporteur : Le Président

2. Composition du CHSCT
Rapporteur : Le Président

3. Création des emplois de saisonniers – modification du tableau des emplois
Rapporteur : Le Président

C. Finances
ere

1. Dotations de solidarité du Pays des Couleurs – 1

part et 2

nde

part

Rapporteur : G. GUICHERD

II.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – AMENAGEMENT - ENVIRONNEMENT
A. Développement économique
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1. Cession d’une parcelle de terrain d’une surface de 2 051 m à Monsieur PEREZ - PA du Pays
des Couleurs à Arandon-Passins
Rapporteur : C. GIROUD

2. Cession d’une parcelle de terrain d’une surface de 4 996 m² à Madame et Monsieur
BAUCHEDE – PA Buisson Rond à Villemoirieu – Annule et remplace délibération n° 180-2017
du 17/10/2017
Rapporteur : C. GIROUD

B. Aménagement
1.

PCAET – Conventions de partenariat avec ENEDIS et GRDF
Rapporteur : Le Président

2. Projet de mise en navigabilité du Haut Rhône par la CNR à des fins touristiques
Rapporteur : Le Président

III.

AFFAIRES SOCIALES
1. Enfance Jeunesse : tarification du mercredi à la journée pour le service Enfance
Rapporteur : A. BLANC
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INFORMATIONS
A. ADMINISTRATION GENERALE
1. Harmonisation des compétences et définition de l’intérêt communautaire
Rapporteur : Le Président

QUESTIONS DIVERSES

4

Présents :

COMMUNES
ANNOISIN CHATELANS
ARANDON PASSINS
ARANDON PASSINS
BOUVESSE QUIRIEU
BRANGUES
CHAMAGNIEU
CHARETTE
CHOZEAU
CORBELIN
CORBELIN
COURTENAY
CREMIEU
CREMIEU
CREMIEU
CREYS-MEPIEU
DIZIMIEU
FRONTONAS
FRONTONAS
HIERES-SUR-AMBY
LA BALME LES GROTTES
LE BOUCHAGE
LES AVENIERES-VEYRINS THUELLIN
LES AVENIERES-VEYRINS THUELLIN
LES AVENIERES-VEYRINS THUELLIN
LES AVENIERES-VEYRINS THUELLIN
LES AVENIERES-VEYRINS THUELLIN
LES AVENIERES-VEYRINS THUELLIN
LES AVENIERES-VEYRINS THUELLIN
LEYRIEU
MONTALIEU-VERCIEU
MONTALIEU-VERCIEU
MONTALIEU-VERCIEU
MONTCARRA
MORAS
MORESTEL
MORESTEL
MORESTEL
MORESTEL

TITULAIRES
CHEBBI Nora
BERNET Raymond (Pouvoir A. VEYRET)
VEYRET Alain
CHAMPIER Jean-Claude
LOUVET Didier (Absent)
CADO Jean-Yves (Absent)
COURTEJAIRE Hervé (Absent)
DESVIGNES Gilles
GEHIN Frédéric
VIAL René
TOURNIER Marcel (Suppléé M. MANOUVRIER)

ASLANIAN Joseph
DESMURS-COLLOMB Virginie
N'KAOUA Pascal
BONNARD Olivier
COCHET Daniel (Suppléante C. BOCHET)
MERLE Annick
TOULEMONDE Thierry
CHOLLIER Patrick
BERTHELOT J. Pierre (Pouvoir P. CHOLLIER)
POURTIER Annie
CANET Patrick (Pouvoir J.C. CHAMPIER)
CORTEY Gilles (Pouvoir L. GUILLET)
FAVIER Maria (Pouvoir F. VIAL)
GUICHERD Gérard
MERGOUD Gilbert (Absent)
MICHOUD Daniel (Pouvoir G. GUICHERD)
SITRUK Nicole (Pouvoir A. POURTIER)
BRENIER Jean-Yves
DREVET Christiane
GIROUD Christian
SULTANA Gérard (Pouvoir C. DREVET)
EMERAUD David
BOURGIER Bernard
JARLAUD Bernard
PERRIN Marie-Lise (Absente)
RIVAL Christian
VIAL Frédéric
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COMMUNES
OPTEVOZ
PANOSSAS
PARMILIEU
PORCIEU-AMBLAGNIEU
SAINT BAUDILLE DE LA TOUR
SAINT-CHEF
SAINT-CHEF
SAINT-CHEF
SAINT-HILAIRE DE BRENS
SAINT-MARCEL-BEL-ACCUEIL
SAINT-ROMAIN DE JALIONAS
SAINT-ROMAIN DE JALIONAS
SAINT-ROMAIN DE JALIONAS
SAINT-SORLIN DE MORESTEL
SAINT-VICTOR DE MORESTEL
SALAGNON
SERMERIEU
SICCIEU SAINT JULIEN DE CARIZIEU
SOLEYMIEU
TIGNIEU JAMEYZIEU
TIGNIEU JAMEYZIEU
TIGNIEU JAMEYZIEU
TIGNIEU JAMEYZIEU
TIGNIEU JAMEYZIEU
TIGNIEU JAMEYZIEU
TREPT
VASSELIN
VENERIEU
VERNAS
VERTRIEU
VEYSSILIEU
VEZERONCE-CURTIN
VEZERONCE-CURTIN
VIGNIEU
VILLEMOIRIEU

TITULAIRES
LANFREY Philippe
CHIAPPINI Marc (Absent)
MARTIN Jean-Louis
PEJU Nathalie
THOLLON Denis
CHAVANTON-DEBAUGE Edith (Pouvoir F. DURIEUX)
DURIEUX Frédéric
ROLLAND Noël
GUILLET Laurent
BLANC Aurélien
BEKHIT Thierry
BOUCHET Bernard
DESCAMPS Gil (Pouvoir T. BEKHIT)
ALLAGNAT Philippe
LUZET Frédérique
DURAND Gilbert (Suppléé par Mme DOMINI FAURE)
BOLLEAU Alexandre (Absent)
LEMOINE Eric
GINON Yves
FERNANDEZ Francette
MAZABRARD Jean-Yves
PAVIET SALOMON André
POMMET Gilbert
REYNAUD Philippe (Pouvoir A. PAVIET SALOMON)
ROUX Elisabeth

BERT Martine
FEUILLET Marcel (Absent)
ODET Bernard
MORGUE Léon-Paul
SPITZNER Francis (Pouvoir O. BONNARD)
MOLINA Adolphe
REVEYRAND Gérald
TEILLON Catherine (Pouvoir G. REVEYRAND)
FERRARIS Patrick (Absent)
HOTE Daniel

Monsieur le Président ouvre la séance et recense les conseillers communautaires présents en
séance ou représentés à cet instant soit 64 sur 73.
Monsieur Aurélien Blanc est déclaré secrétaire de la séance.
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Approbation du compte rendu de la séance du 29 mai 2018
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité
Restitution du diagnostic provisoire du PLH par Madame Clémence PEYROT

DELIBERATIONS

I. ADMINISTRATION GENERALE/RH – FINANCES – MARCHES PUBLICS
A. Administration générale/RH
1. Retrait de la communauté de communes de l’Agence de mobilité
Adolphe Molina donne lecture du rapport de présentation et du projet de délibération.
Pascal N’Kaoua fait remarquer qu’il est aujourd’hui reproché à l’Agence de mobilité d’être une
Agence de communication. L’Agence a répondu à la mission qui lui avait été confiée à savoir la
promotion des alternatives à la voiture individuelle. Cette mission était précisée dans ses
statuts. Les moyens mobilisés à cet effet sont relativement faibles au vu du territoire que
l’Agence doit couvrir.
A son démarrage, l’Agence de mobilité bénéficiait de financement dont 50% étaient issus du
territoire alors qu’aujourd’hui 70% de ses ressources sont extérieures au territoire.
En outre, Pascal N’Kaoua regrette le procès qui est fait à l’Agence au sujet « du tout vélo » en
faisant notamment référence au schéma de co-voiturage qui a été repris par le SCoT.
Au vu du projet de rédaction des futurs statuts de la communauté de communes qui
contiennentt, en ce qui concerne la mobilité, à peine une ligne portant sur la réalisation
d’études, il se permet de douter de la volonté d’agir dans ce domaine.
Il en tirera le bilan en 2020 au vu de ce qui aura été fait.
Il regrette que l’Agence de mobilité n’ait pas réalisé d’actions propres mais avec des moyens
inférieurs à 30 K€ par an de la part des Balcons du Dauphiné, il n’était pas possible de faire des
réalisations concrètes.
Pour ce qui est de la Via-Rhôna et de la Ligne verte, il s’agit d’infrastructures touristiques.
Il espère que ce sujet soit réellement pris en compte par la communauté de communes. Il
veillera personnellement aux actions que conduira la communauté de communes dans les mois
à venir ainsi qu’à l’utilisation des fonds publics.
Le Président fait savoir qu’il ne sera pas possible de faire un bilan dès 2020 considérant que
18 mois ne suffiront pas à démontrer la plus-value de cette internalisation de la mobilité et
sachant qu’il faudra au moins six mois pour nous organiser.
Il précise que l’Agence a pris des orientations qui ne sont pas celles données lors de la création
de la structure.
De plus, les nouvelles intercommunalités issues de fusion d’EPCI doivent pouvoir se saisir
directement de sujets comme la mobilité au lieu de continuer à financer des associations ou des
agences.
L’agence de la mobilité est passée de 3 à 5 ETP.
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Il rappelle en outre, que fin 2017, les élus des Balcons du Dauphiné ont exprimé à l’Agence de
mobilité leurs nouvelles attentes. Il regrette à cet effet, six mois plus tard, de n’avoir eu aucun
retour si ce n’est de nouvelles publications liées au vélo.
Pascal N’Kaoua fait néanmoins remarquer que l’étude sur le TAD (transport à la demande) et le
co-voiturage a été réalisée.
Adolphe Molina précise qu’aucun procès n’est fait à l’Agence de mobilité. Il s’agit simplement
d’un constat.
L’échec de l’Agence n’est imputable ni aux élus actuels ni aux techniciens de l’Agence mais aux
élus qui l’ont créée, pensant que cet outil allait résoudre le problème de la mobilité sur le
territoire, fortement influencés à l’époque par le Conseil départemental et la Région RhôneAlpes.
Il observe que seules les agences adossées à une AOT fonctionnent en disposant de moyens.
A la rentrée 2018, la loi sur la mobilité devrait être votée. Le projet de loi prévoit de couvrir
l’ensemble du territoire d’une AOT laissant augurer des changements importants en 2019 par
rapport à la mobilité.
Suite à la question de Thierry Toulemonde concernant ce que la communauté de communes va
mettre en place pour remplacer les actions de l’Agence, le Président fait référence au schéma
des modes doux. Il précise que le schéma réalisé qui ne prend pas forcément en compte les
contraintes topographiques du territoire semble difficile à mettre en œuvre.
La Communauté de communes souhaite recruter de l’ingénierie pour conduire les actions
qu’elle aura elle-même définies.
Pascal N’Kaoua fait remarquer que le marché des deux roues est en plein développement ce à
quoi le Président répond qu’il concerne essentiellement le cyclotourisme. Les aménagements
touristiques réalisés sont certes utilisés par la population locale, néanmoins ils sont très peu
empruntés au titre des déplacements professionnels.
Jean-Yves Brenier souhaite modifier la formulation de la délibération en séparant l’extension du
tram lyonnais des projets expérimentaux comme le TAD ce à quoi le Président répond
favorablement.

Projet de délibération
En mars 2011, une étude a été réalisée sous la maîtrise d’ouvrage du Symbord portant sur la mobilité
des 3 territoires du Nord Isère porteur d’un CDRA (La Boucle du Rhône en Dauphiné, Isère Porte des
Alpes, Vals du Dauphiné). Les conclusions de cette étude avaient mis en exergue à l’époque quatre
types d’actions à conduire sur les territoires de l’Isle Crémieu et du Pays des Couleurs, à savoir :
- améliorer l’offre de transport en commun ;
- développer le transport à la demande ;
- développer, organiser et promouvoir le covoiturage ;
- développer les modes doux.
A l’issue des débats intervenus fin 2011, les 3 territoires avaient décidé de recourir à une structure
porteuse sous la forme associative et c’est ainsi que l’Agence de mobilité Nord Isère a été créée en
février 2012, avec le soutien du Conseil Général et de la Région Rhône-Alpes.
L’Agence de Mobilité du Nord-Isère est une association qui a pour mission d’initier et faire perdurer les
changements de comportements en termes de déplacements.
Son action cible les écoles et les collèges, les entreprises – souvent dans le cadre des plans de
déplacements inter-entreprises (PDIE) – les acteurs associatifs, les collectivités, et plus largement
l’ensemble des habitants du Nord-Isère.
Sept ans plus tard, la communauté de communes des Balcons du Dauphiné fait plusieurs constats dont
notamment un développement trop modeste du co-voiturage et des déplacements domicile-entreprises,
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une écoute pas toujours attentive des attentes des 3 intercommunalités et un défaut d’ingénierie
technique indispensable à la réalisation de certaines actions. De plus, la communauté de communes
s’est elle-même saisie de certains volets opérationnels de la mobilité comme la création d’itinéraires de
déplacements doux avec la Via-Rhôna et la ligne verte.
Ces constats ne doivent pas néanmoins occulter le travail de l’Agence de Mobilité en matière de
sensibilisation des élus et des populations concernant la mobilité.
Au vu de ces constats, il sera proposé (en concertation avec les territoires de la CAPI et des Vals du
Dauphiné) :
• de se retirer de l’Agence de Mobilité Nord Isère au 1er janvier 2019,
• de confirmer les enjeux de mobilité suivants sur le territoire des Balcons du Dauphiné :
- la mobilité professionnelle avec la mise en place des plans de déplacement (obligatoire pour entreprise
de + 100 salariés) en concertation avec la CAPI, les VDD et la CCI.
- la mobilité des publics fragiles. Une réflexion pourrait être conduite avec les acteurs de l’insertion
(OSEZ, mission locale, …) en vue d’actions favorisant l’accès à l’emploi.
- la connexion avec l’aire métropolitaine lyonnaise en général, et avec l’aéroport Saint-Exupéry en
particulier,
- enfin, des projets expérimentaux pourraient être conduits comme le TAD ou le prolongement du réseau
CAPI vers la ZAE du Rondeau,
• et d’organiser et structurer cette problématique en partageant des compétences avec les territoires des
Vals du Dauphiné et de la CAPI.
Au vu de cet exposé, il est proposé aux membres du Conseil communautaire :
- de se RETIRER de l’Agence de Mobilité Nord Isère à compter du 1er janvier 2019 en organisant une
sortie progressive et négociée avec le Conseil d’administration de l’Agence,
- de MOBILISER les moyens nécessaires pour travailler sur les enjeux identifiés ci-dessus,
- d’AUTORISER le Président à signer tous les documents relatifs à cette délibération.

La délibération est adoptée par 60 voix pour, 3 oppositions et 6 abstentions
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2. Etude financière relative à la sortie de la commune de Saint Romain de Jalionas des
Balcons du Dauphiné
Le Président donne lecture du rapport de présentation, du projet de délibération et du courrier
adressé par LYSED le 17 mai à la communauté de communes pour la réalisation d’une étude
financière.
Le Président fait référence à la façon dont le Pays des Couleurs a organisé l’intégration des
communes de Parmilieu et de Corbelin.
A l’époque, les élus communautaires avaient donné leur accord pour des raisons de cohérence
territoriale et de volonté de travailler avec ces communes, et c’est seulement dans un deuxième
temps que les études ont été conduites.
Thierry Bekhit précise que le courrier de LYSED ne vise qu’à demander des documents
financiers sans participation financière attendue de la part des Balcons du Dauphiné.
Il précise que les documents demandés par LYSED sont des documents consultables par tout
le monde en vue de prendre une délibération concernant l’intégration de Saint-Romain-de
Jalionas.
Thierry Bekhit se dit en outre désolé que la commune de Tignieu-Jameyzieu ne soit accueillie
par LYSED.
De plus il attire l’attention du Président sur le caractère concomitant du traitement de la
demande de sortie de Saint-Romain-de-Jalionas qui sur le fond peut être entendu. En
revanche, sur la forme, il rappelle que l’examen de la sortie d’une commune d’un EPCI doit être
traité commune par commune.
Bernard Bouchet insiste sur ce point en précisant qu’il a pris attache auprès de services
compétents à Paris qui ont confirmé que la décision de sortie ne peut se prendre uniquement,
commune par commune. S’il y a plusieurs demandes de sortie, la loi précise qu’il n’est pas
possible d’assujettir la décision prise pour une commune à celle prise pour une autre commune.
Selon Denis Thollon, la seule sortie de Saint-Romain-de Jalionas n’est pas logique. Il n’est pas
opposé à la seule sortie de Tignieu-Jameyzieu au vu de la carte et de la proximité avec Pontde-Chéruy. De même, il comprendrait une sortie concomitante des deux communes mêmes si
sur la forme, il sait qu’une délibération en ce sens comprend un risque juridique.
André Paviet-Salomon rappelle que la CDCI ne s’est pas prononcée sur ce sujet, cette instance
n’ayant pas été saisie. Il précise que les deux communes font toutes les deux partie du bassin
Pontois.
Il lui semble difficile d’admettre la seule sortie de Saint-Romain-de-Jalionas alors même que
des maisons sont à cheval sur les communes de Tignieu-Jameyzieu et de Pont-de-Chéruy,
même si l’examen doit être fait commune par commune.
Selon Thierry Bekhit et en réponse à André Paviet Salomon, la CDCI ne pourra se prononcer
que lorsque la Communauté de communes des Balcons du Dauphiné aura refusé la sortie de
Saint-Romain-de-Jalionas. Elle ne peut pas intervenir avant.
Thierry Bekhit a adressé un courrier au Préfet qui lui a demandé que la communauté de
communes se prononce avant de convoquer la CDCI.
Didier Louvet suggère, qu’au lieu de voir partir les deux communes de Saint-Romain-deJalionas et de Tignieu-Jameyzieu, de réfléchir à une fusion des deux intercommunalités LYSED et les Balcons du Dauphiné - en cohérence avec le SCoT de la Boucle du Rhône.
Jean-Yves Brenier rappelle que le Président de LYSED avait dit que la limite de son territoire
était la Bourbre. Sur le fond, une décision politique est à prendre. Le départ de Saint-Romain-de
Jalionas seul, grèverait le fonctionnement des Balcons du Dauphiné ; en revanche, le départ
des deux communes de Saint-Romain de Jalionas et de Tignieu-Jameyzieu pourrait être
discuté.
Adolphe Molina fait remarquer que depuis de nombreuses années la commune de TignieuJameyzieu souhaite rejoindre LYSED. Il considère que c’est le moment d’aider cette commune
dans sa démarche en l’associant à Saint-Romain-de Jalionas.
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En entendant les propos de l’assemblée délibérante, Bernard Bouchet a le sentiment d’être pris
en otage compte tenu du fait que la décision ne dépend pas de Saint-Romain-de-Jalionas mais
des autres : « puisqu’on ne dit pas non d’un côté, on ne dit pas oui de l’autre ». En référence
aux propos du Président qui invite les élus à travailler ensemble, il se demande si tout le monde
souhaite aller dans le même sens.
Thierry Bekhit rajoute enfin que si Saint-Romain-de-Jalionas rejoint LYSED, cela pourrait
faciliter l’intégration de Tignieu-Jameyzieu.
Avant de passer au vote, le Président reformule la question posée à l’assemblée délibérante
comme suit :
« Suite à la demande de LYSED, êtes-vous d’accord pour la réalisation d’une étude financière
dont l’objet est d’examiner l’impact de l’adhésion de la seule commune de Saint-Romain de
Jalionas à LYSED, et, par conséquent, enlever le caractère concomitant à l’examen des
demandes de sortie du territoire communautaire exprimées par les communes de SaintRomain-de-Jalionas et de Tignieu-Jameyzieu ? »
Denis Thollon demande s’il serait possible de voter pour participer à la réalisation de l’étude
financière pour les deux communes ce à quoi le Président répond que ce n’est pas possible
puisqu’il n’y a pas de demande en ce sens.
Projet de délibération
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’assemblée que le Conseil communautaire s’est
prononcé favorablement, à une très large majorité lors de la séance du 20 novembre 2017 sur la sortie
concomitante des communes de Saint-Romain de Jalionas et de Tignieu-Jameyzieu, des Balcons du
Dauphiné pour rejoindre LYSED sous réserve de la validation des conclusions de l’étude définissant les
conditions de sortie.
Il est précisé que cette concomitance est justifiée par la position géographique de ces deux communes.
Les demandes de sortie de ces deux communes sont effectivement motivées par leur volonté d’être
rattachées à l’agglomération Pontoise dont relève leur bassin de vie et comme le prévoit le futur SCoT
de la Boucle du Rhône en Dauphiné.
En réponse à cette double sollicitation de rejoindre Lyon Saint Exupéry en Dauphiné, l’assemblée
délibérante de cette dernière a voté favorablement le 4 juillet 2017 pour autoriser le Président de LYSED
à enclencher les études d’opportunité d’intégration de la seule commune de Saint-Romain de Jalionas.
Par ailleurs, le Conseil communautaire de LYSED a souhaité lors de sa séance du 26 septembre 2017
poser un préalable relatif à l’ancien SIVOM de Pont de Chéruy avant de prendre en considération la
demande d’adhésion de la commune de Tignieu-Jameyzieu.
A toutes fins utiles, il est rappelé que la procédure de droit commun de sortie d’une commune d’un EPCI
est prévue par l’article L.5211-19 du CGCT qui stipule qu’une commune peut se retirer de l’EPCI dans les
conditions prévues à l’article L.5211-25-1 avec le consentement de l’organe délibérant de l’EPCI.
Le retrait est ensuite subordonné à l’accord des Conseils municipaux exprimé dans les conditions de
majorité requise.
Par dérogation à l’article L.5211-19 du CGCT, et en application des dispositions de l’article L.5214-26, les
deux communes peuvent être autorisées par le Préfet, après avis de la Commission Départementale de
Coopération Intercommunale en formation restreinte, à se retirer des Balcons du Dauphiné pour adhérer
à un autre EPCI dont le Conseil communautaire a accepté la demande d’adhésion.
L’avis de la CDCI est réputé négatif s’il n’a pas été rendu dans un délai de deux mois.
Monsieur le Président fait savoir aux membres du Conseil communautaire que LYSED a récemment
sollicité auprès des Balcons du Dauphiné la production de documents financiers en vue d’examiner les
impacts de l’adhésion de la seule commune de Saint-Romain de Jalionas.
Au vu des termes des délibérations des communes de Saint-Romain de Jalionas et de TignieuJameyzieu, des délibérations prises par LYSED, de celle prise par le Conseil communautaire des
Balcons du Dauphiné le 20 novembre dernier, et de la demande de pièces financières formulée par
LYSED, les membres du Conseil communautaire sont invités à délibérer en se prononçant sur la
question suivante :
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« Suite à la demande de LYSED, êtes-vous d’accord pour la réalisation d’une étude financière dont l’objet
est d’examiner l’impact de l’adhésion de la seule commune de Saint-Romain-de- Jalionas à LYSED, et,
par conséquent, enlever le caractère concomitant à l’examen des demandes de sortie du territoire
communautaire exprimées par les communes de Saint-Romain de Jalionas et de Tignieu-Jameyzieu ? »

La délibération est adoptée par 52 voix contre, 16 pour et 1 abstention
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B. Ressources humaines
1. Avenant à la délibération instaurant le Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) concernant les
services : enfance jeunesse, piscine et développement économique
Le Président donne lecture du rapport de présentation et du projet de délibération.
Projet de délibération
Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil communautaire les termes de la délibération
n° 230/201 du 19 décembre 2017 relative à la mise en place du RIFSEEP aux Balcons du Dauphiné au
1er janvier 2018.
Celui-ci est constitué de deux parts :
- l’IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise) liée à la cotation de chaque poste et à
l’expérience professionnelle,
- le CIA (complément indemnitaire annuel) lié à l’engagement professionnel et la manière de servir de
l’agent.
Chaque poste a été classé selon des critères (encadrement et pilotage, technicité et expertise,
qualification professionnelle requise, exposition à des risques particuliers) puis réparti dans un groupe de
fonctions similaires comprenant un montant indemnitaire plancher et plafond.
En 2017, certains postes n’avaient pas été cotés soit parce qu’ils n’existaient pas soit dans l’attente de
réorganisation.
Concernant le service enfance jeunesse, la délibération prévoyait néanmoins le maintien du régime
indemnitaire précédent jusqu’à la mise en place du nouveau service et de la cotation de chaque poste.
Il convient de compléter la délibération précitée afin d’appliquer le RIFSEEP à l’ensemble du personnel
actuel des Balcons du Dauphiné.
Après avis de la commission ad ’hoc réunie les 22 mai et 13 juin et du comité technique réunis les 4 et 13
juin 2018, il est proposé de modifier le paragraphe II. 5 comprenant les 7 groupes de fonctions
déterminés à partir des cotations de chaque poste, avec les postes suivants :
- pour le service enfance jeunesse suite à la nouvelle organisation : responsable du service, directeur des
ACM et gestionnaire familles,
- pour le service piscine suite à son ouverture : directeur de la piscine, maître-nageur sauveteur, chargé
d’accueil et chargé d’entretien,
- chargé de développement économique : modification de la cotation.
Le tableau récapitulatif comprenant l’ensemble des groupes de fonctions existants à ce jour dans la
collectivité est celui joint en annexe à la présente délibération.
En outre, la délibération précitée prévoit des dates de versements des différentes parts du RIFSEEP
comme suit :
- chaque mois de l’année : IFSE mensuelle,
- au mois de juin : IFSE annuelle (prime annuelle fixe),
- au plus tard au mois de décembre : CIA.
Après plusieurs mois de mise en application, il convient de compléter la délibération par un paragraphe
dénommé « régularisations » qui précise que :
« V. Régularisations :
Compte tenu de situations particulières (notamment renouvellement de CDD non connu au moment du
versement), l’IFSE peut être régularisée en fin de CDD.
Au vu de cet exposé, il est proposé aux membres du Conseil communautaire :
- DE COMPLETER la délibération n° 230/2017 (paragraphe II - 5) par les postes suivants :
- pour le service enfance jeunesse :
Responsable du service => groupe de fonctions G3,
Directeurs des ACM de Tignieu et Chozeau Frontonas => groupe de fonctions G4,
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Directeurs des ACM de Hières sur Amby + Annoisin Chatelans, Crémieu, Saint Romain de Jalionas et la
jeunesse => groupe de fonctions G5,
Gestionnaire familles => groupe de fonctions G6,
- pour le service piscine :
Directeur => groupe de fonctions G3,
Maître-nageur sauveteur => groupe de fonctions G5,
Chargé d’accueil => groupe de fonctions G6,
Chargé d’entretien => groupe de fonctions G7,
- pour le service développement économique :
Chargé de développement économique => groupe de fonctions G4.
- DE COMPLETER la délibération n° 230/2017 par un paragraphe V « régularisations » qui précise que :
Compte tenu de situations particulières (notamment renouvellement de CDD non connu au moment du
versement), l’IFSE peut être régularisée.
- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette
délibération.

La délibération est adoptée par 68 voix pour et 1 abstention
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Annexe à la délibération n°

A
A
A

Groupes
de
fonctions
G1
G2
G3

B

G4

B

G5

C

G6

C

G7

Catégories

/ 2018

Emplois
(ou grade)
DGS – Directeur des affaires stratégiques
DGA
Chargé de mission environnement – directeur de
multi-accueil – responsable des services techniques
Responsable enfance jeunesse
Directeur piscine
-Responsables : développement économique, ADS,
informatique, RH, finances, habitat logement avenir
médical
-directeurs : halte-garderie itinérante et micro-crèche
-coordinateur RAM, enfance jeunesse,
-chargé de communication,
-animateur MSAP
-responsable des affaires juridiques
-chargé de développement économique
-directeurs ACM Tignieu-Jameyzieu et Chozeau
Frontonas
-Educateur de jeunes enfants,
-assistant socio-éducatif,
-intervenant musique,
-instructeur ADS,
-animateur RAM,
-chargés mission : culture, logement,
-chargé de missions auprès de la Direction des
Affaires Stratégiques
-assistantes de la Direction Générale des Services et
de la Direction des Affaires Stratégiques
-directeurs ACM Hières sur Amby + Annoisin
Chatelans, Crémieu, St Romain de Jalionas et
jeunesse
-maître-nageur sauveteur
-Assistants :
développement économique, DGA, ADS et MSAP,
-chargés accueil :
culture tourisme gestion des équipements sportifs,
logement enfance jeunesse,
-agent exécution polyvalent niveau 2,
-gestionnaires : comptable, RH,
-auxiliaire de puériculture itinérante
-chargé accueil piscine
-gestionnaire familles
Agent social, agent social itinérant, maîtresse de
maison, auxiliaire de puériculture, chargé accueil,
agent exécution polyvalent niveau 1
-chargé entretien piscine
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Fourchette de
points
Entre 80 et 100
Entre 70 et 79
Entre 50 et 69

De 40 à 49

De 30 à 39

De 20 à 29

De 10 à 19

2. Composition du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)
Le Président donne lecture du rapport de présentation et du projet de délibération.
Projet de délibération
Le Conseil communautaire,
- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment ses articles 32, 33 et 33-1,
- Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de
leurs établissements publics,
- Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,
- Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 28 mai 2018 soit plus de
6 mois avant la date du scrutin,
- Considérant l’avis du comité technique en date du 4 juin 2018,
Au vu de cet exposé, il est proposé aux membres du Conseil communautaire :
- DE FIXER à 3 le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le nombre de
représentants suppléants),
- DE MAINTENIR le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à
celui des représentants du personnel titulaires et suppléants,
- DE RECUEILLIR par le CHSCT l’avis des représentants de la collectivité,
- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette
délibération.

La délibération est adoptée à l’unanimité
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3. Création des emplois de saisonniers et actualisation du tableau des emplois
Le Président donne lecture du rapport de présentation et du projet de délibération.
En réponse à la question d’André Paviet-Salomon, il est précisé qu’il s’agit du tableau des
emplois pour l’année 2018. Si la compétence Enfance est restituée, le tableau des emplois fera
l’objet de nouvelles modifications.
Projet de délibération
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont créés par
l’organe délibérant de la collectivité,
Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au
fonctionnement des services.
Afin de répondre aux besoins des accueils collectifs de mineurs sur les communes de TignieuJameyzieu, Chozeau, Frontonas, Hières sur Amby, Crémieu, Annoisin Chatelans, Saint Romain de
Jalionas et l’espace jeunes et adobu, il convient de créer 60 postes d’adjoints d’animation (emplois de
catégorie C), à compter du 2 juillet 2018 pour occuper les fonctions d’animateurs et de personnel de
service (55 postes à temps complet et 5 postes à temps non complet).
Le tableau des effectifs est actualisé en conséquence.
Au vu de cet exposé, il est proposé aux membres du Conseil communautaire :
- DE CREER les emplois de 60 adjoints d’animation (emploi de catégorie C), pour occuper les fonctions
d’animateurs et de personnel de service des accueils collectifs de mineurs de Tignieu-Jameyzieu,
Chozeau, Frontonas, Hières sur Amby, Crémieu, Annoisin Chatelans, Saint Romain de Jalionas et
l’espace jeunes et adobus, 55 postes étant à temps complet et 5 à temps non complet,
- DE METTRE A JOUR le tableau des emplois comme suit (voir annexe jointe), à la date du 2 juillet 2018,
- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de cette
délibération.

La délibération est adoptée par 68 voix pour et 1 abstention
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Tableau des emplois au 2 juillet 2018
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C. Finances
1. Dotation de solidarité du Pays des Couleurs : 1ere part
Gérard Guicherd donne lecture du rapport de présentation et du projet de délibération.
Denis Thollon demande ce qui est prévu l’année prochaine au niveau de ces dotations de
solidarité. Des pistes de travail sont-elles envisagées ?
Gérard Guicherd précise qu’aucune réflexion n’a encore été lancée sur ce sujet. Il rappelle que
ces dotations faisaient partie du dispositif financier entre les communes et le Pays des Couleurs
mis en place en 2006. Ces dotations ne revêtent pas un caractère pérenne, même si les élus
auraient pu faire le choix à l’époque de les figer dans les attributions de compensation versées
aux communes.
Projet de délibération
Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil communautaire, les délibérations n°103/2004 et
n°97/2005 décidant de la mise en place des Dotations de Solidarité Communautaires (DSC) et rappelle la
composition de la DSC 1ère part qui remplace depuis le
1er janvier 2006 les subventions accordées aux communes dans le cadre des travaux sur les bâtiments
communaux pour un montant de 304 900 €.
Le montant de cette enveloppe est fixé chaque année par le Conseil communautaire.
La répartition entre les différentes communes se fait selon 6 critères retenus initialement par la
commission fiscalité, et les renseignements nécessaires à l’application de ces critères sont accessibles
sur les fiches DGF n-1 ainsi que les comptes administratifs des communes de l’année n-2.
Les informations relatives aux logements sociaux n’apparaissent plus sur les fiches DGF des communes,
les données appliquées sont les dernières publiées à savoir celles de l’année n-2.
Au vu de cet exposé, il est proposé aux membres du Conseil communautaire :
- d’APPROUVER pour l’année 2018 le montant de 304 900 € au titre de la dotation de solidarité 1ère part
pour les communes de l’ancien territoire du Pays des Couleurs conformément au tableau joint en annexe,
Il est précisé que les crédits relatifs à cette dotation sont inscrits en section de fonctionnement au budget
principal 2018 de la communauté de communes (article 73922).
Il est également précisé que le mandatement de cette dotation fera l’objet d’un seul versement.
- d’AUTORISER Monsieur le président à signer tous documents nécessaires au versement de cette
dotation aux communes.

La délibération est adoptée par 68 voix pour et 1 abstention
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2. Dotation de solidarité du Pays des Couleurs : 2nde part
Gérard Guicherd donne lecture du rapport de présentation et du projet de délibération.
Projet de délibération
Monsieur le Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil communautaire, les délibérations
n°103/2004 et n°97/2005 décidant la mise en place des Dotations de Solidarité Communautaires (DSC)
et rappelle la composition de la DSC 2ème part.
Cette dotation remplace depuis le 1er janvier 2006 les crédits consacrés jusqu’alors par la communauté
de communes du Pays des Couleurs à « l’action jeune » et au financement d’actions socio-éducatives.
Son montant et sa répartition s’établissent selon deux critères : la population DGF n-1 et le nombre de
logements sociaux ; plus une part d’équilibre, fixée initialement pour 3 ans, de 2006 à 2008, puis
reconduit d’année en année.
Le montant initial de 200 000 € a été augmenté de la part de la commune de Parmilieu à partir de 2008,
puis de la part de Corbelin à compter de 2013.
Les informations sur les logements sociaux n’apparaissent plus sur la fiche DGF des communes, les
données appliquées sont les dernières publiées, soit celle de l’année n-2 par l’observatoire du plan
départemental de l’habitat de l’Isère.
Au vu de cet exposé, il est proposé de reconduire cette DSC 2ème part pour l’année 2018 pour un
montant total de 215 360 € comme détaillé dans le tableau annexé.
Au vu de cet exposé, il est proposé aux membres du Conseil communautaire :
- de FIXER à 215 360 € le montant de la Dotation de Solidarité Communautaire 2ème part de l’année
2018 conformément au tableau joint,
Il est précisé que les crédits relatifs à cette dotation sont inscrits en section de fonctionnement au budget
principal 2018 de la collectivité (article 73922).
Il est également précisé que le mandatement de cette dotation fera l’objet d’un seul versement.
- d’AUTORISER Monsieur le président à signer tous documents nécessaires au versement de cette
dotation aux communes.

La délibération est adoptée par 68 voix pour et 1 abstention
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DOTATION DE SOLIDARITE 2ème PART 2016
ACTION SOCIALE tableau annexé à la délibération du 11/04/2016
CALCUL DE LA DOTATION DE SOLIDARITE 2EME PART
Communes
ARANDON PASSINS
LES AVENIERES VEYRINS
THUELLIN
LE BOUCHAGE
BOUVESSE QUIRIEU
BRANGUES
CHARETTE
CORBELIN
COURTENAY
CREYS MEPIEU
MONTALIEU VERCIEU
MORESTEL
PARMILIEU
PORCIEU AMBLAGNIEU
ST SORLIN DE MORESTEL
ST VICTOR DE MORESTEL
SERMERIEU
VASSELIN
VEZERONCE CURTIN
TOTAL

CS MORESTEL

Part population
DGF
45%

Part logements
sociaux/pop
45%

5 193

1 468

22 400

12 387

part d'équilibre

REVERSEMENT DES COMMUNES AUX CS ET MJC
TOTAL
DOTATION DE
SOLIDARITE
2EME PART
6 661

16 178

CS Morestel

MJC Montalieu

6 661
50 965

50 965

1 863
0
1 863
4 400
9 703
14 102
1 824
1 254
3 078
1 393
3 830
5 223
6 043
7 873
13 916
3 786
604
4 390
4 647
1 312
5 959
9 669
18 291
-2 905
25 054
12 543
21 939
6 290
40 772
1 882
0
1 882
5 112
4 325
9 436
1 801
0
1 801
3 279
2 325
5 604
4 701
3 405
8 106
1 396
0
1 396
5 993
9 158
15 151
97 924
97 873
215 361
MORESTEL + ARANDON+ LE BOUCHAGE+
BRANGUES+1/2COURTENAY+2/3CREYS+PASSINS+2/3 ST SORLIN
+ST VICTOR+SERMERIEU+VASSELIN+VEZERONCE = 14 846 h

MJC MONTALIEU

MONTALIEU + PORCIEU+BOUVESSE+CHARETTE+1/2 COURTENAY
+1/3 CREYS-MEPIEU + PARMILIEU = 9 575 h

CS LES AVENIERES

LES AVENIERES + VEYRINS + 1/3 ST-SORLIN + CORBELIN
= 10 294 h

TOTAL
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CS Les
Avenières

1 863
14 102
3 078
5 223
13 916
2 195
3 973

2 195
1 986
25 054

40 772
1 882
9 436
1 201
5 604
8 106
1 396
15 151
90 000

600

59 879

65 481

90 000
58 000 + 1880
de Parmilieu
52 000 +
13 481
de Corbelin
215 360

59 879
65 481

MONTANT
VERSE AUX
COMMUNES
PAR LA CCPC
6 661
50 965
1 863
14 102
3 078
5 223
13 916
4 390
5 959
25 054
40 772
1 882
9 436
1 801
5 604
8 106
1 396
15 151
215 360

II. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – AMENAGEMENT - ENVIRONNEMENT
A. Développement économique
1. Cession d’une parcelle de terrain d’une surface de 2 051 m2 à Monsieur PEREZ Parc d’Activités du Pays des Couleurs à Arandon-Passins
Christian Giroud donne lecture du rapport de présentation et du projet de délibération.
En réponse à la question de Philippe Lanfrey, il est répondu par Christian Giroud que le prix de
vente est fixé à 15 €/m² auquel il faut rajouter la somme de 8 000 € pour la plate-forme qui a été
réalisée en 2006.
Projet de délibération
Monsieur le Président informe les membres du Conseil communautaire que Monsieur PEREZ, ou toute
autre personne physique ou morale se substituant, a sollicité la Communauté de communes Les Balcons
du Dauphiné pour l’acquisition d’un lot à constituer d’une surface de 2 051 m², après division de la
parcelle cadastrée section AE 390, située sur le parc d’activités du Pays des Couleurs à ArandonPassins.
Monsieur PEREZ est dirigeant de l’entreprise CRISTAL SAC et actuellement locataire au Centre
d’activités nouvelles à Arandon- Passins.
La Sarl Cristal Sac, créée en 2006, a un effectif de deux personnes et est spécialisée dans la fabrication
et distribution de sachets Fond Carton Cristal à contact alimentaire.
Compte-tenu de son développement et de la contrainte de quitter le Centre d’Activités nouvelles, il
souhaite construire un bâtiment de 250 m².
Un prix de vente a été négocié à 15 € HT/m2 majoré d’un montant forfaitaire de 8 000 € HT au titre de
participation d’une ancienne plateforme réalisée sur ce terrain en 2006, vendue en l’état.
Le prix du terrain s’élève donc à 30 765 € HT auquel il faut ajouter la participation à la plateforme de 8
000 € HT (vendue en l’état) et le montant de la TVA de 20% sur le terrain et la plateforme, soit 7 753 €.
Le prix total du terrain s’élève ainsi à 46 518 € TTC.
Il est précisé que le service des domaines a été consulté et par avis du 8 mars 2018 (réf. 201838014V0822) a estimé la valeur vénale du terrain à 15 € le m².
Au vu de cet exposé, il est proposé aux membres du Conseil communautaire :
2

- D’APPROUVER la cession à Monsieur PEREZ d’un lot à constituer d’une surface de 2 051 m , après
division de la parcelle cadastrée
AE 390 située sur le parc d’activités du Pays des Couleurs à Arandon/Passins, au prix de 15€/m², majoré
d’une somme forfaitaire pour la plateforme ancienne de 8 000 € HT (vendue en l’état) soit 38 765 € HT,
majoré de la TVA de 7 753 €, soit un montant total de 46 518 € TTC,
- D’AUTORISER Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-président en charge du développement
économique et numérique à signer les actes inhérents à cette cession en cas d’indisponibilité de
monsieur le Président.

La délibération est adoptée à l’unanimité

23

2. Cession d’une parcelle de terrain d’une surface de 4 996 m2 à Madame et Monsieur
BAUCHEDE – PA de Buisson Rond à Villemoirieu - Annule et remplace la délibération
n°180/2017 du 17 octobre 2017
Christian Giroud donne lecture du rapport de présentation et du projet de délibération.

Projet de délibération
Madame et Monsieur BAUCHEDE sont les dirigeants de l’entreprise SAS GREENBUZZ immatriculée à
Tigneu-Jameyzieu et installée à Saint-Romain de Jalionas ; ils souhaitent investir dans un nouveau
bâtiment d’environ 800 m², nécessaire au développement de leur entreprise. Leur bâtiment actuel de
450 m² est trop exigu et leur tènement ne leur permet pas de s’étendre.
La société GREENBUZZ a un effectif de 3 personnes et est spécialisée dans la distribution aux
professionnels de tous produits avicoles.
Un prix de vente a été délibéré le 17 octobre 2017 à 25 € HT/m2, soit une cession de la parcelle au prix
de 124 900 € HT, majoré de la TVA sur marge de 18 934,84 €, soit un montant total de
143 834,84 € TTC.
Il est précisé que le service des domaines avait été consulté et par avis du 20 septembre 2017 (réf. 201738554V0304) avait estimé la parcelle cadastrée section AC 632 à 25 € le m². Cet estimatif est identique à
celui des autres parcelles situées à l’arrière de la zone d’activités mais ne prend pas en compte une
minoration de droits à construire.
Le Service des domaines a été à nouveau consulté en précisant qu’un RESI était applicable. Compte
2
tenu de cette situation, une nouvelle estimation des domaines a été faite au prix de 18 €/m
spécifiquement pour cette parcelle cadastrée section AC 632 : réf.2017-38554-V2125 du 13/06/2018.
Au vu de cet exposé, il est proposé aux membres du Conseil communautaire :
- D’ANNULER la délibération n°108/2017 du 17 octobre 2017,
- D’APPROUVER la cession à Madame et Monsieur BAUCHEDE d’une parcelle de terrain cadastrée
2
section AC 632 d’une surface de 4 996 m , située sur le parc d’activités de Buisson Rond à Villemoirieu,
2
au prix de 18 € HT/m , afin de prendre en compte la minoration des droits à construire liés à l’application
des prescriptions du Rapport d’Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) soit 89 928 € HT, majoré de la
TVA sur marge de 13 106,17 €, soit un montant total de 103 034,17 €,
- D’AUTORISER Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-président en charge du développement
économique et numérique à signer les actes inhérents à cette annulation et cession en cas
d’indisponibilité de monsieur le Président.

La délibération est adoptée à l’unanimité
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B. Aménagement
1. PCAET – Conventions de partenariat avec ENEDIS et GRDF
Le Président donne lecture du rapport de présentation et du projet de délibération.
Projet de délibération
Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil communautaire que la Communauté de
communes Les Balcons du Dauphiné doit élaborer son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). La
phase diagnostic est en cours.
Les sociétés ENEDIS et GRDF, gestionnaires des réseaux d’énergie, ont été sollicitées pour mettre à
disposition des données et informations sur ces réseaux.
Deux conventions de partenariat et de mise à disposition des données doivent être signées et sont
annexées à la présente délibération :
• L’une avec ENEDIS :
Convention de partenariat concernant l’élaboration du PCAET entre les Balcons du Dauphiné et ENEDIS
• La seconde avec GRDF :
Convention de mise à disposition des données numériques géo-référencées relatives à la représentation
à Moyenne Échelle des ouvrages de distribution publique de gaz naturel de la Communauté de
Communes des Balcons du Dauphiné (CCBD)
Elles définissent les modalités d’accompagnement de la collectivité par ces deux sociétés gestionnaires
du réseau public : échanges d’informations, participation aux groupes de travail, règles de confidentialité,
modalités de fournitures des données.
Au vu de cet exposé, il est proposé aux membres du Conseil communautaire :
- D’APPROUVER le principe du partenariat entre la communauté de communes et les sociétés
gestionnaires du réseau d’énergie ;
- D’APPROUVER les termes de la convention de partenariat entre les Balcons du Dauphiné et ENEDIS ;
- D’APPROUVER les termes de la convention de mise à disposition des données GRDF ;
- D’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de
cette délibération.

La délibération est adoptée à l’unanimité
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2. Projet de mise en navigabilité du Haut Rhône par la CNR à des fins touristiques
Le Président donne lecture du rapport de présentation et du projet de délibération.
Didier Louvet explique que la commune de Brangues est fortement opposée à cette
construction pour les raisons suivantes.
Le Rhône a été canalisé en amont du Pont d’Evieu jusqu’au lac du Bourget. Ce canal est
navigable. En revanche, le Rhône naturel est « tressé ». Sa forme n’est pas comparable à celle
du canal. En aval, on retrouve cette forme linéaire car le Rhône passe au milieu des roches du
défilé de Malarache. La problématique au niveau de Brangues concerne la Réserve Nationale
Naturelle du Haut-Rhône. Le classement de ce territoire en Réserve est lié à la qualité des isles
qui composent cet archipel. Les isles sont très naturelles avec une ripisylve très particulière et
des boisements classés. La navigabilité pose déjà quelques soucis sur ce secteur en raison du
fait que le chenal n’est pas très marqué, le lit du Rhône est plus profond d’un côté que de
l’autre. Les rives sont naturelles et le batillage des bateaux portent préjudice aux rives des isles.
La commune de Brangues est fermement opposée à ce projet sans pour autant l’empêcher
travailler avec la CNR sur d’autres sujets.
Pour les raisons qu’il vient d’exposer, Didier Louvet fait savoir qu’il votera contre cette
délibération.
Pour Christian Giroud, il est hors de question de refaire les digues du Rhône en aval de
Brégnier-Cordon.
Dans le prolongement des propos de Didier Louvet qui a fait référence aux travaux réalisés
entre Belley et Brégnier-Cordon, il précise que l’intérêt de ce projet est de laisser le Rhône
naturel tel qu’il est sur le tronçon concerné.
De plus, il précise que le projet vise à développer la navigation fluviale touristique qui existe
déjà en créant des passages pour protéger la Réserve nationale. La commune des Avenières a
elle aussi été impliquée sur ce dossier. Elle a su trouver des solutions pour éviter de perturber
la Réserve. Il est hors de question que les bateaux abordent sur les rives. A ce titre, sur le plan
écologique et environnemental, les services de l’Etat souhaitent préserver le Rhône sauvage tel
qu’il est aujourd’hui.
Ce projet est l’occasion de développer le tourisme sur les Balcons du Dauphiné. Il y a des
projets de produits touristiques. Il serait dommage de s’opposer à ce projet de 20 M€ qui va
apporter une clientèle importante aux hébergeurs.
Christian Rival est navré d’être en contradiction avec Didier Louvet sur ce projet. Le
Département de l’Isère est extrêmement favorable à cette réalisation qui va permettre d’avoir
pratiquement 90 kilomètres de navigabilité et de créer une liaison avec Aix-les-Bains. Il
permettra également que la frontière Est du canton de Morestel devienne enfin navigable
générant une activité touristique et économique que le Département de l’Isère ne souhaite pas
laisser passer. Il s’agit d’un projet de 23 M€ financés par la CNR sans aucune contribution
sollicitée auprès des Départements de l’Ain et de l’Isère.
Didier Louvet souhaite que la délibération communautaire rappelle la présence de la Réserve
Naturelle et qu’une compensation environnementale soit demandée sur le secteur.
Le Président fait remarquer qu’il s’agit de deux projets d’Etat : la Réserve Nationale d’une part
et ce projet d’écluse d’autre part, qui figure dans la concession que l’Etat a confié à la CNR.
Jean-Claude Champier précise enfin qu’il a eu l’occasion de naviguer sur les canaux du HautRhône sur lesquels la vitesse est très règlementée.
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Projet de délibération
Pour développer le potentiel touristique du Haut-Rhône, la CNR a construit et mis en service en 2010 les
écluses de Chautagne et de Belley, ouvrant ainsi 57 km de voie navigable continue pour les plaisanciers.
La réalisation de l’écluse de Brégnier-Cordon et le balisage d’un chenal à mouillage garanti s’intègrent
dans une demande de l’Etat et des collectivités afin de favoriser le développement touristique et socioéconomique des territoires traversés : Projet Général de Remise en Navigabilité du Haut-Rhône.
Sa réalisation est inscrite dans le Schéma Directeur 2003-2023, annexé au Cahier des Charges Général
de la concession CNR et figure dans le 3ème Plan de MIG (2014-2018).
Cette nouvelle écluse et le balisage du chenal existant devrait permettre :
Le franchissement de la chute de Brégnier-Cordon et le balisage de 32 km supplémentaires entre l’aval
de l’usine de Brégnier-Cordon et l’amont de l’usine de Sault-Brénaz. Cette liaison permettra ainsi la
continuité de navigation sur le Haut-Rhône depuis Seyssel jusqu’à Sault-Brénaz sur un linéaire de 90 km
de fleuve et en connexion avec le lac du Bourget via le canal de Savières.
Une liaison avec la Vallée bleue et un désenclavement du bief de navigation de la retenue de SaultBrénaz comportant déjà plusieurs infrastructures portuaires et appontements.
Ce projet ouvre un potentiel de développement touristique pour les Balcons du Dauphiné avec la création :
- de liens entre la navigation et le tourisme terrestre, entre la navigation et des produits touristiques
(croisières sur 2 ou 3 jours avec une alternance tourisme fluvial / Via-Rhôna,…),
- de liens avec les offices de tourisme, les lieux patrimoniaux.
Il offrirait également un développement des services de restauration et de commerce local sur le
parcours.
Au vu de ce projet, il est proposé aux membres du Conseil communautaire :
-

DE CONFIRMER la plus-value touristique pour le territoire des Balcons du Dauphiné de la remise en
navigabilité du Haut-Rhône par la CNR,

-

DE DEMANDER à la CNR au titre de la préservation des espèces et milieux sensibles en particulier
au sein de la Réserve Nationale, que ce projet soit accompagné de mesures environnementales
suffisantes, afin de prendre en compte notamment le risque d’érosion des rives, le risque de
pollution de l’eau et l’atteinte aux espèces protégées.

-

D’APPORTER le soutien politique de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné à la
CNR pour la réalisation de ce projet.

La délibération est adoptée par 66 voix pour, 1 opposition et 2 abstentions
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III. AFFAIRES SOCIALES
1. Tarification des structures accueils collectifs de mineurs gérés en régie par la
Communauté de communes des Balcons du Dauphiné
Aurélien Blanc donne lecture du rapport de présentation et du projet de délibération.
Il précise que le retour à la semaine scolaire de 4 jours est quasi unanime sur le territoire des
Balcons du Dauphiné.
La délibération de ce soir vise à proposer de nouveaux tarifs pour l’accueil du mercredi
complet.
Les tarifs actuels pour les communes qui sont restées à 4,5 jours demeurent.
Il est également précisé que les horaires d’accueil passeront de 7 h 30 à 18 h 30.
Gilles Desvignes trouve dommage que la possibilité de récupérer les enfants en fin de matinée
n’ait pas été donnée aux familles. Au moment où les semaines scolaires sont passées à 4,5
jours, les familles se sont organisées dans leur travail pour ne plus travailler le mercredi après
midi. Il est dans l’intérêt de l’enfant de pouvoir passer le mercredi après-midi au sein de sa
famille plutôt que de passer 5 jours complets en accueils collectifs.
Aurélien Blanc précise que ce point a été abordé en commission. Dans la mise en place
actuelle de l’accueil sur toute la journée du mercredi, il était trop compliqué d’organiser pareil
accueil qui fait partie des demandes des familles.
Il n’écarte pas pour autant, l’idée d’en rediscuter ultérieurement en commission.
Projet de délibération
Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil communautaire qu’au titre de l’exercice à la
carte des compétences en matière d’enfance, la Communauté de communes des Balcons du Dauphiné
assure la gestion directe d’établissements d’accueils collectifs de mineurs à destination de l’enfance sur
le secteur de l’Isle Crémieu.
Il expose au Conseil communautaire qu’il convient de fixer un tarif pour l’accueil le mercredi en journée
complète à compter de la rentrée scolaire 2018-2019.
Il est proposé de maintenir le reste de la tarification à l’identique.
Ces tarifs sont fonction du Quotient Familial (QF) de la famille.
L’ensemble des éléments de tarification est repris dans le règlement de fonctionnement de chaque
établissement.
Au vu de cet exposé, il est proposé aux membres du Conseil communautaire :
- d’ACCEPTER la grille tarifaire proposée et jointe à la présente délibération pour les établissements
d’accueils collectifs de mineurs situés sur le secteur de l’Isle Crémieu avec effet au 1er Août 2018 ;
- d’AUTORISER Monsieur le Président à signer tous documents nécessaires à la mise en œuvre de
cette délibération.

La délibération est adoptée à l’unanimité
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Annexe à la délibération n°

/ 2018

Tarification des établissements situés sur le territoire de l’Isle Crémieu :
Accueil de loisirs
selon QF
Mercredis ½ journée
(pour les 4
communes restées
aux 4,5 jours)
Mercredi journée
complète
Semaine accueil de
loisirs ou stages
(5 jours)
Semaine stage avec
nuitées
Stage d’hiver avec
nuitées
Journée loisirs sans
sortie
Journée loisirs avec
sortie
Journée loisirs
ADOS
Mini-séjours
(3 jours)
Carte adhérent
espaces jeunes

-460

461
>620

621
>1000

1001
>1500

1501
>2000

2000 et
+

Ext
- 1500

Ext +
1500

7€

8€

8,50 €

9€

10 €

11 €

11 €

12 €

9,90 €

10,89 €

11,33 €

12,43 €

12,98 €

15,07 €

15,07 €

15,73 €

48 €

53 €

55,50 €

61 €

63,50 €

73,50 €

73,50 €

77 €

68 €

73 €

75 €

81 €

83,50 €

93,50 €

93,50 €

97 €

110 €

115 €

120 €

130 €

140 €

150 €

150 €

160 €

12 €

13 €

14 €

15,50 €

17 €

18 €

18 €

19 €

14 €

16 €

17 €

19 €

21 €

23 €

23 €

24 €

14 €

16 €

17 €

19 €

21 €

23 €

23 €

24 €

90 €

95 €

100 €

110 €

120 €

130 €

130 €

145 €

15 €

15 €

15 €

25 €

25 €

25 €

25 €

30 €
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INFORMATIONS

A.

ADMINISTRATION GENERALE

1. Intervention du Bureau d’Etudes ESPELIA sur la compétence Enfance
Avant l’intervention de Madame Scholaert, Aurélien Blanc précise que les travaux relatifs à
l’harmonisation des compétences ont visé à rechercher la meilleure solution possible.
Il a souhaité entendre les communes, les besoins des familles. Il a observé des disparités
importantes entre les communes.
Julie Scholaert présente les scénarii retenus pour la compétence Enfance.
Thierry Bekhit rappelle qu’il a demandé, par rapport au seuil proposé de 4 400 habitants, à
reprendre la compétence Enfance que la commune de Saint-Romain-de-Jalionas exerçait avant
que la CCIC ne la prenne. Il lui semblait normal en effet au vu des équipements dont dispose sa
commune, d’exercer en direct cette compétence.
Le Président confirme avoir reçu la sollicitation de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas
pour laquelle il n’envisage pas de donner une réponse favorable.
Aujourd’hui le seuil de 4 400 habitants est lié aux organisations actuelles.
Bernard Bouchet est gêné par la réponse du Président. Une règle est fixée visant à ne pas
désorganiser ce qui fonctionne. Or, Saint-Romain-de-Jalionas dispose depuis plus de 30 ans,
d’un moniteur municipal qui avait créé le CLSH. Ce personnel assure de nombreuses
animations. Toute cette organisation est en train de disparaître, ce à quoi le Président répond
qu’il n’est pas juste de dire que cette évolution est de la faute des Balcons du Dauphiné. Ce
dernier rappelle que la commune de Saint-Romain de Jalionas n’a plus la compétence Enfance
depuis de nombreuses années. Elle a été transférée à la CCIC bien avant la fusion.
Après qu’Aurélien Blanc ait exprimé son étonnement sur le fait que la communauté de
communes a été informée récemment de cette demande, Thierry Bekhit regrette que la
commune de Saint-Romain-de-Jalionas n’ait pas été consultée comme bien d’autres
communes, se sentant de ce fait, écarté du débat.
Le Président fait savoir qu’il n’avait pas connaissance, hormis pour la commune de TignieuJameyzieu, que d’autres communes exerçaient la compétence Enfance avant que la CCIC ne
l’exerce.
Aurélien Blanc rappelle que le travail actuel porte sur l’harmonisation des compétences
actuelles de la communauté de communes. Thierry Bekhit pensait pouvoir profiter des
évolutions qui sont en train d’être discutées pour faire une demande de reprise de la
compétence Enfance.
Après avoir rappelé qu’il s’était déjà exprimé sur le sujet, Jean-Yves Brenier rappelle
qu’effectivement on arrive à une intercommunalité « à la découpe » ce qui le gêne dans la
construction de la communauté de communes. Certes, il comprend le poids de l’histoire.
Néanmoins, il constate que la demande de Saint-Romain-de-Jalionas devient légitime au vu de
cette future organisation qui n’harmonise pas les modes de gestion.
Le Président répond que ce discours visant à opposer ce qui se passait sur chacun des
territoires et à casser les organisations qui fonctionnent, devient insupportable.
Le service sera organisé différemment dans les communes qui sont en capacité de porter la
compétence Enfance.
Il regrette qu’au prétexte que tous les services proposés à la population doivent être organisés
de la même façon, certains élus cherchent à opposer certaines communes dont celles qui se
sont organisées pour porter les compétences Enfance et Jeunesse.
Jean-Yves Brenier ne défend pas la demande de la commune de Saint-Romain de Jalionas. Il
précise simplement que dès lors que le portage des services n’est pas homogène sur
l’ensemble du territoire, la communauté de communes fera l’objet de pareille sollicitation.
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Il constate en effet que les modes de gestion ne sont pas harmonisés comme ce devrait être le
cas sur une intercommunalité.
Le Président attire alors son attention sur le fait que si les Balcons du Dauphiné avaient fait le
choix de tout harmoniser, la communauté de communes n’aurait peut-être pas retenu la
compétence Enfance. Cela aurait même pu remettre en cause la fusion.
Il savait que des compromis seraient trouvés sur les compétences Enfance et Jeunesse pour
assurer le service à la population en le portant différemment sur certaines communes.
Nora Chebbi précise que le sujet des transports concerne l’ensemble des communes en
rappelant qu’aucun transport ne sera organisé sur les 47 communes. Elle regrette que les
débats se focalisent sur le transport des élèves des communes qui ont fait le choix de rester à
4,5 jours.
Denis Thollon a l’impression, au vu de la présentation qui vient d’être faite, que l’organisation
proposée semble très compliquée en faisant référence au seuil de 4 400 habitants.
Que se passera-t-il, demande-t-il, quand la population de la commune de Montalieu-Vercieu par
exemple se sera développée et potentiellement dépassera ce seuil. II considère qu’à un
moment il conviendrait d’arbitrer.
Aurélien Blanc pense qu’aucune décision catégorique (soit communale soit communautaire) ne
serait bénéfique pour le service à rendre à la population.
Le Président fait savoir qu’il conviendra de s’appuyer sur les compétences présentes dans les
communes plus importantes pour répondre à d’autres problématiques dans le cadre de services
communaux mutualisés.
Le territoire comprend des communes de tailles disparates qui ont des fonctionnements
différents qu’il faut savoir prendre en compte.
Il pense également qu’après ce premier travail d’harmonisation, certaines organisations vont
évoluer dans le temps.
Il attire l’attention de l’assemblée délibérante sur les surcoûts liés à l’intégration de structures
associatives dans les services de l’intercommunalité sans connaître précisément le montant de
ces impacts.
Denis Thollon s’interroge sur les raisons pour lesquelles il ne peut pas être envisagé de
transférer les structures de communes importantes alors que cela a été fait par l’Isle Crémieu
antérieurement.
Après avoir rappelé que la commune de Siccieu n’a pas fait le choix de rester à 4,5 jours
(commune en regroupement pédagogique avec Dizimieu), Eric Lemoine demande à quel
montant s’élève le transport qui va être mis en place par la communauté de communes jusqu’au
mois de décembre pour l’acheminement des enfants des 4 communes à 4,5 jours vers l’accueil
de loisirs de Crémieu.
Aurélien Blanc répond que les demandes de devis sont en cours.
Eric Lemoine demande s’il serait envisageable que la communauté de communes prenne en
charge cette dépense de transport au-delà du 31 décembre 2018, ce à quoi Aurélien Blanc
répond par la négative même s’il a conscience que les 4 communes concernées ont, elles, fait
le choix de ne pas recourir à une organisation dérogatoire. Massivement, les communes des
Balcons du Dauphiné sont passées à la semaine scolaire de 4 jours et il n’y a aucune obligation
à ce que la communauté de communes supporte cette charge.
Philippe Lanfrey reconnait certes qu’il n’y a aucune obligation. Il précise : « de même, il n’y a
aucune obligation à ce que les communes qui ont choisi de respecter l’esprit à la lettre de la loi,
subissent les choix, certes légitimes, des autres communes, fussent-elles majoritaires ».
Contrairement à ce qui a été évoqué dans le diagnostic, la communauté de communes n’a
aucune obligation à arrêter le financement des transports en fin d’année 2018.
Philippe Lanfrey regrette que ce choix soit proposé comme une évidence et finalement quelque
chose d’obligatoire.
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En réponse à la demande d’Eric Lemoine, il est précisé que la communauté de communes
maintient le service des transports jusqu’à la fin de l’année 2018 au titre de l’exercice des
compétences à la carte.
Aurélien Blanc s’inscrit en faux contre l’expression « usine à gaz ». Il travaille à rechercher des
solutions qui permettent le maintien du service rendu à la population.
Le Président n’est pas fondamentalement en désaccord avec les remarques qui sont faites et il
pense que l’harmonisation complète sera réalisée ultérieurement.
Néanmoins, par rapport aux structures existantes qui portaient la petite enfance, l’enfance et la
jeunesse, ainsi que d’autres animations au service de la population, Le Président propose de
travailler par étape afin de permettre à ces dernières de se réorganiser au fur et à mesure des
transferts de compétences.
En ce qui concerne l’Enfance, la communauté de communes assurera dès le 1er janvier 2019, la
compétence en direct pour 44 communes sur 47.
Denis Thollon fait remarquer que la population ne comprend pas le fonctionnement des
communautés de communes.
Bernard Bourgier se questionne sur l’harmonisation du système tarifaire. Il se demande s’il y
aura autant de tarifs que de modes de gestion. De même, il se questionne sur une éventuelle
participation de la communauté de communes pour parvenir à un tarif identique proposé aux
usagers.
En ce qui concerne la Petite Enfance, le Président fait savoir que la communauté de communes
ne peut pas intervenir sur la tarification qui est imposée par la CAF.
Pour ce qui est de l’Enfance, le Président souhaite qu’à termes, en effet, une harmonisation soit
opérée.
Alexandre Bolleau trouve gênant, qu’au motif que la plupart des communes aient fait le choix de
passer à la semaine de 4 jours, la communauté de communes arrête le service des transports
qu’elle assurait sur ces communes qui respectent la loi.
Au vu de l’estimation du montant de ces transports d’environ 8 000 €/an, il suggère que la
communauté de communes fasse un geste à destination de ces petites communes et qu’elle
intègre cette prestation dans son budget de fonctionnement de 30 M€.
Le Président fait remarquer que, de leurs côtés, d’autres communes et/ou structures qui
portaient la Petite Enfance et l’Enfance jusqu’à présent ont eu à supporter des charges de
démutualisation pour préparer les transferts à compter de 2019.
Philippe Lanfrey demande ce qui va se passer s’il n’y a pas unanimité entre les 4 communes
qui restent à la semaine de 4,5 jours au 1er janvier pour organiser une navette commune. Si on
en arrive à cette situation avec par exemple, une des 4 communes qui refuse de participer au
financement, il ne souhaiterait pas devoir entendre de la part de la communauté de communes
qu’il s’agisse de l’affaire des communes concernées.
En outre, il précise que l’estimation de 8 000 € pour le transport des élèves des 4 communes en
question est dérisoire par rapport au projet du Serverin ou d’autres opérations. En désaccord
avec les propos d’Aurélien Blanc, il considère que la normalité est la poursuite du service
actuel. Il précise que la communauté de communes va faire des économies par rapport à
l’année en cours, en réduisant les transports dans la nouvelle organisation, sur 17 des
21 communes de l’Isle Crémieu.
Afin de respecter l’ensemble des choix fait par les communes, la communauté de communes
pourrait maintenir le service pour les 4 communes tout en faisant des économies sur les
17 autres communes.
« Il s’agit d’une autre façon de présenter les choses mais avec les mêmes chiffres et la même
réalité », conclue-t-il.
Aurélien Blanc attend la décision des 4 communes avant de se positionner sur la question de la
prise en charge du transport au 1er janvier 2019.
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Dans un souci d’équité, Nora Chebbi ne souhaite pas défendre le sujet des transport des
4 communes qui ont fait le choix de rester à la semaine de 4 jours plus que pour les autres
communes des Balcons du Dauphiné qui, elles, ne bénéficieront plus du transport des enfants à
8 heures le matin, privant certaines familles de l’accès aux ACM.
Elle ne souhaite pas défendre davantage les 4 communes impliquées par le transport du
mercredi après-midi partant du principe que le transport ne sera plus organisé par la
communauté de communes pour l’ensemble des communes.
Le Président fait remarquer que les usagers des ACM sont souvent des familles qui se
déplacent le matin pour se rendre sur leur lieu de travail. Au vu de la future organisation de la
compétence Enfance, il y a tout lieu de penser que les familles trouveront un accueil de loisirs
sur leurs trajets professionnels.
Il rappelle de plus, qu’avant de passer à la semaine scolaire de 4,5 jours, le transport du matin
et du soir n’existait pas.
Aurélien Blanc invite à faire preuve de mesure dans les actions qui vont être mises en place du
fait notamment qu’aujourd’hui la communauté de communes n’a pas encore estimé le coût de
cette future organisation.
Il est d’avis de partir sur le projet présenté en matière d’Enfance pour ensuite faire évoluer
l’organisation.
Il souhaite faire preuve d’optimisme en rappelant qu’il n’était pas certain, lorsque les travaux
d’harmonisation ont commencé, de parvenir à la prise de compétence Enfance.
Aujourd’hui, un cheminement a été fait. Il regrette que certains élus recherchent des défauts, à
l’aide de mauvaises excuses, aux actions qui sont en train d’être mises en place qui, à ses
yeux, semblent déjà ambitieuses pour la communauté de communes.
Didier Louvet fait remarquer que sur le territoire du Pays des Couleurs, il n’y a jamais eu de
transport. La Commune de Brangues dépend du Centre social de Morestel situé à 6 kilomètres.
Après avoir constaté que les enfants de Brangues ne fréquentaient pas le centre social de
Morestel, les élus ont compris que ce n’était pas pour des raisons de transport mais compte
tenu du fait que les enfants de la commune souhaitaient rester sur Brangues. De ce fait, la
commune de Brangues a fait le choix d’organiser un accueil qui permet à une vingtaine
d’enfants de passer le mercredi matin ensemble.
De plus, la commune de Brangues a participé avec le Bouchage et Saint-Victor de Morestel à
une étude avec l’agence de mobilité, concernant le transport à la demande.
Au cours de cette étude, les élus ont travaillé avec la population pour connaître les services
attendus.
Il s’avère qu’aucun des 2 400 habitants des 3 communes qui ont répondu à l’enquête sur la
thématique du transport des enfants pour les acheminer vers le centre social de Morestel.
Il considère par conséquent, que les familles n’ont pas forcément besoin de navette pour se
déplacer pour ce type de service.
De manière générale, il constate que les communes ont tendance à confier systématiquement à
l’intercommunalité ou à d’autres acteurs, les problématiques liées aux enfants, aux personnes
âgées, les logements sociaux aux bourgs centres alors même que les petits villages se doivent
de recréer de l’intergénérationnel.
Il considère que les charges inhérentes aux affaires sociales relèvent des prérogatives
communales.
En complément des propos tenus par Didier Louvet, Philippe Lanfrey précise que les villages
des Balcons du Dauphiné ne se vident pas ; bien au contraire, Optevoz par exemple a triplé sa
population en 40 ans avec 20% de moins de 20 ans, 2,7 enfants par foyer en moyenne.
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2. Intervention du Bureau d’Etudes ESPELIA sur la compétence Jeunesse
Francette Fernandez demande si la rédaction des futurs CEJ prévoit une évolution de l’offre de
service sachant que la CAF ne se prononce pas sur la possibilité de faire des avenants sur
2019, 2020 et 2021 car cette dernière ne sait pas si du développement sera possible, ce à quoi
le Président répond qu’a priori, il est toujours possible de recourir à des avenants.
Il précise que des orientations nouvelles sont en train d’être prises par le gouvernement au
niveau du « plan mercredi » avec des financements supplémentaires.
Francette Fernandez ne limite pas sa question au mercredi mais elle raisonne globalement
Enfance et Jeunesse. Elle souhaite s’assurer que la commune de Tignieu-Jameyzieu ait la
possibilité de faire évoluer son offre de services dans le cas où elle aurait à piloter les
compétences Enfance et Jeunesse à partir de 2019. Elle fait remarquer que la CAF conseille
aujourd’hui de faire preuve d’ambition au stade de la rédaction du CEJ pour ne pas gêner les
projets de développement de la commune de Tignieu-Jameyzieu.
Aurélien Blanc fait remarquer que la communauté de communes a déjà prévu une offre
d’accueil plus large que celle constatée dans l’ancien CEJ. En outre, la CAF laissera toujours la
possibilité de faire évoluer le contrat initial. Il est rappelé qu’en 2016, le CEJ de l’Isle Crémieu a
fait l’objet de 4 avenants.
En réponse à la question de Gilles Devignes, il est précisé que les stages qui figurent dans la
délibération concernant la tarification s’adressent à la tranche des 8-12 ans.
De plus, il est fait mention qu’à ce jour la CAF n’a pas de barrière en termes d’âge. Jusqu’à
13 ans, la CAF reste sur des actions Enfance (ALSH).
La communauté de communes est en train de questionner la CAF pour savoir si elle peut
accueillir dans ses ACM, des enfants scolarisés au Collège. Jusqu’à présent, la CAF n’y était
pas opposée tant que ce public était minoritaire au sein de l’ensemble des effectifs.
La question qu’il conviendra de se poser portera sur le contenu des actions proposées à cette
tranche d’âge.
Aurélien Blanc confirme que cet accueil, même s’il reste anecdotique, peut se révéler
intéressant et c’est la raison pour laquelle il est favorable pour que la communauté de
communes l’organise.
Bernard Bourgier regrette que l’on ne maintienne pas de centres aérés jusqu’à 17 ans au titre
de la compétence jeunesse, en espérant une évolution à ce sujet par la suite.
Il est surtout gêné par l’absence de toute la partie sociale en ce qui concerne la jeunesse avec
les centres sociaux, les maisons des jeunes, les missions locales. Il a conscience que ces
structures fonctionnent. Néanmoins, il n’est pas satisfait à l’idée de faire porter ces actions par
les communes seules. Cela ne s’inscrit pas dans une politique jeunesse telle qu’il l’entend,
politique qui devrait s’appuyer sur les communes dotées de pareilles structures pour couvrir
l’ensemble du territoire en rappelant qu’elles accueillent un public en provenance de toutes les
communes environnantes et qui dépasse donc largement les limites de la seule commune
d’implantation.
Jean-Claude Champier est surpris de l’importance du débat. Il rappelle que la veille, une
réunion du Bureau élargi aux maires des communes concernées a eu lieu et qu’elle a
rassemblé peu d’élus.
En outre, après avoir fait référence aux propos tenus le matin même par le Sous-Préfet à
l’occasion d’une réunion organisée à la gendarmerie de la Tour du Pin, il précise qu’il n’y a pas
une seule réponse à la délinquance mais plusieurs, en fonction des territoires.
Il pense qu’il en est de même pour la Jeunesse en ce sens que les besoins sont différents selon
que l’on se trouve à Tignieu-Jameyzieu, aux Avenières Veyrins-Thuellin, sur le Plateau de
Crémieu ou à Bouvesse-Quirieu. Chaque commune doit analyser les besoins de sa jeunesse,
prendre en considération les changements, l’arrivée de nouvelles populations. En apportant une
réponse unique, la communauté de communes risquerait de ne pas offrir la réponse appropriée.
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3. Harmonisation des compétences et définition de l’intérêt communautaire

• Habitat/logement
En réponse à la remarque de Jean-Yves Brenier, il est répondu que la mise en place et
l’animation de l’observatoire de l’habitat rentre dans l’item global étude et actions du PLH.
• Equipements sportifs
Pour ce qui est des équipements liés aux lycées du territoire, le Président propose de veiller à
ce que la formulation puisse englober les gymnases rattachés aux lycées d’enseignement
général que fréquentent les lycéens des Balcons du Dauphiné.
Thierry Bekhit rappelle qu’historiquement, le syndicat du lycée de Pont de Chéruy est
propriétaire de l’ensemble du tènement, comprenant le lycée également.
Le syndicat du lycée rayonne sur deux départements (l’Ain et l’Isère) et 3 EPCI (LYSED,
Balcons du Dauphiné et Plaine de l’Ain).
Jean-Yves Brenier rappelle que la communauté de communes a vocation à conduire une action
unique sur l’ensemble du territoire. Il lui semble tout à fait normal que le traitement soit le même
pour le gymnase du lycée de Pont-de-Chéruy que pour celui de Morestel.
Denis Thollon est étonné qu’un syndicat puisse exister pour s’occuper uniquement d’un
gymnase. Afin de simplifier ce type de fonctionnement, il suggère par exemple de transférer la
gestion de tels équipements aux communes moyennant un transfert de charges.
Thierry Bekhit fait remarquer que nombre de communes ont fait le choix de fiscaliser leur
contribution au syndicat du lycée de Pont-de-Chéruy. Seules 3 communes ont souhaité financer
leur contribution sur leur budget.
A l’issue des débats, il est convenu de retenir la formulation suivante « les équipements
sportifs liés aux lycées d’enseignement général auxquels sont rattachés les élèves du territoire
au titre de la carte scolaire ».
• Affaires sociales
Jean-Yves Brenier propose de faire ressortir l’item jeunesse en ce qui concerne l’insertion.
Pour ce qui est de la désertification médicale, il est convenu à l’issue des débats de faire un
point avec la commune de Trept qui ne fait pas partie des polarités bassin de vie au sens du
SCoT.
• Compétences facultatives
Philipe Lanfrey se réjouit de la prise en charge par la communauté de communes du transport
pour la natation scolaire. Annie Pourtier précise toutefois qu’il ne s’agit que pour les élèves de
cycle 2 même pour les élèves intégrés dans des classes dites mixtes (soit avec des élèves de
cycle 1 soit avec des élèves de cycle 3).
Jean-Yves Brenier pense qu’il conviendrait d’être plus ambitieux en matière de mobilité avec
plusieurs approches en s’appuyant notamment sur le SCoT. Il propose de reprendre la
formulation en faisant référence à la mise en œuvre des objectifs du SCoT en termes de
mobilité.
Le Président n’est pas opposé à l’idée de revoir la formulation de la compétence mobilité.
René Vial demande l’orientation prise en matière de maintien à domicile avec le financement
des structures d’aides à domicile.
Sur la dépendance comme sur la jeunesse, le Président pense qu’il s’agit de sujets sur lesquels
il faudra retravailler ultérieurement, et probablement avec le Département. Il est favorable à
l’idée d’élaborer des politiques contractuelles en capacité de s’adapter avec les politiques
régionales ou départementales.
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QUESTIONS DIVERSES

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 21 H 20
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