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PRÉSENTATION DES ORIENTATIONS DU PLH - 
INTERVENTION DU BUREAU D’ÉTUDES
4 orientations ont été présentées par le bureau d’études ENEIS : 
- L’amélioration du parc existant 
- Le développement résidentiel et la stratégie foncière 
- Le développement de l’offre locative et abordable 
- La prise en compte des besoins spécifiques
Cette présentation sera suivie d’un 4ème atelier PLH qui aura lieu le 
jeudi 21 février à 17h.

Les délibérations
ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

► Présentation du Conseil de développement par 
ses membres - Règlement intérieur
Suite à une présentation des représentants du Conseil de 
développement, le Conseil communautaire a approuvé 
l’organisation de cette instance ainsi que son règlement 
intérieur.

► Futur siège communautaire 
Les avant-projets sommaires du futur siège communautaire
(qui sera implanté dans les locaux du Centre d’Activités
Nouvelles d’Arandon/ Passins) et de la Maison
de Services au Public de Morestel (qui sera déplacée
dans l’ancienne Maison de Pays) ont été présentés.
Le Conseil communautaire a approuvé le montant des travaux 
relatifs à l’aménagement du siège communautaire qui s’élève à 
2 772 720,00 € HT (hors mobilier et aménagement de la salle du 
Conseil communautaire) ainsi que le montant prévisionnel des 
travaux relatifs à l’aménagement de la MSAP de Morestel dans 
les locaux de la Maison de Pays qui s’élèvent à 231 000 € HT.

RESSOURCES HUMAINES

► Transfert des personnels petite-enfance et 
enfance au 1er janvier 2019
Le Conseil communautaire a approuvé le nouveau 
tableau des emplois intégrant la création d’emplois dans 
le cadre du transfert au 1er janvier 2019 des agents de la 
petite-enfance et de l’enfance concernant le multi-accueil
de Morestel (les Titous) et le RAM, le multi-accueil et 
l’ALSH de Creys-Mépieu (Gavroche) et un personnel du 
multi-accueil des Avenières Veyrins-Thuellin (Les Galopins).
Dans un premier temps, les structures maintiennent
leur organisation des temps de travail.

► Versement des indemnités horaires pour travaux 
supplémentaires (I.H.S.T.)  
L’assemblée délibérante a accepté la reconduction
du versement d’IHTS aux agents effectuant des 
heures supplémentaires demandées par leur supérieur 
hiérarchique, selon un total mensuel maximal de 25 heures.

► Avenant n°2 à la délibération du RIFSEEP - 
Introduction de la cotation de nouveaux postes,
l’indemnité des régisseurs et la garantie
 du régime antérieur   
3 modifications vont être apportées au RIFSEEP portant sur :
- La cotation de deux nouveaux postes : animateur des ACM 
et coordinateur petite enfance,
- La création de l’indemnité IFSE pour les régisseurs,
- Et l’extension du dispositif de garantie du régime indemnitaire
antérieur aux agents intégrant la collectivité suite à des 
transferts de compétences.

FINANCES 

► Prise de compétence tourisme : régularisations 
financières 2017
Le Conseil communautaire a approuvé des remboursements
 aux communes de Crémieu, Morestel et Saint-Chef dans le 
cadre de la régularisations 2017 du transfert de la
 compétence Tourisme.

MARCHÉS PUBLICS

► Construction d’une Maison de Santé Pluridiscipli-
naire (MSP) sur la commune de Montalieu-Vercieu –
Attribution des marchés de travaux
Les marchés de travaux pour l’aménagement de la MSP de 
Montalieu-Vercieu ont été attribués comme suit :
Lot n°1 – Gros oeuvre : NOMBRET, pour un montant de 515 
285,12 €HT, soit 618 342,14 € TTC ;
Lot n°2 – Charpente, couverture tuiles : M.A.C, pour un montant 
de 71 800 € HT, soit 86 160 € TTC ;
Lot n°3 – Etanchéité : FRANCE ETANCHE, pour un montant 
de 22 495 € HT, soit 26 994 € TTC ;
Lot n°6 – Serrurerie métallerie : OLIVIER FRERES, pour un 
montant de 41 086,50 € HT, soit 49 303,80 € TTC ;
Lot n°7 – Menuiseries intérieures, aménagements : CBMA, 
pour un montant de 98 000 € HT, soit 117 600 € TTC ;
Lot n°8 – Cloisons, doublages, faux plafonds : EHP, pour un 
montant de 90 292,79 € HT, soit 108 351,35 € TTC ;
Lot n°10 – Carrelage, revêtements muraux : A TOUS 
CARREAUX, pour un montant de 23 493,69 € HT, soit 
28 192,43 € TTC ;
Lot n°11 – Sols collés : CLEMENT DECOR, pour un montant 
de 29 732,67 € HT, soit 35 679,20 € TTC ;
Lot n°12 – Peinture, revêtements muraux : CLEMENT 
DECOR, pour un montant de 43 090,41 € HT, soit 
51 708,49 € TTC ;
Lot n°13 – Ascenseur : ORONA, pour un montant de 26 450 € 
HT, soit 31 740 € TTC ;
Lot n°14 – Sanitaire, ventilation : SERVIGNAT, pour un 
montant de 137 500 € HT, soit 165 000 € TTC ;
Lot n°15 – Climatisation réversible VRV : SERVIGNAT, pour 
un montant de 91 500 € HT, soit 109 800 € TTC ;
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Lot n°16 – Electricité courants faibles SSI : GED RHÔNE
ALPES, pour un montant de 124 672,05 € HT, soit 
149 606,46 € TTC ;
Lot n°17 – Terrassements VRD : PERRIOL TP, pour un montant 
de 199 818,19 € HT, soit 239 781,83 € TTC.
Les lots 4 (Menuiseries extérieures aluminium), 5 (Occulta-
tions) et 9 (Chapes)  ont été déclarés sans suite et une nouvelle 
consultation a été lancée.

► Constitution du groupement de commande pour 
le RGPD (Règlement Général pour la Protection des 
Données)
Dans le cadre de la mise en conformité du traitement des 
données avec le RGPD, un groupement de commande pour 
une mission d’étude et d’accompagnement est constitué entre 
la communauté de communes, 37 communes qui ont souhaité
faire partie du groupement de commandes et l’Office de 
Tourisme Intercommunal.

ECONOMIE

► Cession d’une parcelle sur le parc d’activités
d’Arandon/Courtenay à la société ARMENKO 
Une parcelle de 2 923 m2 au prix de 52 614 €TTC sera cédée à  
la société Armenko spécialisée dans la distribution de produits 
en lien avec le jardin.

► Bâtiment de la ZA du Mont-Revolon
 à Montalieu Vercieu 
Dans le cadre de la réhabilitation du futur siège sur 
Arandon-Passins, deux entreprises souhaitent faire 
l’acquisition des locaux communautaires d’activités sur la 
ZA du Mont Revelon à Montalieu-Vercieu. Dans ce cadre, 
le Conseil communautaire a approuvé la constitution d’une 
copropriété en vue de la cession en 3 parties du tènement.
Le lot 2 de 349,88 m² avec 4 places de parking 
sera cédé au prix de 198 180 € TTC  à la société
Rentalp Diffusion, spécialisée dans l’éclairage.
Le lot 3 de 340,68 m² avec 5 places de parking sera cédé 
au prix de 228 000 € TTC à la société LS BOIS, spécialisée 
dans la fabrication de meubles et rénovation de cuisines.
La communauté de communes reste pour l’instant
propriétaire du lot 1 loué à la société APAVE.

AMÉNAGEMENT

► Convention d’entretien de la ViaRhôna Est 
(Communes/Département/Balcons du Dauphiné)
La sécurité des usagers et un niveau de service 
homogène doivent être assurés sur l’ensemble de l’itinéraire 
de la ViaRhôna Est. Une convention sera signée entre les 
communes, la communauté de communes et le Département 
pour répartir les charges d’entretien et d’exploitation.

► Remboursement au syndicat du chemin
de fer du Haut-Rhône des matériaux de reprise
de la digue CNR (Via-Rhôna Est) 
En janvier 2018, de fortes précipitations ont endommagé la 
structure d’une section de la voie de l’ancien chemin de fer du 
Haut Rhône, attenante à la ViaRhôna sur les communes de 
Montalieu-Vercieu et Porcieu-Amblagnieu. 
Ces dégâts ont nécessité une remise en état pris en charge 
par le syndicat du chemin de fer du Haut-Rhône. Le Conseil 

communautaire approuve le remboursement de ces frais à 
hauteur de 7 305,20 € TTC.

► Versement des fonds de concours pour les bornes 
IRVE (infrastructures de recharges pour véhicules 
électriques)
En 2016, la communauté de communes de l’Isle Crémieu 
s’était inscrite dans le dispositif proposé par le SEDI de 
déploiement d’un service public d’infrastructures de re-
charges pour véhicules électriques. Dans ce cadre, il avait été 
décidé de prendre en charge une quote-part de l’investissement 
de chaque borne à hauteur de 900 € /borne, soit un montant 
global de 4 500 € pour 5 bornes dans les communes de La 
Balme les Grottes, Crémieu, Chamagnieu, Leyrieu et Saint 
Romain de Jalionas. Le versement de ces fonds de concours 
aux communes concernées est accepté.

ENVIRONNEMENT

► Constitution de la commission « Environnement » 
La composition de la commission thématique en charge de 
l’environnement a été approuvée. Elle comprend 23 membres. 
Elle travaillera notamment sur la GEMAPI, Natura 2000, la 
résorption de déchets.

LOGEMENT / HABITAT

► Allongement de la durée de garantie d’emprunt 
OPAC 38 pour la réhabilitation thermique de 55 
logements à Morestel «Les Charmilles»  
Dans le cadre de l’opération d’amélioration de 55 
logements des Charmilles à Morestel par l’OPAC 38, le Conseil 
communautaire accepte la demande d’allongement de 5 ans 
de la garantie d’emprunt : garantie de 35% pour un prêt de 
1 142 282,03 € soit 400 148,71 €.

► Octroi de garanties d’emprunt
Le Conseil communautaire a approuvé les 3 garanties 
d’emprunt suivantes :
- la réhabilitation thermique de de 48 logements à 
Corbelin «Bois Vion et Château Gaillard » par la 
SDH (garantie de 35% pour un prêt de 319 770 € soit 
119 920 €).
- l’acquisition de 11 logements PLUS et 5 PLAI à 
Crémieu « Ilôt Montginoux » par la SEMCODA (garantie 
de 35 % pour un prêt de 1 318 500 € soit 461 475 €).
- et l’acquisition de 16 logements PSLA à Crémieu « Ilôt 
Montginoux »par la SEMCODA (garantie de 35 % pour 
un prêt de 1 929 600 € soit 675 360 €).

INSERTION

► Versement du solde de subvention
2018 à la Mission Locale Nord-Isère
Le solde de la subvention 2018 sera versé à la Mission
Locale Nord-Isère à hauteur de 71 780 €.

TOURISME

► Taxe de séjour – Délibération modificative  
L’article 7 de la délibération 172/2018 concernant la taxe de 
séjour sera complété avec l’ajout d’une catégorie
d’exemption : les personnes qui occupent des locaux
dont le loyer est inférieur à 5€/ jour.
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CULTURE

► Résidence d’artistes : remboursement de frais
Dans le cadre de la  résidence d’artistes avec la plate-
forme Locus Solus pour la période de 2018 à 2020 et de la 
convention mise en place, il était prévu que le Département verse 
sa subvention directement à la communauté de communes. 
Or, cette subvention a été versée directement à la Compagnie. 
Locus Solus remboursera donc à la communauté de 
communes le trop perçu s’élevant à 8 375.22 €.

► Isle en scène 2019 : présentation de la 
programmation et tarifs de la billetterie 
La communauté de communes organise en 2019 le festival Isle 
en scène du 17 au 19  mai à la Ferme des Dames de Saint 
Baudille de la Tour.
Les tarifs fixés pour les spectacles ont été validés.
Vendredi 17 mai : Les Nanas dans l’rétro à 18h30 : 
avant-scène gratuite
Michel Jonasz et JeanYves d’Angélo à 20h30  : plein tarif : 
25 € tarif réduit : 20 €

  

Samedi 18 mai : Coffe Tone à 19h : avant-scène gratuite
Coverqueen à 20h30 : plein tarif 20 € tarif réduit : 16 €

  

Dimanche 19 mai : Aldebert à 15h : plein tarif 25 € 
tarif réduit : 20 €
Mister hole swing : clôture du festival : gratuit

  

Pass 3  spectacles plein tarif : 60 € tarif réduit : 50 €
Tarifs réduits pour les moins de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi et allocataires RSA.
Plus d’informations sur les sites internet www.isle-en-scene.fr

Informations
►Ouverture de l’Isle aux Bambins 
Le 7 janvier 2019, après dix-huit mois de procédure et 
d’attente, la structure petite enfance de Frontonas, l’Isle 
aux Bambins, est rentrée dans ses locaux définitifs.

►Fin du financement des SAAD du Pays des 
Couleurs 
Au titre de l’harmonisation de ses statuts, la communauté
de communes ne poursuivra pas le soutien financier
que le Pays des Couleur apportait aux services 
d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD).
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                VOTRE AGENDA

                    Commission environnement
                          mercredi 23 janvier à 18h

site communautaire de Saint-Chef

Voeux aux acteurs de l’économie de proximité
lundi 28 janvier à 18h30

salle polyvalente de Corbelin

Conseil communautaire 
mardi 29 janvier à 18h

Maison du Haut-Rhône Dauphinois – Crémieu

Réunion de la CLECT 
(Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées)

mercredi 30 janvier à 18h30 – site communautaire de Morestel

Comité de Direction de l’EPIC
mercredi 30 janvier à 19 h

site communautaire de Saint-Chef

4ème séminaire élus - Elaboration PLH 2019-2024 :
maires et adjoints en charge de l’habitat/logement

jeudi 21 février  à 17h
lieu à définir


