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Les délibérations
FINANCES

► Débat d’orientation budgétaire
Conformément aux dispositions en vigueur, dans un délai de 
deux mois précédant l’examen du budget, un débat d’orientation
budgétaire doit avoir lieu au sein de l’assemblée. A cette
occasion, Gérard Guicherd, Vice-président en charge des 
finances a présenté les résultats provisoires de clôture des 
différents budgets ainsi que les principales orientations 
budgétaires pour l’année 2020 en ce qui concerne la dette, la 
fiscalité, la masse salariale, les charges de fonctionnement et 
les opérations d’investissement (l’achèvement de projets : Via-
Rhôna, MSP de Montalieu, Espace France Service de Villemoi-
reu, lancement des dernières opérations du mandat : futur siège, 
Serverin, l’eau et l’assainissement, les projets qui débuteront 
au cours du prochain mandat : équipements petite enfance, 
accueil de loisirs, mise en œuvre du PCAET et structuration 
des services et des moyens de la communauté de communes) .
Un zoom a également été fait sur les principales disposi-
tions de la Loi de Finances 2020 qui impactent les finances 
communautaires (revalorisation des bases du foncier bâti
et non bâti, la suppression de la taxe d’habitation
et ses conséquences,…).
Il a été pris acte de ce débat.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

► Attribution du marché d’aide à la certification 
qualité  des entreprises (groupement de commandes) 
Le marché relatif à la mission d’aide à la certification qualité
des entreprises été attribué aux entreprises suivantes :
Lot n°1 – accompagnement à certification initiale et 
renouvellement ISO 9001 : OQSE, pour un montant estimatif
de commande de 34 950 € HT pour la tranche ferme,
et de 4 550 € HT pour la tranche optionnelle ; 
- Lot n°2 – accompagnement à la  certification initiale
MASE : QUALIFORM, pour un montant estimatif de
commande de 27 470 € HT pour la tranche ferme, et de
4 005 € HT pour la tranche optionnelle ; 
- Lot n°3 – accompagnement à certification initiale
ISO 14001 : QUALIFORM, pour un montant estimatif de
commande de 65 415 € HT pour la tranche ferme,
et de 8 900 € HT pour la tranche optionnelle.

ÉCONOMIE

► Cession d’une parcelle de terrain de 564 m2 à la
société SIGMA COMPOSITE – commune des
Avenières Veyrins-Thuellin 
Pour accompagner son développement et lui permettre de 
réaménager son site, une parcelle de 564  m2 sera cédée au
prix de 57 528 € TTC à la société SIGMA COMPOSITE,
spécialisée dans la fabrication de télécabines.

► Cession d’une parcelle de terrain de 465m2

à Monsieur Michel BELLOT-MAUROZ –
commune de Hières sur Amby  
Pour permettre à Monsieur Michel BELLOT-MAUROZ de 
réaliser des travaux de raccordement de son habitation
à l’assainissement collectif, une parcelle de 465 m2

lui sera cédée pour un montant de 8370 €TTC.

► Modification du cahier des charges du parc 
d’activités de Buisson Rond à Villemoirieu
Les élus communautaires ont accepté la modification
du cahier des charges du parc d’activités de Buisson
Rond afin d’abaisser la surface minimum de cession
des lots à 1 900 m2 au lieu de 3 000 m2.

ENVIRONNEMENT

► Approbation des statuts du SICTOM 
Dans le cadre de la procédure de modification statutaire 
engagée par le SICTOM afin de modifier la représentativité 
des communautés de communes, les élus communautaires 
ont approuvé les nouveaux statuts. Chaque communauté de 
commune désigne désormais : deux délégués titulaires élus par 
EPCI adhérent et un délégué titulaire élu par tranche de 3500 
habitants ; deux délégués suppléants élus par EPCI adhérent 
et un délégué suppléant élu par tranche de 3500 habitants.

► Approbation des statuts du SMND
Le Conseil communautaire a approuvé les nouveaux statuts 
du SMND révisant la représentativité des communautés de 
communes. La communauté de communes des Balcons du 
Dauphiné dispose de 8 sièges titulaires et 8 suppléants.

► Approbation des statuts du SMABB
(transformation en EPAGE) 
La transformation du Syndicat Mixte d’Aménagement du Bas-
sin de la Bourbre en EPAGE (Etablissement Public d’Aména-
gement et de Gestion de l’Eau) de la Bourbre a été approuvée 
lors du conseil communautaire.

► Election des membres du SIM de Morestel 
Dans l’attente de la dissolution du SIM au cours de l’année,
les élus communautaires ont élu 22 délégués
titulaires et 22 délégués suppléants.

 Retour sur le conseil du 4 février 2020
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AMÉNAGEMENT

► Convention d’études avec le CD38 sur
l’aménagement RD54/RD522 
Dans le but d’améliorer la desserte de la ZA du Rondeau
et la géométrie de l’intersection entre les 2
routes départementales 54 et 522, une convention
d’études sera signé avec le Département de l’Isère.

► Convention avec le SM PIPA sur l’expérimentation 
covoiturage 
Devant l’absence de transports en commun entre l’Ain et l’Isère, 
le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (SM 
PIPA) met en place deux lignes de covoiturage qui permettront 
de relier des communes du bassin d’emploi au Parc Industriel 
de la Plaine de l’Ain. Dans ce cadre, des lignes au départ de 
Montalieu-Vercieu et Tignieu-Jameyzieu vont être mises en 
place pour une durée expérimentale de 18 mois. Une convention 
sera signée avec le SM PIPA, la CC de la Plaine de l’Ain et EDF.

CULTURE

►Solstice de Brangues 2020 – Présentation de la 
programmation et des tarifs de la billetterie 
La communauté de communes organise le Solstice de Brangues 
du 19 juin au 28 juin 2020 au domaine Paul Claudel à Brangues.
Les tarifs fixés pour les spectacles ont été approuvés.

Vendredi 19 juin à 21h : Le CV de Dieu de Jean Louis Fournier,
mise en scène Françoise Petit, interprétation : Jean-François 
Balmer et Didier Bénureau : plein tarif : 27€ tarif réduit : 22€

Samedi 20 juin à 21h : Une Vie de Guy de Maupassant avec
Clémentine Célarié, mise en scène Renaud Denis :
plein tarif 27€ tarif réduit : 22€

Lundi 22 juin à 21h : Voyez là le tyran d’après Mac Beth
de William Shakespeare par la Plate-Forme Locus Solus :
plein tarif 12€ tarif réduit : 8€

Pass 3 spectacles plein tarif : 50€ Pass 3 spectacles tarif réduit : 
45€ 
Tarifs réduits pour les moins de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi et allocataires RSA.
Plus d’informations sur le site internet :
www.solsticedebrangues.fr

► Subvention 2020 pour l’association des
Nouvelles Rencontres de Brangues 
La communauté de communes versera une subvention de 
30 000 € à l’association Nouvelles Rencontres de Brangues
dans le cadre de sa manifestation « Les Rencontres 
de Brangues » rentrant dans le cadre du festival « Le 
Solstice de Brangues». Une convention sera signée.

TOURISME

► Versement d’un acompte sur la subvention 2020 
du budget principal au budget de l’EPIC
office du Tourisme 
Le Conseil communautaire a approuvé le versement à l’EPIC 
d’un acompte sur la subvention à percevoir au titre de 2020 
d’un montant de  137 323 €.

HABITAT LOGEMENT

► Election des représentants du SAGAV 
4 délégués titulaires (André Paviet-Salomon, Joseph Aslanian, 
Patrick Ferraris et Frédéric Durieux) ) et 2 délégués suppléants 
(Thierry Toutlemonde, Philippe Lanfrey)) ont été désignés par 
les élus communautaires pour représenter la communauté 
de communes au SAGAV (Syndicat d’Aménagement et de 
Gestion des Aires de Voyage).

► Adoption de la convention France Services
Suite à la labellisation de l’ancienne MSAP de Morestel 
en Espace France Services, les élus communautaires ont 
adopté la convention posant les obligations respectives de 
l’Etat, des gestionnaires France Services et des partenaires.
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Informations
► Bilan de la taxe de séjour 
La taxe de séjour a rapporté 110 654,46 € en 2019
soit 165 207 nuitées. 4987,38€ seront versés au Départe-
ment au titre de la taxe additionnelle.
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                VOTRE AGENDA

                    
                    
Bureau communautaire

lundi 17 février à 14h
site communautaire de Morestel

Commission jeunesse
mardi 18 février  à 18h30

site communautaire de Villemoirieu

Conseil communautaire 
mardi 10 mars  à 18h

Maison du Haut-Rhône Dauphinois – Crémieu

Commission crèche
jeudi 12 mars  à 14h

site communautaire de Villemoirieu

Commission sociale intercommunale secteur ouest
membres de la commission du secteur

jeudi 5 mars à 9h30
site communautaire de Saint-Chef

 Commission sociale intercommunale secteur est
membres de la commission du secteur

lundi 23 mars à 14h30
site communautaire de Morestel

Pour plus d’informations, consulter le compte-rendu du conseil communautaire sur www.balconsdudauphine.fr/l-intercommunalite/
le-conseil-communautaire


