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Compte rendu sommaire 

 

Quorum à l'ouverture de 
la séance 

présents 50 
Total P+R 

 
64 

représentés 14 

 
Environnement – transition écologique – cycles de l’eau 
1. Syndicat Intercommunal des Marais de Morestel (SIM) : Sortie de la communauté de communes des 

Balcons du Dauphiné entrainant la dissolution du SIM  

 

 Le conseil communautaire approuve la proposition de retrait de la communauté de 

communes des Balcons du Dauphine ce qui aura pour effet d’entamer le processus de 

dissolution du SIM de Morestel en deux phases comme proposé ci-dessus à l’unanimité des 

membres présents et représentés.  

 

 

Décisions prises par le président dans le cadre de sa délégation du 01/04/2022 au 30/04/2022 
 

 

Objets Recettes Dépenses 

Sans 

impact 

financier 

74 
Remboursement aux abonnés de la 

régie des eaux  
 7,52 €  

75 Adhésion à Amorce  1 791 €   

76 Adhésion à Cap rural   1 000 €   

77 
Adhésion à la Fédération Nationale des 

Collectivités Concédantes et Régies  
 700 €   

78 

Adhésion au Réseau Français 

d’Éducation à la Nature et à 

l’Environnement  

 150 €  

79 
Adhésion au Groupement des Autorités 

Responsables de Transport  
 1 945 €   

Compte-rendu sommaire 
 

18 mai 2022 
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80 

Adhésion au Groupe de Recherche, 

Animation technique et Information sur 

l’eau  

 450 €   

81 
Adhésion à l'association Rivières Rhône 

Alpes 
 1 000 €   

82 
Adhésion à l’association Réserves 

Naturelles de France  
 300 €   

83 
Adhésion au Cercle National de 

Recyclage 
 

2 044 € 
 

 

86 
 

Demande de subvention pour 
l’animation du volet agricole LEADER 
année 2022-2023 
 

                        
50 832,21 €  

 
  

87 
 

Demande de subvention LEADER – 
Vidéos valorisation  

                          
7 782,26 €  

 
  

89 

Signature du devis relatif à la mission 

de maîtrise d’œuvre pour le curage de 

la lagune de Chozeau  

BG Ingénieurs Conseils 

 17 058 €  

90 

Signature de l’acte d’engagement relatif 

à la réalisation des relevés 

topographiques sur Arandon-Passins 

Cabinet Ellipse 

  

 

6 942 €  
 
 
 
 

 

91 

Signature du devis relatif à la mission 

Coordination Sécurité Protection de la 

Santé (CSPS) pour les travaux de 

confortement du rejet de la STEP du 

Girondan – commune de Saint-Romain-

de-Jalionas 

ICDF Ingénierie Coordination 

 
1 680 €  

 
 

92 

Signature de l’acte d’engagement relatif 

à la mission de réalisation des essais 

de garantie de la station d’épuration de 

Montalieu-Vercieu 

Socotec 

 10 668 €   

93 

Contrat d’entretien partiel des espaces 

verts 

Sites eau potable 2022 : 2 passages 

Guicherd Paysages 

 
13 224 €  

 
 

94 

Compostage des boues station 

d’épuration de La Fouillouse Creys-

Mépieu 

Sede Environnement 

 
9 375,30 €  
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95 

Contrat d’entretien partiel des espaces 

verts 

Sites assainissement 2022 : 2 passages 

Guicherd Paysages 

 
12 696 €  

  
 

97 
Candidature Appel à projets Atlas 

Biodiversité Communale (ABC) 2022 
247 898 €   

 

Ressources 

1. Tableau des effectifs : Mise à jour 

 

 Le conseil communautaire approuve la création d’un poste permanent à temps complet de 

catégorie A de la filière administrative (chef de service application droit des sols) et de 3 postes 

permanents à temps complet de catégorie B de la filière technique (chargés de patrimoine) à 

l’unanimité des membres présents et représentés (61 pour – 2 contre – 1 abstention). Le tableau 

des effectifs est actualisé en conséquence. 

 

2. Comité Social Territorial (CST) : Création 

 

 Le au conseil communautaire approuve la création du comité social territorial ainsi que 
la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, en fixe le 
nombre des représentants à 4 titulaires (et 4 suppléants) pour chaque collège représentant du 
personnel et de la collectivité et de sollicite l’avis des représentants de la collectivité à l’unanimité 
des membres présents et représentés (64 voix). 
 

 

Décisions prises par le bureau dans le cadre de sa délégation du 01/04/2022 au 30/04/2022 
 

 

Objets Recettes Dépenses 

Sans 

impact 

financier 

29 

Étude de revitalisation de la commune 

de Crémieu dans le cadre du 

programme « Petites Villes de 

Demain » - Attribution du marché " 

 68 666,40 €  
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Décisions prises par le président dans le cadre de sa délégation du 01/04/2022 au 30/04/2022 
 

 

Objets Recettes Dépenses 

Sans 

impact 

financier 

84 

Signature de l’avenant n°1 au marché 

de maitrise d’œuvre relative au projet 

de travaux de reprise des revêtements 

et des trottoirs de la ZA de Buisson 

Rond à Villemoirieu 

 2385,60 €   

100 

Vente du bâtiment de l’ancien syndicat 

des eaux de Saint-Hilaire-Chozeau - 

Déclassement 

  X 

 
Décisions prises par le président dans le cadre de sa délégation du 01/04/2022 au 30/04/2022 
 

Ingénierie et développement territorial 

4. Politique de développement touristique : Orientations stratégiques 

 

 
 Le conseil communautaire valide les orientations stratégiques en matière de 

développement touristique à l’unanimité des membres présents et représentés (64 voix). 
 

Décisions prises par le président dans le cadre de sa délégation du 01/04/2022 au 30/04/2022 

 

 

Objets Recettes Dépenses 

Sans 

impact 

financier 

96 

Contrat d'entretien annuel chaufferie 

MSP Montalieu-Vercieu - Thermic 

Services 

 3 942 €  

98 

Entretien espaces verts parc d'activités 

du Rondeau - Les Jardins du Val 

Rupéen 

 4 056 €   

99 

Entretien espaces verts hôtel 

communautaire Saint Chef - Les Jardins 

du Val Rupéen  

 1 626 €  

 

Services à la population 

5. Politique culturelle : Orientations stratégiques 

 
  Le conseil communautaire valide les orientations stratégiques en matière de culture 

à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
Sortie de Eric Gilbert 
 
6. Politique enfance et petite enfance : Orientations stratégiques  

 

  Le conseil communautaire valide les orientations stratégiques en matière de petite 
enfance et d’enfance à l’unanimité des membres présents et représentés (63 voix). 
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Décisions prises par le bureau dans le cadre de sa délégation du 01/04/2022 au 30/04/2022 
 

 

Objets Recettes Dépenses 

Sans 

impact 

financier 

31 

Rénovation thermique de 10 logements 

aux Avenières Veyrins-Thuellin : octroi 

d’une subvention Plan Local de l’Habitat 

(PLH) au bailleur Alpes Isère Habitat 

(AIH) 

 18 500 €  

32 

Etude complémentaire à l’Opération 

Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

(OPAH) 2017-2022 sur le volet « lutte 

contre l’habitat indigne » : Attribution du 

marché public 

 40 200 €  

33 

Partenariat avec les entreprises 

concernant les événements et actions 

de la communauté de communes 

  X 

 
Décisions prises par le président dans le cadre de sa délégation du 01/04/2022 au 30/04/2022 

 

Objets Recettes Dépenses 

Sans 

impact 

financier 

73 

Convention de mise à disposition du 

gymnase des Balcons du Dauphiné et 

la piste d’athlétisme au lycée Camille 

Corot de Morestel 

14,50€/h pour le 
gymnase 

5€/h pour la 
piste 

d’athlétisme 

  

85 

Sollicitation de crédits du plan de 

relance de l’Etat pour le financement de 

matériels informatiques reconditionnés 

 1 930 €  

88 

Organisation festival Isle en scène 2022 

Contrat de cession du droit 

d'exploitation d'un spectacle avec 

Caramba culture live et la communauté 

de communes des Balcons du 

Dauphiné 

 3 165 €  
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