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      Étaient présent(e)s  

 
 

Ont donné pouvoir :   
 

Bernard Attavay donne pouvoir à Nathalie Péju 

Maurice Belantan donne pouvoir à Francis Spitzner 

Martine Bert donne pouvoir à Eric Morel 

Stéphane Bouchex-Bellomie donne pouvoir à Micheline Salaun 

Dominique Desamy donne pouvoir à Camille Regnier 

Christian Franzoï donne pouvoir à Jean-Yves Brenier 

Nicole Genin donne pouvoir à Francis Spitzner 

Annick Merle donne pouvoir à Rémi Chatelat 

Richard Arnaud – Chozeau remplacé par supp. 
E. Guyot (à distance) 

Frédéric Gonzalez (à distance) – Bouvesse-
Quirieu 

Aurélien Blanc – Saint-Marcel-Bel-Accueil Sylvain Granger (à distance) – Brangues 

Sylvie Bogas – Moras  
Laurent Guillet – Saint Hilaire de Brens remplacé 
par supp. M. Camier 

Myriam Boiteux – Les Avenières Veyrins-
Thuellin 

Jérôme Grausi (à distance) – Saint-Romain-de-
Jalionas 

Alexandre Bolleau – Sermerieu Azucena Hernandez – Crémieu 

Jean-Yves Brenier – Leyrieu Bernard Jarlaud – Morestel 

Lucette Brissaud (à distance) - Tignieu-
Jameyzieu 

Estelle Keller – Morestel  

Bernard Castilla – Les Avenières Veyrins-
Thuellin 

Frédérique Luzet – Saint-Victor-de-Morestel 

Rémi Chatelat – Frontonas Eric Morel (à distance) – Trept 

Nora Chebbi – Annoisin-Chatelans Alain Moyne Bressand – Crémieu 

Alexandra Contamin – Veyssilieu Tristan Pain – Les Avenières Veyrins-Thuellin 

Christiane Drevet – Montalieu-Vercieu Nathalie Péju – Porcieu-Amblagnieu 

Alexandre Drogoz (à distance) – Saint-Chef Gilbert Pommet (à distance) – Tignieu-Jameyzieu 

David Emeraud – Montcarra Annie Pourtier – Le Bouchage  

Anne-Isabelle Erbs – Saint-Chef Camille Regnier – Vignieu 

Luc Fabrizio – Les Avenières Veyrins-Thuellin Yvon Roller – Siccieu-Saint-Julien-Carizieu 

Youri Garcia – Les Avenières Veyrins-Thuellin Simone Salas – Les Avenières Veyrins-Thuellin 

Frédéric Gehin (à distance) – Corbelin 
Jean-Louis Sbaffe (à distance) – Tignieu-
Jameyzieu 

Corinne Georges (à distance) – Saint-Romain-
de-Jalionas 

Francis Spitzner – Vertrieu 

Grégory Gibbons (à distance) – Panossas Francis Surnon – Charrette 

Eric Gilbert – Crémieu Eric Teruel – Parmilieu 

Christian Giroud (à distance) – Montalieu-
Vercieu 

Joëlle Varcelice (à distance) – Villemoirieu 

Procès-verbal 
Conseil Communautaire 
13 juillet 2022 
Présidé par Jean-Yves Brenier 
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Léon-Paul Morgue donne pouvoir à Eric Téruel  

Marie-Lise Perrin donne pouvoir à Bernard Jarlaud 

Philippe Psaïla donne pouvoir à Nora Chebbi 

Jean-Yves Roux donne pouvoir à Eric Morel  

 

 

Étaient absent(e)s excusé(e)s : 

Thierry Bekhit – Saint-Romain de Jalionas Nicole Genin – Saint-Sorlin-de-Morestel 

Olivier Bonnard – Creys-Mépieu Léon-Paul Morgue - Vernas 

Dominique Desamy – Vezeronce-Curtin Marie-Lise Perrin – Morestel 

Christian Franzoï - Venerieu Philippe Psaïla – Hières-sur-Amby 

Jean-Yves Roux – Vasselin  
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La séance est ouverte. 
 
Monsieur Morel annonce l’aide de 247 898 euros pour l’Atlas de la Biodiversité, cette aide permettra de créer 
un emploi temporaire pour travailler sur le sujet, il remercie toutes les personnes engagées sur le projet 
 
Le président précise que ce poste est financé pour une durée de deux ans. Initialement, 141 candidats s’étaient 
présentés pour 47 dossiers retenus. Le territoire comporte un très grand nombre de sites classés Natura 2000, 
ce qui met en lumière la question de la biodiversité, qui est l’un des enjeux majeurs. Il remercie et félicite les 
équipes pour cette bonne nouvelle. 
 
Par ailleurs, le départ du Tour du Valromey à Saint-Victor-de-Morestel a lieu le 23 juillet 2022. Un stand Terre 
de jeu, Balcons du Dauphiné et l’office de tourisme se trouveront sur place.  
 
Par ailleurs, le magazine numéro 3 est en cours de distribution dans toutes les communes. Le service de 
communication questionnera les mairies pour s’assurer qu’il a bien été distribué dans chaque commune. 
 
Des comités de travail sont en cours d’élaboration ; des orientations de politiques publiques restant encore à 
porter. En septembre, un appel à candidature pour intégrer ces nouveaux comités de travail sera effectué au 
sein du conseil communautaire ainsi que dans les conseils municipaux afin que chaque élu qui le souhaite 
puisse s’impliquer dans le travail de la communauté de communes.  
 
Il est procédé à l’appel des présents. Le quorum est atteint. 
Madame Luzet est nommée secrétaire de séance. 
 
Le président remercie les membres du conseil communautaire pour leur participation à la séance de ce jour, 
aussi bien en présentiel qu’en visioconférence  
 
Avant d’entamer l’ordre du jour, le président propose d’approuver les procès-verbaux. 
 
Approbation des procès-verbaux des conseils communautaires du 23 juin 2022  
 
Le président, en l’absence de remarques, propose de procéder au vote du procès-verbal de la séance du 
23 juin 2022. 
 

 Le conseil communautaire approuve le procès-verbal de la séance du 23 juin 2022, à 

l’unanimité des membres présents et représentés (61 voix). 

 
Par la suite, le président s’enquiert de remarques sur le relevé des échanges de la réunion préparatoire du 7 
juillet 2022.   
 
Madame Salaun indique que lors de cette réunion, elle a remplacé Monsieur Bouchex-Bellomie au pied levé 
et a obtenu les éléments relatifs aux échanges le matin même. Elle a été contrainte de quitter la séance avant 
la fin. Elle souhaite donc formuler ses questions quant aux documents transmis.  
 
Le président précise que tous les éléments en lien avec le projet de territoire seront ultérieurement soumis au 
vote du conseil communautaire. Le socle fera l’objet d’un échange et les questions pourront être posées à ce 
moment là.  
 
Madame Salaun en prend note.  
 
En l’absence d’autre question ou remarque, le président propose de procéder au vote du relevé d’échanges 
de la réunion préparatoire du 7 juillet 2022.  
 

 Le conseil communautaire approuve le relevé d’échanges de la réunion préparatoire du 7 

juillet 2022, à l’unanimité des membres présents et représentés (61 voix). 

 
Le président propose d’annexer ce document au procès-verbal de la séance de jour.  
 
Il aborde le premier point de l’ordre du jour.  
 
Ingénierie et développement territorial 

 

1) Élaboration du schéma de signalétique touristique et de services ViaRhôna, tronçon Léman Lyon : 

attribution du marché public 
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Le président précise que tous les membres du conseil communautaire ont obtenu les éléments relatifs à ce 

sujet. Il s’enquiert d’éventuelles questions.  

 

En l’absence de question, il rappelle que l’offre retenue, concernant l’élaboration du schéma de signalétique 

touristique et de services ViaRhôna, tronçon Léman Lyon est celle de la société Alcos, pour un montant de 

119 325 euros hors taxe, décomposé en deux parties ; d’une part, l’audit de la signalisation existante pour 

51 150 euros et d’autre part, l’élaboration du schéma de signalétique pour 68 175 euros. Cette étude est 

cofinancée par les autres membres du collectif. Le reste à charge pour les Balcons du Dauphiné est de 4,5 %, 

soit 6000 euros. 

 

Il propose de procéder au vote concernant l’attribution du marché pour l’élaboration du schéma de 

signalétique touristique et de services ViaRhôna, tronçon Léman Lyon.  

 

 Le conseil communautaire approuve l’attribution du marché pour l’élaboration du schéma de 

signalétique touristique et de services ViaRhôna, tronçon Léman Lyon, à l’unanimité des membres 

présents et représentés (61 voix). 

 

Les décisions prises par le président figurent à la page 5. Il est fait état de la maitrise d’œuvre pour la 

légalisation de parcelles du parc d’activité des couleurs pour 1684,80 euros.  

 

En l’absence de remarque ou question, le président passe au second point de l’ordre du jour.  

 

Environnement, transition écologique et cycle de l’eau 

 

2) Entretien des espaces verts des sites et équipements communautaires : attribution du marché public 

 

Le président explique qu’il s’agit d’un découpage en 10 lots. Pour rappel, la démarche adoptée consistait à 

allotir au maximum pour favoriser les entreprises du territoire.  

 

En l’absence de question ou remarque de la part des membres du conseil communautaire, il soumet ce point 

au vote.  

 

 Le conseil communautaire approuve l’entretien des espaces verts des sites et équipements 

communautaires, à l’unanimité des membres présents et représentés (61 voix). 

 

Il est rappelé que les décisions prises par le bureau dans le cadre des délégations concernant les marchés 

de travaux, notamment en eau potable, figurent en page 8.  

 

Avant d’aborder le point 3 de l’ordre du jour, le président souhaite diffuser un teaser en séance, qui rappelle 

les enjeux majeurs du projet de territoire. 

 

Le teaser du projet de territoire est diffusé en séance.   

 

Projet de territoire  

 

1) Le socle 

 

Le président rappelle que le projet de territoire est composé de trois éléments, dont le socle. Il cède la parole 

aux membres du conseil communautaire afin qu’ils formulent toutes questions relatives à ce sujet.  

 

Madame Salaun remarque que le document portant sur le projet de territoire fait mention de marges 

vertueuses. Le point C, traitant notamment de la préparation budgétaire, mentionne le fait suivant : « (…) au-

delà, un cycle de formations relatif aux finances à destination des élus du territoire est en cours. » Les Balcons 

du Dauphiné sont remerciés pour l’organisation de ces formations. Par la suite, il est indiqué : « La relation 

financière entre l’intercommunalité et les communes doit faire l’objet d’un pacte fiscal et financier à l’issue de 

l’adoption du projet de territoire. » Elle demande ce qu’il en est du transfert des compétences et souhaite des 

précisions quant à l’impact financier sur les communes.  

 

Le président répond qu’aucun transfert de compétence n’est sous-jacent au projet de territoire. Le socle n’est 

pas le socle du projet de territoire de la communauté de communes, mais le socle du territoire des Balcons 

du Dauphiné. Les communes et l’intercommunalité font partie du même bloc communal. Ainsi, il n’est pas 

question de prise de compétences.  
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En outre, concernant le pacte fiscal et financier, il ne s’agit pas d’annoncer l’organisation de flux financiers de 

la commune vers l’intercommunalité pour mettre en œuvre le projet de territoire. Il s’agit, au contraire, de 

questionner les précédents transferts financiers dans le temps. Il pourra être envisagé, lorsque la capacité 

fiscale de chacun sera identifiée, d’organiser des flux financiers de l’intercommunalité vers la commune, pour 

renforcer le projet de territoire dans les communes. Ce souhait est incarné par l’enveloppe de 1 million d’euros 

à destination des communes, qui vise à porter leurs actions qui s’inscrivent dans le cadre du projet de 

territoire, sur les aspects de la transition et de la mobilité.   

 

Madame Salaun remercie le président pour ces précisions.  

 

Le président s’enquiert de remarque ou question complémentaire des membres du conseil communautaire à 

ce sujet.  

 

Madame Pourtier signale que le point C est intitulé « reconnecter les communes à l’intercommunalité ». Elle 

ne se retrouve pas dans le mot « reconnecter », car en tant que maire ou conseillère municipale, elle n’a 

jamais eu le sentiment que sa commune était déconnectée de la communauté de communes. L’utilisation de 

ce terme ne rend pas hommage au travail déployé par les élus communautaires. Il ne convient pas. En effet, 

les élus communaux ayant souhaité participer à des groupes de travail en ont toujours eu l’opportunité et 

tous les projets qui ont été portés auparavant étaient toujours au service des communes.  

 

Le président rappelle que lors de l’ancien mandat, seules quatre commissions étaient proposées aux élues.   

 

Madame Pourtier ajoute que les élus communaux pouvaient participer à des commissions ainsi qu’à des 

groupes de travail. Au-delà des commissions et du modèle décisionnel, il n’est pas recevable de prétendre 

qu’auparavant, l’intercommunalité n’était pas connectée aux communes. Elle fait ici référence à tous les 

mandats, ainsi qu’à l’histoire de la communauté de communes. Un projet de territoire doit se tourner vers 

l’avenir. En l’occurrence, l’utilisation du terme « reconnecter » s’apparente à un jugement sur le passé, qui ne 

rend pas hommage au travail fait depuis que la communauté de communes existe.  

 

Le président indique qu’il a ressenti cette déconnexion. Les maires étaient connectés au conseil 

communautaire, mais les élus du territoire ne l’étaient pas. Ainsi, ce vocabulaire doit être assumé. Il est 

essentiel de tracer la route du futur tout en questionnant le passé, notamment dans le cadre du pacte fiscal 

et financier.  

 

Monsieur Sbaffe précise que ses rencontres avec les communes et les Balcons du Dauphiné ont témoigné 

de cet aspect de déconnexion avec les communes, aspect déploré non seulement par les élus, mais 

également par les agents des communes, notamment les secrétaires de mairies. Le mot « reconnecter » 

parait nécessaire, car il incarne ce sentiment qui semble être général.  

 

Madame Chebbi fait remarque que les mots utilisés peuvent être interprétés. Les collectivités s’impliquent 

dans les sujets portés par la communauté de communes. De nombreux échanges et réflexions sont 

intervenus avant d’aboutir au document relatif au projet de territoire. Ainsi, remettre en cause la mention du 

mot « reconnecter » revient à questionner toutes les heures de travail passées par les élus à la construction 

du document.  

 

Madame Pourtier rappelle que sa remarque portait sur le point C et plus particulièrement sur le mot 

« reconnecter », avec lequel elle n’est pas d’accord. Le projet de territoire représente un progrès pour la 

communauté de communes. En revanche le terme « reconnecter » ne rend pas hommage au travail fourni 

par les élus communautaires depuis que la communauté de communes existe. Elle ne se reconnait pas dans 

ce terme, qui ne lui correspond pas en tant que maire.  

 

Monsieur Carrier prend la parole en tant que membre suppléant et premier adjoint, et non conseiller 

communautaire. Il a interprété le terme « reconnecter » comme une nécessité de redynamiser les actions 

après la période de crise sanitaire, qui a mis à l’arrêt tous les projets durant presque deux ans.  

 

Madame Péju indique qu’en tant qu’élue depuis 2014, elle n’a pas eu le sentiment de ne pas être connectée 

à la communauté de communes. Le projet de territoire se porterait mieux s’il ne faisait pas état d’une suspicion 

sur le travail des anciens élus. Ainsi, si ce terme ne convient pas à certains membres, il est préférable de 

trouver une alternative.   
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Monsieur Moyne Bressand estime que si des remarques peuvent toujours être émises sur le travail des 

équipes précédentes, il est plus pertinent de tourner la page. En ce sens, le terme « reconnecter » n’est peut-

être pas approprié. Il convient de trouver un mot qui corresponde à la continuité des actions déployées par le 

précédent mandat, afin d’avancer conjointement, sans aprioris du passé. L’intérêt des communes doit primer 

sur le reste.  

 

Madame Drevet estime préférable de remplacer le terme à l’origine du débat par un mot faisant consensus.    

 

Le président donne lecture du passage sous le titre en question :  

 

« L’ambition du projet de territoire est de définir le niveau d’intervention pertinent et de clarifier le rôle de 

chacun, notamment celui de la commune au sein de l’armature territoriale. Au-delà du renforcement des 

prérogatives obligatoires des intercommunalités, c’est bien la question de réorganisation du bloc communal 

qui est à l’ordre du jour, sans oublier la structuration des coopérations intercommunales. En effet, la 

mutualisation et la coopération territoriales sont à la base du projet, et garantissent la dynamique d’ensemble 

et le sentiment d’appartenance. La conviction de départ est que la communauté de commune se doit d’être 

au service des communes, aussi les réflexions concernant les actions de mutualisation, engagées en amont 

de la fusion, doivent être suivies des faits. » 

 

Malgré l’utilisation des mots, chacun connait l’histoire. Il ne semble pas que ce paragraphe contienne des 

suspicions sur le travail des précédentes équipes. En amont de la fusion, avant 2017, un schéma de 

mutualisation a été réalisé et a permis d’exploiter le sujet d’harmonisation des compétences. Ainsi, ce sujet 

qui datait de la pré-fusion et n’a pu être traité durant les trois ans post-fusion, redevient aujourd’hui un sujet 

central, qui sert de base au projet de territoire. Le débat sur le mot parait décalé. De plus, il s’agit d’un projet 

de plus de 150 pages, il ne sera donc pas possible d’échanger sur chaque mot qu’il contient. Pour clore ce 

débat et avancer, il propose de remplacer le terme « reconnecter » par « connecter ».  

 

L’utilisation du terme « connecter » convient aux membres du conseil communautaire.  

 

En l’absence de question ou remarque complémentaire, le président soumet ce point au vote.  

 

 Le conseil communautaire approuve le socle du projet de territoire, à la majorité des membres 

présents et représentés (60 pour – 1 abstention). 

 

2) Les engagements de la communauté de communes 

 

Le président rappelle que la communauté de communes devra porter des orientations de politiques publiques. 

Le socle représente les valeurs, mais les engagements incarnent un travail en évolution, qui sera amendé de 

ces orientations politiques publiques à venir.  

 

En l’absence de question ou remarque complémentaire, le président soumet ce point au vote.  

 

 Le conseil communautaire approuve les engagements de la communauté de communes dans 

le cadre de son projet de territoire, à l’unanimité des membres présents et représentés (61 voix). 

 

3) Motion de soutien à l’action publique dans les territoires 

 

Le président rappelle que le président de la République avait prévu de réaliser des économies sur les 

collectivités territoriales, ce qui impacterait le projet territorial. Cette motion sera transmise à madame Borne. 

Elle n’est pas agressive, mais relate l’ambition du conseil communautaire et demande que les moyens qui lui 

étaient octroyés ne soient pas revus à la baisse.   

 

En l’absence de question ou remarque complémentaire, le président soumet ce point au vote.  

 

 Le conseil communautaire approuve la motion de soutien à l’action publique dans les 

territoires, à l’unanimité des membres présents et représentés (61 voix). 

 

4) Les statuts de la communauté de communes 

 

En l’absence de question ou remarque complémentaire, le président soumet ce point au vote.  
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 Le conseil communautaire approuve les statuts de la communauté de communes, à 

l’unanimité des membres présents et représentés (61 voix). 

 

5) Le programme d’actions 2022-2023 

 

Le président rappelle que chacun des vice-présidents a pu apporter un éclairage plus spécifique sur des 

actions concrètes pour 2022-2023 à l’occasion de la séance précédente. En 2023, ce programme d’actions 

sera évalué. II conviendra alors de se projeter sur celui de l’année à venir.   

 

En l’absence de question ou remarque complémentaire, le président soumet ce point au vote.  

 

 Le conseil communautaire approuve le programme d’actions 2022-2023, à l’unanimité des 

membres présents et représentés (61 voix). 

 

Ce sont deux années de travail intenses qui s’achèvent. Dans le cadre du projet de territoire, il était essentiel 

d’anticiper l’avenir, de définir un socle de valeurs, ainsi que des orientations. Les élus et les équipes ont été 

fortement mobilisés. Ils sont remerciés pour leur investissement à tous niveaux. Leur travail a permis d’aboutir 

à ce projet, qui témoigne des ambitions du territoire. Les communes et l’intercommunalité travaillent main 

dans la main pour les besoins des habitants dans le cadre d’un projet de développement équilibré du territoire. 

L’objectif est de poursuivre ce travail avec une parole libre dans les années à venir. De plus, la commission 

transversale, qui revêt un rôle important, continuera d’être renforcée. Les élus s’y investissent de manière 

croissante, mais elle mérite d’être redynamisée. Les comités de travail, quant à eux, conserveront leur rôle 

de proposition de politiques publiques. En tout état de cause, le président est fier du chemin parcouru et du 

travail de toutes les parties prenantes depuis deux ans.  

 

À la page 17, les décisions du président concernant le service à la population sont mentionnées, ainsi que 

les décisions du bureau concernant le schéma directeur informatique et notamment l’attribution d’un marché 

pour l’achat de serveurs pour 55 070,26 euros. Les serveurs, dédiés au territoire des Balcons, permettront 

aux communes de stocker leurs données.  

 

Enfin, il remercie de nouveau les membres du conseil communautaire pour leur présence. Il leur souhaite un 

bel été, et leur donne rendez-vous à la prochaine réunion de l’instance qui se tiendra le 29 septembre 2022 

à 18 heures.   

 

II. Questions diverses 

 

Sans objet.  

 

 

La séance est levée. 
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ANNEXE : 

Réunion du 7 juillet 2022 
Relevé des échanges - Salle de convivialité de Saint Chef 

 
 

Accueil des participants  

 

Le président indique à l’assemblée avoir été interpellé par monsieur Bonnard sur l’envoi tardif des documents (délai de 5 

jours francs non respecté), ainsi que de l’absence de convocation dédiée en pièce jointe du mail. Le conseil communautaire 

pourrait en être fragilisé juridiquement, notamment concernant les 2 délibérations relatives aux marchés publics. 

Dans une logique de responsabilité, le président propose de maintenir la séance de ce jour, de procéder à l’exposé des 

points et au débat . Il n’y aura donc pas de vote. 

Le président propose de convoquer de nouveau le conseil communautaire le mercredi 13 juillet à 18h, en présentiel et/ou 

en visioconférence, afin de délibérer sur les points présentés et débattus ce soir.  

Le procès-verbal du conseil communautaire du 23 juin dernier sera également soumis à l’approbation de l’assemblée lors 

de la séance du 13 juillet. 

Les échanges de la soirée feront l’objet d’un relevé qui sera transmis aux élus communautaires.  

L’assemblée n’émettant pas d’opposition, le président la remercie pour sa bienveillance.  

Informations diverses : 

- Consultation publique sur le projet de PCAET en cours (depuis le 27 juin et ce jusqu’au 29 juillet inclus) : 
  

Monsieur Gehin précise qu’une page dédiée est consultable sur le site de la communauté de communes ; des exemplaires 
papiers sont également disponibles dans les polarités du territoire pour consultation physique. Les citoyens peuvent 
adresser leur remarques ou questions à l’adresse mail : planclimat@balconsdudauphine.fr  
  
Monsieur Gehin rappelle également l’arrivée de madame Rodrigue, chargée de mission PCAET, en septembre prochain 
 

- Monsieur Blanc étant excusé pour cause de congés, le président présente les arrivées de nouveaux 
agents pour le mois de juillet, dont :  
o Madame Saugey, directrice culture 
o Monsieur Paillet, directeur urbanisme et foncier  
o Monsieur Montabord, responsable du patrimoine 
o Madame Revol, directrice des services en milieu rural  
o Monsieur Dumouchel, directeur projet mobilités 
 

Ainsi que de nombreux autres postes (des fontainiers, des agents enfance et petite enfance,…) 
 

- Départ annoncé de Nathalie Poireau, secrétaire générale, qui prendra prochainement le poste de DGS de la 
commune de Trept.  
 

- Un rappel des événements à venir dont le Tour du Val Romey le 14 juillet au départ de St Victor de Morestel et 
avec une arrivée à Morestel. 

 

- Un moment de convivialité aura lieu à la fin de la séance afin de clore ces semaines de travail avant les vacances 
estivales.  

 

 

 

 

 

mailto:planclimat@balconsdudauphine.fr
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Déroulé de la séance 

1. Elaboration du schéma de signalétique touristique et de services ViaRhôna, tronçon Léman Lyon : attribution 

du marché public 

Rapporteur : madame Luzet  

3 offres ont été reçues :  

1. ALKHOS – 71850 Charnay-Les-Macon  

2. LIGNE ET SENS (Groupe GDS) – 46140 Sauzet  

3. ASCODE – 78150 Le Chesnay  

Les auditions ont eu lieu le 10 mai 2022 avec présentation des offres, au niveau de l’équipe dédiée à la mission et de la 

méthodologie proposée. Une négociation a également suivi. 

Ce schéma de signalétique touristique et de services est une action majeure portée par le collectif Léman – Lyon.  

Une attention particulière été émise sur la capacité des prestataires à répondre aux demandes suivantes : 

- Capacité de concertation et de mobilisation ; 

- Capacité à comprendre le territoire, ses enjeux et ses acteurs : attention particulière sur la méthode de 

travail  

- Etude innovante et sans référentiel majeur, il est primordial de sélectionner une offre ayant une approche 

touristique affirmée.  

Cette étude pourra être ensuite reprise par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, et pourra servir de référence à l’échelle 

nationale.  

Les critères fixés au règlement de consultation sont : 

- 60% valeur technique  

- 40% prix 

 

Il sera proposé de retenir la proposition de retenir l’offre d’ALKHOS pour un montant de 119 325 € HT, soit              143 

190 € TTC, décomposé comme suit :  

- Audit de la signalisation existante : 51 150,00 € HT soit 61 380,00 € TTC  

- Elaboration du schéma de signalétique : 68 175,00 € HT soit 81 810,00 € TTC 

 

Cette étude est co-financée par les autres membres du collectif.  

Les montants indiqués seront répartis entre les collectivités adhérentes au collectif en fonction du nombre de kilomètre du 

tronçon/EPCI. Le reste à charge pour la communauté de communes est d’une peu plus de 6 000 € soit 4,5 % du montant 

total du marché.  

Madame Luzet précise que ce collectif est un collectif dynamique et attractif, ayant de nombreux projets. 

Ce point n’appelle pas de commentaires de la part des conseillers communautaires.  

2. Entretien des espaces verts des sites et équipements communautaires : attribution du marché public  

Rapporteur : monsieur Vial  

Ce sujet a été abordé en tout début de mandat. Afin de réaliser l’entretien de ses sites et de ses équipements, la 

communauté de communes passait des contrats en gré à gré avec des entreprises. Au regard des montants, ce type de 

contrat ne pouvait pas perdurer sans être structuré. 

Une consultation a donc été lancée. Ce marché a été divisé en 10 lots afin de permettre à chacun de se positionner : 

- Lot n°1 : ViaRhôna Est  
- Lot n°2 : ViaRhôna Ouest 
- Lot n°3 : Voie verte 
- Lot n°4 : Sites et équipements communautaires - secteur Nord  
- Lot n°5 : Sites et équipements communautaires - secteur Est 
- Lot n°6 : Sites et équipements communautaires - secteur Ouest  
- Lot n°7 : Sites eau potable et assainissement de la régie des eaux - secteur A 
- Lot n°8 : Sites eau potable et assainissement de la régie des eaux - secteur B 
- Lot n°9 : Sites eau potable et assainissement de la régie des eaux - secteur C 
- Lot n°10 : Sites eau potable et assainissement de la régie des eaux - secteur D 
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La mise en place de ce marché global va également permettre la réalisation de la structuration du marché espaces verts 

via une gestion différenciée, selon la typologie des sites, des espèces de flore et des attendus de la part des usagers. 

Les critères fixés au règlement de consultation sont : 

- 70% valeur technique  

- 30% prix 

 

Seront proposées au vote les entreprises ci-dessous :  

Lot  Attributaire proposé 

Montant HT 

annuel 

estimé 

Montant HT 

annuel 

maximum 

Lot 1 ViaRhôna Est  SARTEL - Vénérieu 

Sous-traitants : VACHER, 

JORDAN et GUICHERD 

54 371 € 55 000 €  

Lot 2  ViaRhôna Ouest MERLE - Leyrieu 17 764 € 40 000 € 

Lot 3 Voie verte JORDAN - Saint-Chef 

Sous-traitant : SARTEL 

33 927 € 40 000 € 

Lot 4 Sites et équipements 

communautaires - Secteur 

Nord  

VACHER - Creys-Mépieu 

Sous-traitants : SARTEL, 

JORDAN et GUICHERD 

23 115 € 40 000 € 

Lot 5 Sites et équipements 

communautaires - Secteur 

Est  

ID VERDE - Trévoux 81 132 € 100 000 € 

Lot 6 Sites et équipements 

communautaires - Secteur 

Ouest  

GUICHERD - Villemoirieu 

Sous-traitants : JORDAN, 

SARTEL et PAYSAGES  

Services 

45 892 € 80 000 € 

Lot 7 Sites eau potable et 

assainissement de la régie 

des eaux - Secteur A 

GUICHERD - Villemoirieu 

Sous-traitants : JORDAN 

et SARTEL 

27 669 € 28 000 € 

Lot 8 Sites eau potable et 

assainissement de la régie 

des eaux - Secteur B 

VACHER - Creys-Mépieu 

Sous-traitant : BLANC 

15 680,48 € 21 000 € 

Lot 9 Sites eau potable et 

assainissement de la régie 

des eaux - Secteur C 

EVSE (Espaces Verts du 

Sud Est) - Villefontaine 

Sous-traitant : JORDAN 

16 704,25 € 21 000 € 

Lot 10 Sites eau potable et 

assainissement de la régie 

des eaux - Secteur D 

EVSE (Espaces Verts du 

Sud Est) - Villefontaine 

Sous-traitant : JORDAN 

5 191,90 € 22 000 € 

 

Ce point n’appelle pas de commentaires de la part des conseillers communautaires.  
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Projet de territoire  

Rapporteur : le président  

 

La présentation du projet de territoire est un moment important qui vient clore un cycle de 2 ans de travail intense pour les 

élus et les agents. 

Le président tient à remercier en premier lieu tous ceux qui se sont mobilisés dans le cadre du process décisionnel. 

Ce projet de territoire a été élaboré grâce aux échanges qui ont eu lieu lors des différentes étapes ou lors des moments de 

vie du territoire (rencontre, manifestations, forums...)  

Le rapport transmis aux conseillers communautaires est une synthèse de l’ensemble du travail fourni. 

Il est le résultat de la nouvelle méthode de travail, mise en place en début de mandat, qui assure une vision et des objectifs 

partagés du développement de ce territoire. 

Le président rappelle également que la structuration des services de l’intercommunalité menée avec le conseil 

communautaire a permis l’élaboration en interne de ce projet, sans recours à un cabinet extérieur. 

Nous n’avons pas utilisé de modèle de projet de territoire intercommunal à proprement parler ; il s’agit donc d’un document 

unique et propre au territoire des Balcons du Dauphiné.  

Les 3 grands éléments constitutifs du projet sont les suivants : : 

➢ Le socle garant de la vision et des enjeux majeurs qui tracent de vraies ambitions pour le territoire. L’idée de socle, 

ce sont nos valeurs qui perdureront quoi qu’il advienne. 

 

➢ Les engagements de la communauté de communes, appuyés sur le socle. Ils contiennent les orientations de 

politiques publiques déjà validées par le conseil communautaire et ceux à venir, qu’ils restent à valider ensemble ; 

 

➢ Le programme d’actions 2022-2023 qui relève du concret et de la réalisation à moyen et court terme des projets 

en lien avec les orientations de politiques publiques. 

 

Le socle restera fixe, en tant que base du projet de territoire, les orientations quant à elles, seront complétées ou amendées, 

et le programme d’actions renouvelé et approuvé chaque année. 

Tout cela constitue un projet de territoire avec des éléments intangibles et d’autres en mouvement pour ne pas figer l’action. 

Les Balcons du Dauphiné s’engageront en parallèle dans une démarche d’évaluation des politiques publiques menées. Il 

sera nécessaire de mettre en place un comité d’évaluation qui pourra prendre attache auprès du département, comme 

proposé par Annick Merle. 

1. Le socle  

Le socle est basé sur une aspiration initiale :  Accompagner les transitions pour le développement durable du territoire en 

s’appuyant sur des services de qualité et en préservant les ressources. Tout ceci pour donner du sens à notre jeune 

intercommunalité via une reconnexion communes/communauté de communes afin d’agir maintenant et pour demain. 

Le président déroule une présentation succincte du rapport relatif au socle du projet de territoire et présente les enjeux 

majeurs : 

- L’accès aux services en milieu rural 

- La mobilité 

- L’anticipation et l’adaptation au changement climatique 

- La préservation de la ressource en eau 

- La préservation de la biodiversité 

 

 Visionnage du teaser relatif au projet de territoire 
 

Une communication appropriée doit être développé autour de notre territoire et de son projet.  

Le président présente le logo représentatif de ce projet de territoire. Ce logo pour être décliné pour l’ensemble des 

communes de l’intercommunalité et sera l’identité visuelle de ce projet commun.   

Ce point n’appelle pas de commentaires de la part des conseillers communautaires.  
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2. Les engagements de la communauté de communes 

Les orientations de politiques publiques ont été votées pour certaines et le seront pour d’autres dans les mois à venir.  

La totalité de ces politiques doivent répondre, de manière transversale, aux enjeux majeurs définis dans le socle du 

territoire.  

Cette partie des engagements de la communauté de communes sera donc amenée à évoluer au fur et à mesure des prises 

de décisions des conseillers communautaires.  

Le président tient à rappeler qu’une orientation n’est pas une action et que justement les programmes d’actions déclinent 

les orientations posées au regard du socle. 

Monsieur Gilbert se sent fier, en tant que conseiller communautaire, d’arriver à ce résultat riche d’information et cohérent. 

Il apporte les remarques suivantes.  

Un focus est fait, dans le socle, sur les enfants et les personnes âgées, publics dont il faut répondre aux besoins. Il alerte 

tout de même sur le creux concernant la tranche d’âge 20-35 ans qui peut refléter un manque de dynamisme ou d’attractivité 

du territoire. Il convient donc d’intégrer ces tranches d’âges dans les projets à venir car il s’agit des futurs acteurs du 

territoire.  

Le deuxième point concerne plutôt une question de méthodologie. Le projet de territoire étant commun à l’intercommunalité 

et aux communes, les décisions prises par ses deux entités doivent être complémentaires et respecter ce projet afin 

d’inscrire de la cohérence dans les actions. Quid du projet de tram train sur Crémieu ? 

Pour finir, si on veut que la population soit intégrée à l’ensemble du processus et obtenir une réelle adhésion au projet et 

donc une participation aux actions, les documents doivent être accessibles à ladite population via des outils de 

communication et de pédagogie adaptés au public visé.  

Le président indique que le processus décisionnel mis en place tend à intégrer tous les publics. L’objectif premier a été de 

sortir ce projet pour ensuite, le présenter et le faire compléter par la population, puis l’animer.  

Monsieur Bolleau poursuit le discours en indiquant que ce projet de territoire est une opportunité pour la compréhension 

des politiques publiques et réel accélérateur pour le territoire. En 2 ans, le travail effectué est énorme. Tout le monde 

comprend où l’on va et concrètement savoir où l’on va est essentiel pour les habitants. On voit loin et non pas à court terme. 

Il reste encore à le structurer mais il est là et désormais il constituera, une fois approuvé, l’outil de référence dans la prise 

de décision communes/intercommunalité.  

Sur la question mobilité relative au tram train, le président l’a rappelé, on va continuer à écrire ensemble l’histoire. Ce projet 

dépasse largement la seule compétence mobilité. Il faudra la mise en place d’un travail transversal avec un comité de 

travail dédié pour savoir dans quelle mesure et comment agir sur les conséquences d’un tel projet.  

 

Le président répond sur la 1ère remarque de monsieur Gilbert quant à la prise en compte des préoccupations des 20-35. 

Notre territoire est un territoire de famille, il y a donc une politique de logement à faire perdurer, il faut mener une politique 

famille volontariste et traiter la question de l’emploi. Certains publics plus sensibles sont visibles mais d’autres moins. Il faut 

absolument pouvoir conserver nos écoles ouvertes pour que cette tranche de la population ne quitte pas les Balcons du 

Dauphiné 

 

3. Motion de soutien à l’action publique dans les territoires  

Le président souhaite interpeller le gouvernement en transmettant cette motion à madame la première ministre pour l’alerter 
sur les difficultés rencontrées et à venir ; qui plus est suite aux discours relatifs aux suppressions financières faites par le 
Gouvernement dernièrement.  
 
Monsieur Guillet prend la parole afin d’indiquer qu’il votera contre cette motion, car en tant que chef 
d’entreprise, il est pour la baisse des charges. 
 
Le président prend note et fait lecture de la motion ci-après : 
 
Les élus de la communauté de communes des Balcons du Dauphiné considèrent que les besoins de services de proximité 
exprimés par les Français lors des dernières élections et les besoins en matière de transitions nécessitent au contraire de 
faire davantage confiance aux territoires.  
De plus, le bloc local reste un des premiers investisseurs publics, à hauteur de 50 milliards d’euros par an, représentant 60 
% de la commande publique.  
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Communes et intercommunalités jouent, à ce titre, un rôle essentiel dans la croissance nationale et sont aux avant-postes 
pour réaliser les investissements nécessaires à la transition écologique et énergétique. Elles portent également le 
déploiement ou redéploiement des services de proximité qui impactent financièrement les dépenses de fonctionnement, mais 
qui par ailleurs sont indispensables à nos habitants.  
 
Par ailleurs, les institutions du bloc local sont actuellement confrontées aux effets financiers de la crise internationale : 
remontée de l’inflation et des taux d’intérêt, hausse des coûts de l’énergie et des matières premières…générant des 
dépenses imprévues en pleine préparation budgétaire. Nos territoires ruraux se développent et ont pleinement conscience 
des défis à relever, néanmoins sur nos territoires perdurent des zones blanches téléphoniques, sans réseaux Très Haut 
débit, sans solutions de mobilités, sans accès aux soins, sans logements adaptés, sans appui social, sans modes de garde….  
Le bloc local pourra rester en appui de ses populations, par souci d’égalité, si les moyens financiers de faire de l’action 
publique ne lui sont retirés unilatéralement.  
 
Cette proposition d’effort budgétaire, annoncée sans réelle concertation, tout comme celle portant sur la suppression de la 
CVAE, interroge directement les relations entre État et collectivités.  
 
Au regard des enjeux de ce nouveau quinquennat, il devient indispensable d’interroger la complémentarité entre Etat et 
collectivités ainsi que la structuration de la fiscalité locale, et plus globalement celle du panier de ressources des collectivités. 
 
Ce point n’appelle pas d’autres remarques, que celle de monsieur Guillet, de la part des conseillers communautaires.  

 
4. Les statuts de la communauté de communes  

 

Pour lier orientations de politiques publiques et programme d’actions, il est nécessaire de se questionner sur les statuts en 
vigueur aux Balcons du Dauphiné. 
 
Quelques remarques : 

- Les compétences sont régies par le principe d’exclusivité des compétences : le transfert d’une compétence à 

un EPCI entraine le dessaisissement intégral des communes. La commune ne peut donc plus exercer elle-

même la compétence.  

- Une commune ne peut légalement intervenir dans un domaine qui a fait l’objet d’un transfert à l’EPCI 

- La notion de compétence optionnelle a été supprimée. 

Le toilettage proposé reprend ainsi des modifications des titres pour plus de cohérence : 

o Les compétences obligatoires relevant du I de l’article L5214-16 du CGCT 

o Les compétences pouvant être exercées par la communauté de communes en lieu et places des 

communes, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire relevant du II de l’article L5214-16 du 

CGCT 

o Les compétences facultatives  

 
Ces modifications statutaires devront être notifiées aux communes et elles disposeront de 3 mois pour délibérer à leur tour. 

Par ailleurs, dans un second temps, il sera procédé à la définition de l’intérêt communautaire pour certaine compétence.  

Madame Boiteux demande une précision sur les actions visant à soutenir le service de remplacement ; ce dernier est-il 

maintenu ?  

Le président indique que ce dernier est bien maintenu ; une décision du bureau a d’ailleurs été prise par le bureau dans ce 

sens.  

Madame Marcoux (directrice des finances et des affaires juridiques) précise que le soutien au service de remplacement est 

intégré dans le soutien en vue de favoriser le maintien des installations existantes. 

Le président propose que la mention du soutien au service de remplacement à destination des agriculteurs soit ajoutée en 

toutes lettres dans les statuts de la communauté de communes.  

Monsieur Pommet demande également si le handicap est bien pris en compte dans le cadre de l’item emploi et formation ; 

notamment en termes de formation d’encadrants de personnels porteur de handicap.  

Monsieur Grausi répond que le handicap fait désormais partie de l’inclusion.  

En cas de demande particulière il ne faut pas hésiter à se rapprocher de la communauté de communes afin que cette 

dernière puisse aiguiller les personnes dans leur demande.  
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Madame Devret s’interroge sur la formulation liée à la culture et aux festivals « notamment par la programmation des 

festivals… » et propose de mettre « notamment par la programmation de festivals, comme … » 

Madame Féret (Directrice Générale des Services) lui précise que la formulation a été ainsi faite pour que la comcom ne 

prennent pas en charge l’intégralité des festivals sur le territoire. Il sera donc proposé de conserver le mot « des » 

5. Le programme d’actions 2022-2023   

Après avoir posé le socle, après avoir défini les orientations de politiques publiques et donc posé les 
engagements de l’intercommunalité, après s’être interrogé sur les compétences nécessaires pour faire le 
travail, il convient de lancer les actions. 
 
C’est un panel d’actions, cela ne se veut pas exhaustif, c’est une photo à l’instant T d’un point d’étape revu chaque 
année, réévalué et réactualisé en conséquence. 
 
Chaque vice-président prend la parole afin de présenter une ou deux actions phare relative à sa délégation en lien avec 
les autres secteurs :  
 
Monsieur Spitzner : Gestion des déchets  
Monsieur Grausi : Emploi et la formation – participation à 2 forums sur cette thématique 
Madame Pourtier : Centre culturel de rencontre sur la commune de Brangues 
Monsieur Chatelat : Soutien à la profession agricole ; à l’accès au foncier et à la transmission  
Monsieur Sbaffe : Schéma directeur numérique territorial  
Monsieur Giroud : Aire d’accueil des gens du voyage sur la commune des Avenières Veyrins-Thuellin, Développement 
les zones d’activités de l’intercommunalité 
Monsieur Vial : une délégation transversale, les travaux sur les crèches, le Serverin, liaison ViaRhôna – Voie Verte… 
Madame Luzet : Équipement de la ViaRhôna et la Voie Verte ; finaliser la boucle, aménagement des cadres naturels de 
la communauté de communes 
Monsieur Gehin : Politique publique en matière d’énergies renouvelables 
Madame Bolleau : Plan de mobilité simplifié 
Monsieur Morel : Projets agro-environnementaux et climatiques : accompagner les agriculteurs dans la modification de 
leurs pratiques 
Madame Chebbi : Services publics aux citoyens et au territoire  
Monsieur Granger : Etude ressource en eau 
Monsieur Drogoz : Pacte fiscal et financier 
Madame Péju : Nouveau LEADER 
 
Pour conclure ce tour de table, le président indique que l’enjeu de ce projet est qu’il soit dynamique, et non pas une simple 
compilation de vagues axes posés sur une étagère. 
Le projet de territoire est le réel outil dimensionné pour saisir les enjeux du développement équilibré de notre territoire pour 
nos habitants. 
 
Le teaser termine par ce n’est qu’un début car en effet, il reste encore beaucoup à faire : 

- Dès la rentrée, le travail sur le pacte fiscal et financier ; 
- La mobilisation des acteurs du territoire que ce soit les associations, le monde économique et les habitants 

autour des enjeux 

 
Le président invite ensuite les élus à signer symboliquement la carte de notre territoire qui sera suivie d’une photo de 
groupe.  
 
 

➢ Prochain conseil communautaire le 13/07/2022 à 18h00 
 

 


