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Les délibérations

ÉCONOMIE

FINANCES
►

Approbation

du

rapport

de

la

CLECT

Les travaux de la CLECT ont donné lieu à la rédaction
de deux rapports d’évaluation des charges transférées :
- un, pour les transferts de charges relevant du droit
commun. Ce rapport avait fait l’objet d’un vote des membres
de la CLECT le 15 avril dernier (vote à l’unanimité) et a été
présenté à titre d’information aux membres du
Conseil communautaire.
- le rapport n°2 porte lui, sur les transferts de charges relevant
du régime dérogatoire et relatif notamment à la prise en charge
de la contribution des communes membres du syndicat du
lycée la Pléiade, la restitution aux communes des moyens
dédiés à la jeunesse, le traitement de la PSEJ (Prestation de
Service Enfance Jeunesse) et le transfert des moyens dédiés
à
la
dotation
de
solidarité
communautaire
n° 1 du Pays des Couleurs.
Ce rapport a été approuvé par la majorité des
conseillers communautaires.
MARCHÉS PUBLICS

► Aménagement
Attribution
des

de

la ViaRhôna
marchés
de

Ouest –
travaux

Les marchés de travaux pour l’aménagement de
la ViaRhôna Ouest ont été attribués comme suit :
Lot n°2 – VRD de Hières-sur-Amby au pont de Lagnieu :
PERRIER TP pour un montant de 973 194.88 € HT
Lot n°3 – Signalisation. Ce lot a été déclaré sans
suite et une nouvelle consultation va être lancée
Lot n°4 - Espaces verts, mobilier et travaux à caractère
environnemental : groupement LES JARDINS DU VAL
RUPEEN (mandataire) / JORDAN PERE ET FILS
pour un montant estimatif de 129 874.24 € HT.
L’attribution du lot n°1 – VRD du pont de Loyettes
à Hières-sur-Amby est suspendue dans l’attente
d’accord sur les acquisitions foncières.

Transport collectif des élèves de cycle 2 des écoles
du territoire vers les centres nautiques – Avenant au
marché
Le Conseil communautaire approuve les modifications du
marché initial concernant le transport des élèves vers les
centres nautiques : il s’agit d’ajouter un prix unitaire, suite à
la venue de l’école de Vénérieu à la piscine de l’Isle d’Abeau,
pour un coût aller-retour de 102.06 € HT, soit 112.26 € TTC.

► Convention de servitude de passage pour
la ZAE du Rondeau
Afin de terminer les travaux
parcelles cadastrées H 1440
du Rondeau, une convention
établie entre ENEDIS et la

de viabilisation électrique des
et H 1452 situées sur la ZAE
de servitude de passage sera
communauté de communes.

ENVIRONNEMENT
► Validation du programme d’actions « agence de
l’eau » dans le cadre de la GEMAPI

Le programme d’actions proposé à l’Agence de l’eau sera
l’une des composantes importantes de la compétence
GEMAPI portée par la communauté de communes : il a été
approuvé par le Conseil communautaire. Les thématiques
principales sont la gestion et la restauration des cours d’eau
(notamment la restauration écologique d’un tronçon de
l’Amby à Saint-Baudille-de-la-Tour), la préservation et
restauration
des
zones
humides,
le
suivi
et l’animation/ communication.
Le montant prévisionnel du programme GEMAPI
s’élève à 1 104 000 € pour une durée de 3 ans.

INSERTION
► Convention de partenariat et de financement avec
l’association Osez
L’association
Osez
propose
un
accompagnement
socioprofessionnel aux demandeurs d’emploi.
La communauté de communes attribue en 2019 à Osez une
subvention de 40 800€, montant identique à 2018 et 2017.

Informations
►Adressage Très Haut Débit

Dans le cadre du THD, il est obligatoire d’avoir des
noms de rues y compris au sein des Zones d’Activités. Il est proposé de se baser sur le système métrique.

►Démarche

de

vente

du

foncier

de

l’Etat

Dans la continuité de la commission technique dédiée
au foncier agricole le 13 février 2019, la communauté de
communes a identifié environ 40 ha de terrain à enjeu sur
son territoire (zones humides et ou liées à GEMAPI,
et foncier pouvant renforcer le développement
touristique et économique).
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► Dissolution du Syndicat des Marais
Bourgoin-Jallieu et du SIM de Morestel

de

La Communauté de communes travaille avec la CAPI en vue
d’accompagner la dissolution du SIM de Bourgoin-Jallieu qui
devrait passer par une modification des statuts communautaires.
Les Balcons du Dauphiné ont été récemment destinataires
d’un courrier du SIM de Morestel concernant son
avenir. Il sera proposé de traiter de manière
conjointe l’avenir de ces deux structures syndicales.

►Fête du vélo

La 1ère édition de la Fête du Vélo des Balcons
du
Dauphiné
aura
lieu
le
samedi
8
juin
:
4 parcours VTT-VTC sont proposés au départ de Sablonnières :
- Parcours famille jusqu’à Arandon-Passins
- Parcours histoire et patrimoine jusqu’à Crémieu
- Parcours culturel jusqu’à Brangues
- Parcours sportif jusqu’à Montalieu-Vercieu

VOTRE AGENDA

Commission sociale intercommunale secteur «Est»
lundi 27 mai à 14h30
site communautaire de Morestel
Conseil communautaire
mardi 28 mai à 18h
Maison du Haut-Rhône Dauphinois – Crémieu
L’été de l’emploi
organisé par la Mission Locale
mercredi 5 juin de 13h30 à 17h30
au gymnase/ lycée Camille Corot de Morestel
Fête du vélo
samedi 8 juin dès 9h
au départ de Sablonnières
5 Ateliers PCAET
Bâtiments : comment réduire la facture énergétique ?
mardi 11 juin à 17h00
site communautaire de Saint-Chef
Comment concilier besoins de transport et faible
empreinte carbone ?
jeudi 13 juin à 17h00
site communautaire de Saint-Chef

►Constitution
d’un
groupe
pour le maintien à domicile

de

travail

Il a été proposé la constitution d’un groupe de travail
pour traiter de la thématique du maintien à domicile.

Rôle des puits de carbone des espaces naturels et
agricoles, quelles potentialités ?
lundi 17 juin à 17h00
site communautaire de Saint-Chef
Energies renouvelables : quel développement sur les
Balcons du Dauphiné ?
jeudi 20 juin à 17h00
site communautaire de Saint-Chef
Comment s’adapter aux conséquences du changement
climatique ?
mercredi 26 juin à 17h00
site communautaire de Saint-Chef

ÇA BOUGE AUX BALCONS...
du côté des services administratifs
Arrivée
Le 2 mai : Théo Gerber, Responsable Urbaniste
Départ à la retraite
Angèle Reus : dernier jour de travail le 29 mai (retraite le 29 juillet)
Pour plus d’informations, consulter le compte-rendu du conseil communautaire sur www.balconsdudauphine.fr/l-intercommunalite/
le-conseil-communautaire
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