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Les délibérations
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

ÉCONOMIE

► Création, suppression d’emplois et actualisation
du tableau des effectifs au 1er mars 2019

► Annulation de la délibération N°115 /2018 du 29
mai 2018 concernant la cession d’une parcelle de
terrain d’une surface de 3 595 m² à Monsieur FLAMENT
(SAS SWING) - PA de Buisson Rond à Villemoirieu

Les élus communautaires ont approuvé le nouveau tableau
des emplois (en pièce jointe)
intégrant notamment
la suppression et création de postes pour les
pôles
ressources
et
services
à
la
population.

FINANCES
Les 6 comptes de gestion et les 6 comptes administratifs 2018
(4 budgets annexes économiques, le budget de l’office de
tourisme intercommunal et le budget principal) ont été
approuvés.
Lors de cette même séance, les 6 budgets primitifs
2019 ont été approuvés.
Le budget principal s’équilibre en fonctionnement à
33 752 085 € et en investissement à 22 844 876,83 €
Les principales opérations d’investissement 2019 sont :
- les travaux d’aménagement du futur siège communautaire
situé à d’Arandon-Passin pour 3 289 K€,
- les travaux de la Viarhôna Ouest : 2 879 K€
- l’aménagement du site du Serverin pour 825 K€
- l’inscription de crédits pour l’acquisition de réserves
foncières pour 583 K€
- la requalification de la ZAE des Triboullières pour 520 K€
- le Très Haut Débit pour 495 K€
Le détail des documents budgétaires est disponible sur le
site internet : www.balconsdudauphine.fr/l-intercommunalite/
le-conseil-communautaire (en date du conseil du 26 mars).
MARCHÉS PUBLICS

► Marché de maîtrise d’œuvre relative au
réaménagement du Domaine du Serverin – Règlement
des indemnités aux candidats non retenus

La société SWING s’étant vue refuser son offre de prêt,
la cession du terrain de 3 595 m2 est annulée.

► Cession d’une parcelle de terrain d’une surface
de 3 595 m² à Monsieur Christophe ROSIAUX (SARL
DIZISOFT) - PA de Buisson Rond à Villemoirieu
Afin d’accompagner son projet de développement de
conception et de commercialisation de logiciels, une
parcelle de 3 595 m2 sera cédée au prix de 129 420 € TTC
à Monsieur Rosiaux, gérant de la société Dizisoft.

AMÉNAGEMENT
► Avis sur le dossier d’exécution - Projet de mise
en navigabilité du Haut Rhône par la CNR à des fins
touristiques
Le Conseil communautaire a confirmé
la plus-value
touristique pour le territoire des Balcons du Dauphiné
de la remise en navigabilité du Haut-Rhône par la CNR
et a émis un avis favorable sur le dossier d’instruction.

CULTURE
► Convention de mécénat pour le festival Isle en
Scène

Le festival Isle en Scène aura lieu du 17 au 19 mai 2019.
La CCI Nord Isère participera en tant que mécène au
festival à hauteur de 3 000 €, Enedis et Record à hauteur de
1 500 € et GCom1’ID à hauteur de 1 000 €. Une convention
de partenariat sera établie entre chacune des entreprises
mécènes et la communauté de communes.

Dans le cadre du réaménagement du Domaine du Serverin
et conformément au règlement de consultation applicable au
marché à procédure adaptée, le Conseil communautaire
a autorisé le versement d’une indemnité de 6 600 € TTC
aux deux candidats non retenus pour la maitrise
d’œuvre, Archicube et Atelier Ritz.
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► Solstice de Brangues – Programmation et tarifs
2019

La communauté de communes organise le Solstice de Brangues
du 21 juin au 30 juin 2019 au domaine Paul Claudel à Brangues.
Les tarifs fixés pour les spectacles ont été approuvés.
Vendredi 21 juin : 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€

INSERTION
► Mission Locale Nord Isère – Convention cadre,
convention de partenariat 2019, et prise en compte
du loyer 2019 de la Maison Mestrallet à Crémieu
Le Conseil communautaire accepte de signer les conventions
nécessaires à l’exercice des missions de Mission Locale
Nord Isère. Une première subvention de 71 780 € sera versée
à l’association au titre de l’exercice 2019. Une participation
financière
de
4000
€
sera
également
versée
concernant la location de la Maison Mestrallet.

HABITAT/ LOGEMENT
► Gens du voyage : participation au SAGAV
La participation de la communauté de communes au SAGAV
pour 2019 est fixée à 51 815,10 €.
Samedi 22 juin : Françoise par Sagan de et avec Caroline
Loeb, mise en scène Alex Lutz avec la collaboration de Sophie
Barjac : plein tarif 27€ tarif réduit : 22€

Informations

►SCoT – Avis de l’Etat sur le projet du nouveau SCoT
L’avis de l’Etat sur le projet du SCoT a été réceptionné
le 19 février.
Il va être adressé aux communes.
Un comité de pilotage est prévu le 2 mai prochain.
L’avis comprend 5 réserves :
- Une, liée à la Loi ELAN du 28 novembre
- Une, sur le logement (question de justification)
- Une, portant sur la compatibilité avec le PGRI (Plan
de Gestion des Risques d’Inondation)
du Bassin
Rhône Méditerranée Corse
- Une, sur la protection de périmètre de captage d’eau potable
- Et une, sur la réalisation d’un schéma de transports routiers.
Pass 2 spectacles plein tarif : 44€ Pass 2 spectacles tarif
réduit : 40€
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 2019 pour les 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.

PETITE ENFANCE / ENFANCE
►Signature d’une convention avec un médecin
référent - EAJE Gavroche

Il est obligatoire d’avoir un médecin référent pour les
établissements d’accueils d’enfants de moins de 6 ans
d’une capacité supérieure à 10 places. La convention
avec le Docteur Tournan pour la structure «Gavroche»,
applicable à compter du 1er février 2019 a été approuvée.

VOTRE AGENDA

Commission sociale intercommunale secteur «Est»
lundi 29 avrili à 14h30
site communautaire de Morestel
Conseil communautaire
mardi 30 avril à 18h
Maison du Haut-Rhône Dauphinois – Crémieu
Eau et assainissement
- mercredi 24 avril et lundi 29 avril : rencontres
individuelles de chaque gestionnaire, syndicats ou
communes en charge de l’eau et de l’assainissement.
- mercredi 24 avril : COPIL Eau et Assainissement
- mardi 30 avril matin : réunion de l’ensemble des
personnels transférables au titre de la prise de
compétences Eau et Assainissement
Commission sociale intercommunale secteur «Ouest»
jeudi 2 mai à 9h30
site communautaire de Villemoirieu
Soirée de lancement de la saison touristique
jeudi 9 mai à 17h30
château Chapeau Cornu à Vignieu
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ÇA BOUGE AUX BALCONS...
du côté des services administratifs
Arrivées
Le 1er janvier : Annick Laruelle, gestionnaire comptable
Le 21 janvier : Alexandrine Duffourd, gestionnaire ressources humaines
Le 4 mars : Julien Blancher, administrateur systèmes et réseaux
Le 12 mars : Pascale Genin, gestionnaire comptable
Départs
Le 15 janvier : Aurélie Mathevon, gestionnaire comptable
Le 31 janvier : Sandrine Chambaty, gestionnaire ressources humaines
Départs à la retraite
Mars : Denis Vessiler, exécution budgétaire
Avril : Marie-Thérèse guicherd, responsable du service ADS
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