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Les délibérations
FINANCES
► Débat d’Orientations Budgétaires

Conformément aux dispositions en vigueur, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un débat
d’orientations budgétaires 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 2019 en ce qui
concerne la dette, la fiscalité, la masse salariale, les charges
de fonctionnement et les opérations d’investissement.
Un zoom a également été fait sur les principales dispositions
de la Loi de Finances 2019 qui impactent les finances
communautaires (revalorisation des valeurs locatives,
Taxe d’Habitation, TEOM, taux et produit de la taxe
GEMAPI, réforme de la dotation d’intercommunalité,…).
Il a été pris acte de ce débat

► Attributions de compensations provisoires 2019

Dans l’attente des travaux de la CLECT (Commission
Locale d’Evaluation des Charges Transférées) sur les
charges transférées au titre de l’harmonisation des statuts,
le Conseil communautaire a approuvé les montants
provisoires des attributions de compensation 2019.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
► Accueil des stagiaires de l’enseignement

Le Conseil communautaire a validé le recours à des stagiaires
de l’enseignement secondaire et supérieur (4 simultanément)
au sein de la communauté de communes. Le taux horaire de
gratification pour les stagiaires s’élèvera à 3.75 €/heure de
stage (15% du plafond de la sécurité sociale).

► Règlement du solde de congés payés aux
personnels petite enfance transférés

Certains agents de la petite enfance transférés au 1er janvier
2019 étaient titulaires d’un CDI de droit privé et disposent
tous d’un solde de congés annuels d’environ 25 jours au 31
décembre 2018. Le Conseil communautaire a approuvé les
modalités proposées pour le règlement du solde de ces congés.

► Etude préalable à la mise en oeuvre de la compétence eau potable et assainissement –
Affermissement de la tranche conditionnelle et
avenant n° 1

La tranche ferme relative à l’état des lieux et au diagnostic
eau et assainissement étant désormais achevée, une tranche
conditionnelle a été inscrite au marché pour l’accompagnement
dans la mise en œuvre effective du transfert de compétence. Le
Conseil communautaire a affermi cette tranche conditionnelle
et a approuvé les termes de l’avenant n° 1 au marché pour la
poursuite des travaux préparatoires ce qui porte le montant
global du marché à 198 605 € HT, soit 238 326 € TTC.

► Création de la commission de délégation de
service public et élection des membres de la
commission

Olivier Bonnard, Daniel Hote, Bernard Jarlaud, Catherine
Teillon, Francis Spitzner et Aurélien Blanc ont été désignés
membres titulaires de la commission de délégation
de service public. Ils seront suppléés par Adolphe
Molina,
Jean-Claude
Champier,
Frédéric
Durieux,
Nora Chebbi, Gérard Guicherd et Joseph Aslanian.
Le rôle de cette commission est proche de celui de
la Commission d’Appels d’Offres.
Pour toute consultation de délégation de service public,
cette instance procèdera à l’ouverture des candidatures
et des offres, et donnera un avis quant aux offres remises.

ÉCONOMIE
► Acquisition des parcelles AC315 (956 m²) et
AC408 (881 m²) à la commune des Avenières Veyrins
Thuellin – Secteur du Petit Veyrins

L’acquisition auprès de la commune Les Avenières VeyrinsThuellin de deux parcelles d’une surface totale de 1 837 m2
au prix de 185 000 € a été approuvée par le Conseil
communautaire.

► Cession d’une parcelle de 14 473 m² à Monsieur
BARTHELEMY, Sarl MEGETECH - PA de Buisson
Rond à Villemoirieu
Pour accompagner son développement, une parcelle de
14 473 m2 sera cédée au prix de 434 190 € TTC
à Monsieur Barthélémy, gérant de la société Megetech,
spécialisée dans l’usinage de précision.
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► Cession complémentaire d’une parcelle de 481 m²
à Monsieur SAHIN – PA Buisson Rond à Villemoirieu

► Convention d’achat de
commune de Vézeronce-Curtin

►Subvention à l’ACABRED
« nouveau arrivants »

► Conventions d’objectifs et de moyens
avec le Centre social des Avenières VeyrinsThuellin, l’association des Marmousets à MontalieuVercieu + EAJE et RAM pour l’année 2019

Une surface complémentaire de 481 m2 sera cédée au tarif
de 14 430 € TTC à Monsieur Sahin, dirigeant de la société
« LE VERGER CREMOLAND » dont l’activité est la
vente et distribution de produits primeurs.

au

titre

du

kit

Dans le cadre de la mise en place d’un kit « nouveaux
arrivants », pour développer l’économie de proximité du
territoire, une subvention de la communauté de communes de
1 546 € sera allouée à l’ACABRED correspondant à une partie de
la contrepartie financière demandée dans le cadre de LEADER.

► Convention d’entretien des ZAE situées
sur la commune de Saint Romain de Jalionas
Afin de mutualiser l’entretien des ZAE « les Serpollières »
et « les Sambètes », une convention d’entretien et de
remboursement de frais sera établie entre la commune de
Saint-Romain-de-Jalionas disposant des moyens techniques
et la communauté de communes.

AMÉNAGEMENT
► Avis sur l’arrêt du SCoT Boucle du Rhône en
Dauphiné

Le Conseil communautaire a émis
un avis favorable
pour le projet d’arrêt du SCOT de la boucle du Rhône
en Dauphiné après avoir apporté quelques remarques
sur le Document d’Orientation et d’Objectifs.

ENVIRONNEMENT
► Convention de mutualisation pour la mise en
œuvre opérationnelle du Contrat vert et bleu de la
vallée de la Bourbre 2017-2022
Dans le cadre de la mise en œuvre opérationnelle du Contrat
vert et bleu de la vallée de la Bourbre 2017-2022, une convention
sera signée entre les 5 communautés de communes
concernées et le SMABB, structure porteuse du contrat.
Sur 5 ans, la participation de la communauté de
communes des Balcons du Dauphiné s’élèvera à 4793 €.
Les actions portant sur le territoire des Balcons du Dauphiné
sont notamment la restauration de cours d’eau comme le Culet
ou le Ver, la création d’un passage à faune sur le cours d’eau du
Ver, un plan d’action castor, l’aide à la création ou restauration
de mares, l’établissement des plans de rénovation de l’éclairage
public en vue de réduire les pollutions lumineuses (ZA…).

repas

avec

la

Jusqu’au 31 décembre 2018, les repas de l’accueil de loisirs
étaient assurés par la commune de Vézeronce-Curtin.
Pour maintenir cette organisation, une convention
d’achat de repas sera formalisée avec la commune.

Des conventions d’objectifs et de moyens seront passées avec
les associations gestionnaires des EAJE et des RAM afin de
soutenir leur financement et leur fonctionnement. La
participation financière annuelle de la communauté de
communes ne pourra dépasser 46 650 € pour l’EAJE
et 25 950 € pour le RAM gérés par le Centre social
Jean Bedet et 69 400 € pour l’EAJE et 17 450 € pour
le RAM gérés par l’association « les Marmousets ».

HABITAT / LOGEMENT
► Octroi subvention PLH à OPAC 38 construction de 16 logements PLUS et 4 PLAI
à Saint-Chef «quartier des Môles »
Le Conseil communautaire a accepté le versement d’une
subvention de 62 595,52 € à l’OPAC de l’Isère au titre
d’une opération de construction de logements locatifs à
prix maîtrisés en locatifs et accession sociale à Saint-Chef.

Informations

►Ordures ménagères : harmonisation de la TEOM
Adolphe Molina a fait savoir qu’un groupe de travail a été constitué pour réfléchir sur les travaux
d’harmonisation de la fiscalité des ordures ménagères
que la communauté de communes doit conduire.
Ce
groupe
de
travail
comprend
le
Président,
Adolphe Molina, Laurent Guillet, Gilbert Pommet,
Bernard Bourgier et Maria Favier.

PETITE ENFANCE / ENFANCE
► Renouvellement de la délégation de service public
pour la gestion des activités multi-accueils, relais
d’assistantes maternelles et accueils de loisirs
sans hébergement – secteur Balmes Dauphinoises
Le contrat de délégation de service public confiée à Léo
Lagrange couvrant le fonctionnement des pôles petite
enfance et enfance pour les activités multi-accueils, relais
d’assistantes maternelles et accueils de loisirs sans
hébergement arrive à échéance au 31 décembre 2019.
Le Conseil communautaire a approuvé
le principe de
renouvellement de cette délégation.
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VOTRE AGENDA

Conseil communautaire
mardi 26 mars à 18h
Maison du Haut-Rhône Dauphinois – Crémieu
Pose de la première pierre de la Maison de Santé
Pluridisciplinaire de Montalieu-Vercieu
mercredi 27 mars à 11h
Inauguration de la piscine intercommunale
mardi 2 avril à 18h
Eau et assainissement
les 03 et 04 Avril après midi et les 11 et 15 avril toute la journée :
rencontres individuelles avec l’ensemble des gestionnaires
(communes et syndicats) des compétences eau et
assainissement sur la partie du territoire concernée par la future
régie communautaire.
Réunion de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées)
mercredi 3 avril à 18h30
site communautaire de Morestel
Commission sociale intercommunale secteur «Ouest»
jeudi 4 avril à 9h30
site communautaire de Saint-Chef
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