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Retour sur le conseil du 27 février 2018

Les délibérations
ADMINISTRATION GÉNÉRALE - RESSOURCES
HUMAINES
► Participation de la communauté de communes
en matière de santé et de prévoyance dans le
cadre d’une procédure labellisée
Le
Conseil
communautaire
a
approuvé
la
mise en place à partir du 1er avril 2018 d’une
participation
de
la
communauté
de
communes
concernant les contrats de santé et de prévoyance des agents.

► Attribution de compensation
Dans le cadre des charges transférées à la communauté de
communes au titre des ZAE (Zones d’Activités Economiques)
et de la compétence tourisme, les montants des nouvelles
attributions de compensation négatives et positives des
communes ont été validés par le Conseil communautaire.

► Construction d’une Maison de Santé
Pluridisciplinaire
sur
la
commune
de
Montalieu-Vercieu – Approbation du plan de
ﬁnancement et des demandes de subventions
Le Conseil communautaire a approuvé le plan de
ﬁnancement pour la construction de la Maison de
Santé Pluridisciplinaire de Montalieu-Vercieu pour
un coût d’opération de 2 412 784,80 €TTC. Des
demandes de subvention seront faites auprès de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, du Département de l’Isère et de l’Etat.

►Retrait de la délibération relative au recrutement d’agents en Contrat d’Engagement Educatif
Le Conseil communautaire a voté le retrait de la délibération
du 30 janvier 2018 concernant le recrutement d’agents en
contrat d’engagement éducatif.

► Désignation de 4 délégués pour l’association
« Isère Porte des Alpes » adossée au GIP (Groupement d’Intérêt Public)
Martine Bert, Gilbert Durand, Solange Fay-Chatelard et Patrick Ferraris ont été désignés représentants pour siéger au
conseil d’administration de l’Association « Isère Porte des
Alpes ».

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 et
les principales orientations budgétaires pour l’année 2018 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 2018 qui impactent les ﬁnances communautaires (DGF boniﬁée, DETR, FDPTP, revalorisation des bases…).
Il a été pris acte de ce débat.

MARCHÉS PUBLICS
► Construction de la piscine de Morestel : modiﬁcation de la délibération du 9 mai 2016 relative aux
marchés de travaux – Lot n°8 bassin inox
La délibération du 9 mai 2016 précisait le montant
des prestations pour chacun des lots concernant la
construction de la piscine. Il convient de rectiﬁer le
montant concernant la tranche conditionnelle du lot n°8
« bassin inox » et d’indiquer 14 400 €HT (au lieu de 14 000 €HT).

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
► Convention de servitude avec ENEDIS pour la
viabilisation électrique du lot de Monsieur KONIG ZA les Petites Champagnes à Hières sur Amby
Le Conseil communautaire a validé le projet de convention de
servitude avec ENEDIS pour permettre la viabilisation
électrique de la parcelle de terrain de Monsieur Konig.

► Cession d’une parcelle de terrain de 170m² à la
société RECORD INDUSTRY (CORDVER) - ZA les
Triboullières à Crémieu
Le Conseil communautaire a donné son accord pour
l’acquisition par la société RECORD INDUSTRY d’une
parcelle de terrain d’une surface de 170 m2 pour un
montant de 612 €TTC (3€HT/ m2). Ce tènement de 170 m2
permet une continuité de foncier entre la parcelle de terrain de
RECORD INDUSTRY et celle appartenant au Département.
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► Cession d’une parcelle de terrain de 1474 m²
à Monsieur VARVIER, société VARVIER FILTRATION – ZA du Mont Revolon à Montalieu-Vercieu

Informations

Une parcelle de 1 474 m2 sera cédée à Monsieur VARVIER,
dirigeant de la société VARVIER FILTRATION, spécialisée
dans la fourniture et la maintenance de composants et
d’éléments ﬁltrants, pour un montant de 44 220 €TTC.

► Révision du SCoT – Réunion du 20 mars pour
le DOO (Document d’Orientations et d’Objectifs)
et le DAAC (Document d’Aménagement Artisanal
et Commercial)

► Accord de principe : aide aux communes pour
le maintien et/ou développement de l’artisanat

Le bureau d’études présentera lors de la réunion du 20
mars à Trept les cibles et stratégies sur le DAAC et le
Symbord interviendra sur le DOO.

Le Conseil communautaire accepte le principe d’une aide
ﬁnancière aux communes pour leur permettre de répondre
aux demandes des artisans (en recherche de terrain à bâtir
ou de bâtiment pour implanter leur activité) via la mise en
place d’un fonds de concours plafonné à 80 000€HT par an
pour l’ensemble du territoire des Balcons du Dauphiné.

AMÉNAGEMENT
► Taxe d’aménagement : reversement de la taxe
d’aménagement dans le cadre de la construction
d’une Maison de Santé pluridisciplinaire sur la
commune de Montalieu-Vercieu
Dans le cadre de la construction de la Maison de
Santé Pluridisciplinaire, le Conseil communautaire
valide la signature d’une convention actant le
reversement par Montalieu-Vercieu de la part communale de
la Taxe d’Aménagement à la communauté de communes.

ENVIRONNEMENT

► Gestion de la natation scolaire
Dans le cadre de sa compétence « apprentissage de la
natation en milieu scolaire », la communauté de communes
doit permettre à chaque enfant scolarisé du territoire de
participer à un cycle de natation dans son temps scolaire.
L’objectif est que chaque enfant de cycle 2 bénéﬁcie de
10 séances de natation en bassin. Pour cela, la piscine de
Morestel devrait pouvoir accueillir 114 classes (le temps
de transport n’excèdant pas 30 minutes pour ces classes).
Concernant les 41 classes dont le temps de transport excède
30 minutes, des demandes vont être entreprises auprès des
territoires voisins (Ain, Capi). Le transport des élèves de cycle
2 sera dans tous les cas organisé et ﬁnancé par la communauté de communes à compter de la rentrée de septembre 2018.
L’enseignement est ﬁnancé par les communes ou le sou des
écoles.

► Habitat / Logement - Etude pour le PLH
Le bureau d’études chargé de l’élaboration du nouveau
PLH à l’échelle des Balcons du Dauphiné est ENEIS. La
prestation a démarré le 21 février.

► Compétence Enfance/ Jeunesse
► Désignation des délégués au SMABB –
Modiﬁcation
Gérard Regeamortel et Gérard Ferrand ont été élus délégués
suppléants au SMABB (Syndicat Mixte d’Aménagement du
Bassin de la Bourbre) en lieu et place de Marcel Feuillet et
de Jean-René Rabilloud qui sont tous deux délégués communaux titulaires.

En début de séance, le Président a rencontré brièvement
des parents qui s’inquiètent du devenir de la compétence
enfance/jeunesse. Ils lui ont remis une pétition. Le Président s’est engagé à les rencontrer très prochainement.

► Enfance / Jeunesse : calendrier des travaux
2018
L’arbitrage du choix communautaire sur les compétences
enfance et jeunesse devra se faire en juillet au plus tard
dans le cadre des travaux d’harmonisation des compétences.

► Enfance / Jeunesse : semaine de 4 jours et
fonctionnement des ACM
Il est proposé d’organiser les accueils du mercredi en journée complète à compter de la rentrée 2018.

Pour plus d’informations, consulter le compte-rendu du conseil communautaire sur www.balconsdudauphine.fr/l-intercommunalite/
le-conseil-communautaire
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VOTRE AGENDA

Commission sociale intercommunale secteur est
(Pays des Couleurs)
membres de la commission du secteur
lundi 26 mars à 14h30 - Morestel
Commission culture
membres de la commission
lundi 26 mars à 17h - Saint-Chef
Conseil communautaire
mardi 27 mars à 18h
Maison du Département du Haut-Rhône Dauphinois à Crémieu
Comité de pilotage Eau et Assainissement
mercredi 4 avril à 18h
Maison du Département du Haut-Rhône Dauphinois à Crémieu
Commission sociale intercommunale secteur ouest
membres de la commission du secteur
jeudi 5 avril à 9h30 - Villemoirieu
Bureau exceptionnel pour l’harmonisation des compétences
jeudi 5 avril à 14h - Morestel
Bureau du conseil communautaire
lundi 9 avril à 14h - Villemoirieu
Réunion des conseillers communautaires et des maires
lundi 9 avril à 18h
lundi 26 mars 14h30 - Morestel
Maison du Département du Haut-Rhône Dauphinois à Crémieu
Comité de Direction de l’ EPIC
mercredi 11 avril à 19h - Saint-Chef
Conseil Syndical du Symbord
jeudi 12 avril à 18h
Maison du Département du Haut-Rhône Dauphinois à Crémieu
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