COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COLLINES DU NORD DAUPHINE
RELEVE DE DECISIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
LE JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 A ROCHE – SALLE DE L’ARCHE
Nombre de Membres

En exercice
36

Présents
22

Votants
31

L’an 2019, le jeudi 26 septembre, à 19h30, le conseil communautaire de la Communauté de Communes des Collines du
Nord-Dauphiné, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à Roche, sous la présidence de René PORRETTA.
Date de convocation : jeudi 19 septembre 2019
Secrétaire de séance : Martine CHASTAGNARET (Heyrieux)
Présents : DEVRED Marie-Agnès, QUEMIN André (Bonnefamille) ; MIGNOZZI François, ORELLE Pierre-Louis (Charantonnay) ;
NEPLE Alain, REY Christian, SAUGEY Catherine (Diémoz) ; FASSINOT Christine (Grenay) ; CHASTAGNARET Martine, GENDRIN
Valérie, NOWAK Christine, REVEYRAND Michel (Heyrieux) ; PORRETTA René, VISCOGLIOSI Béatrice (Oytier Saint Oblas) ;
COCHARD Bernard, KENT Pierre-Alain (Roche) ; BOUQUET Isabelle, CASTAING Patrick, LASSALLE Camille (Saint-Georgesd’Espéranche) ; GALLON Gérard, MUSTI Murielle (Saint-Just-Chaleyssin) ; PARISET Robert (Valencin).
Absents : ANGONIN Daniel, BESSON Nathalie, BRICOUT Michel, CLAUDIN Félicie, CRESSENT Bernard, FARAULT Patrick, HUGOU
Isabelle, MAGNARD Corinne, MICHAUD Jean-Paul, NEDJAM Angèle, PORTAL Philippe, ROSET Patrick, TERRY Joël, VAILLANT
Evelyne.
Procurations

ANGONIN Daniel à CHASTAGNARET Martine
BESSON Nathalie à ORELLE Pierre-Louis
CLAUDIN Félicie à PARISET Robert

CRESSENT Bernard à FASSINOT Christine
HUGOU Isabelle à MUSTI Murielle
NEDJAM Angèle à LASSALLE Camille

ROSET Patrick à GENDRIN Valérie
TERRY Joël à BOUQUET Isabelle
VAILLANT Evelyne à COCHARD Bernard

1. COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 04/07/2019
Le conseil communautaire, à l’unanimité des membres présents :
- APPROUVE le compte-rendu de la séance du 4 juillet 2019.

2. DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT
Le conseil communautaire :
- PREND ACTE des décisions suivantes, prises par le Président conformément aux délégations qui lui ont été
accordées par le conseil communautaire :
DECISION – n° 19/007 – ZAE ALOUETTE - COMMERCIALISATION DU LOT 11 A L’ENTREPRISE MG THERMIE
Dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente, la Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné
confère à la société MG Thermie, M. Grégory CHENAVIER époux de Mme Annelise MONNET, la faculté d’acquérir
pour un montant de 132 028 € HT (cent trente-deux mille vingt-huit euros hors taxes), les biens ci-dessous
identifiés :
Lot
11

Section
A

N° parcelle
1430

Surface
2 539 m²

DECISION-n°19/008 - ZAE ALOUETTE – COMMERCIALISATION DU LOT 1 A MESSIEURS SARKISIAN ET BRISSAUD
Dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente, la Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné
confère à M. SARKISIAN Christophe Hratchik époux de Mme Anne-Laure POCHON et M. BRISSAUD Loïc Rodolphe, la
faculté d’acquérir pour un montant de 206 140 € HT (deux cent six mille cent quarante euros hors taxes), les biens
ci-dessous identifiés :
Lot
1
1

Section
A
A

N° parcelle
1 418
1 436

Surface
1 568 m²
2 180 m²

DECISION-n°19/009 - ZAE ALOUETTE – COMMERCIALISATION DU LOT 9 A MONSIEUR BATISTA MICKAËL
Dans le cadre d’une promesse unilatérale de vente, la Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné
confère à M.BATISTA Mickaël, la faculté d’acquérir pour un montant de 112 850 € HT (cent douze mille cent
cinquante euros hors taxes), les biens ci-dessous identifiés :
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Lot
9

Section
A

N° parcelle
1 428

Surface
2 257 m²

DECISION-n°19/010 – PRESTATION INFIRMIERE POUR LES ETABLISSEMENTS D’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT DU
TERRITOIRE

Une convention de prestation de service est conclue entre la Communauté de Communes des Collines du
Nord Dauphiné et Madame SERMET Sandrine (sis 26 Sentier du Moleron - 38440 ARTAS). Elle a pour objet
une prestation d’infirmière diplômée d’Etat au sein des Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant du
territoire de la Communauté de Communes, consentie pour la période de septembre 2019 à juillet 2020,
pour un montant total de 29 999.20 € TTC.
DECISION – n° 19/011 (annule et remplace la décision 19/003 suite à une erreur matérielle) – REPRISE D’UN
EMPRUNT AUPRES DU CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES
Le contrat conclu initialement entre le CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES et la Commune de DIEMOZ, est repris
par la Communaute de Communes des COLLINES DU NORD DAUPHINE au 1 er juin 2019. Ses principales
caractéristiques sont les suivantes :
Montant du prêt
Durée de la phase d’amortissement
Périodicité des échéances
Taux d’intérêt
Capital restant dû au 01/06/2019

300 000 €
15 ans
Annuelle
3.64 %, Taux fixe
200 000 €

3. SPLA SARA AMENAGEMENT - RAPPORT ANNUEL 2018 (PJ)
Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE :

- DE PRENDRE ACTE du rapport de ses représentants au sein du conseil d’administration de SARA pour
l’exercice 2018.
4. RELAIS ASSISTANT-E-S MATERNEL-LE-S (RAM) CHARANTONNAY – MISE A DISPOSITION DES LOCAUX A
L’ASSOCIATION « LA RONDE DES PETITS » (PJ)
Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE :
- CONSIDERANT l’avis favorable donné par l’association « Familles rurales », gestionnaire du RAM « Les
Petites Frimousses »,
- D’APPROUVER la mise à disposition des locaux du RAM de Charantonnay à l’association « la ronde des
petits », une matinée par semaine lorsque le service est fermé,
- D’APPROUVER la convention d’occupation précaire à signer avec ladite association, telle que présentée,
- D’AUTORISER le président à signer cette convention et tout document se rapportant à la présente
délibération.
5. PEPINIERE D’ENTREPRISES – CONVENTIONS D’OCCUPATION PRECAIRE – MODIFICATION DE LA DUREE ET
DES INDEMNITES D’OCCUPATION
Délibération reportée en attente d’informations complémentaires.
6. NOUVEAU POLE DE SERVICES COMMUNAUTAIRES - AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX
Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE :
- CONSIDERANT que le montant total des avenants n’excède pas l’enveloppe prévisionnelle globale de
l’opération,
- D’APPROUVER la passation des avenants ci-après grisés, pour un montant de 84 317.47 € HT :
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Lot

Entreprise

Montant HT
initial

Avenant
n° 1 HT

1

PERRIOL TP

220 895.76

+ 13 490.60

2

SOCIETE SBH

515 000.00

+ 4 940.00

3

SOCIETE JULLIEN

247 688.18

+ 4 440.19

212 485.01

Avenant
n° 2 HT

Nouveau
montant HT

Montant
TTC

Variation

258 298.06

309 957.67

+16.93 %

530 469.04

636 562.85

+3%

255 243.57

306 292.28

+3.05 %

-349.89

212 135.12

254 462.14

- 0,2 %

+ 23 911.70
+ 10 529.04
+ 3 115.20

5

ALLIANCE ECO
CONSTRUCTION
MARTIN G SARL

176 631.70

+ 3 344.80

179 976.50

215 971.80

+1.89 %

6

METALLERIE ROLLAND

58 528.60

-15 715.60

42 813.00

51 375.60

-26.85 %

7

MEUNIER SAS

228 956.54

+ 33 534.80

262 493.34

314 989.61

+14.65 %

8

SIAUX SAS

48 170.32

+ 7 800.00

55 970.32

67 164.38

+ 16.2 %

9

SDS SAS

63 503.70

+ 3 858.00

67 361.70

80 834.04

+6.08 %

10

CHANUT SAS

113 299.55

+ 1 974.00

115 273.55

138 328.26

+ 1.7 %

11

MARTIN PLOMBERIE

386 154.40

-2 154.00

384 000.40

460 800.48

-0.56 %

12

SCAE SAS

256 512.59

+ 8 177.93

264 690.52

317 628.62

+3.19 %

4

-

-

D’AUTORISER le Président à signer toutes les pièces nécessaires à ce dossier,
DE PRECISER que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2019.

7. ZAE LES AYES - FRICHE CHABROUD-GALVA – CONVENTION TRIPARTITE EPORA / SAINT-GEORGESD'ESPERANCHE / CC CND (PJ)
Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE :
- VU la délibération du Conseil communautaire du 04/07/19 ;
- VU la convention du 05/05/09, modifiée le 13/12/16 et le 06/12/18, signée entre l’EPORA, la mairie de St
Georges et la CCCND ;
- VU le plan de division réalisé en date du 4 septembre 2019,
- VU le projet de convention opérationnelle proposé par l’EPORA,
- D’APPROUVER :
o le programme de travaux de dépollution établi par l’EPORA ;
o le rachat à l’EPORA d’une partie du tènement « CHABROUD », pour un total de 6 359 m² (à
confirmer par bornage contradictoire) :
CC CND
N° LOT
B
C
D
TOTAL

SURFACE (m²)
3 556
1 925
878
6 359

o

-

le bilan foncier prévisionnel défini par l’EPORA, estimant la participation financière de la CC CND
entre 406 340 € et 441 315 € HT ;
o le projet de convention opérationnelle, tel que proposé par l’EPORA et présenté à l’assemblée ;
DE DONNER UN AVIS FAVORABLE à la réalisation d’une étude de faisabilité concernant un projet à vocation
économique sur la partie communautaire ;
D’AUTORISER le Président à signer la convention précitée ainsi que tout document se rapportant à la
présente délibération.

8. DOTATION DE SOLIDARITE COMMUNAUTAIRE (DSC)
Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE :
- VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- VU les dispositions du Code Général des impôts ;
- VU les statuts de la Communauté de communes des collines du Nord Dauphiné ;
- CONSIDERANT qu’aux termes de l’article 1609 nonies C VI du Code général des impôts les EPCI soumis à la
Contribution Economique Territoriale peuvent instituer, au bénéfice de leurs communes membres, « une
dotation de solidarité communautaire (DSC) dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le
conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers » ;
- CONSIDERANT qu’aux termes du même article :
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o

-

-

-

-

la dotation de solidarité communautaire « est répartie en tenant compte prioritairement de
l'importance de la population et du potentiel fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant
fixés librement par le conseil.» ;
o « le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale. »
CONSIDERANT qu’il y a lieu de reverser aux communes une part significative des excédents de la
Communauté de Communes tout en ménageant les marges de manœuvre de la communauté de communes
de manière qu’elle puisse assumer le développement de ses compétences ;
D’INSTITUER une dotation de solidarité communautaire au bénéfice des communes membres de la CC CND,
d’un montant annuel total de 500 000 €, de 2020 à 2021 ;
DE VENTILER cette dotation en fonction des critères suivants :
o population DGF (40 %) : répartition en fonction du poids de la population DGF de chaque commune
(tiré des fiches DGF 2019) dans le total de la population DGF de la communauté de communes ;
o potentiel fiscal 4 taxes (60 %) : par comparaison avec la commune du territoire dont le potentiel fiscal
par habitant est le plus élevé. Cette dernière bénéficiant d’un montant socle forfaitaire de 6 000 € sur
cette part ;
D’APPROUVER la répartition de la DSC conformément au tableau qui suit, valable pour les années 2020 et
2021 :

DE FIXER la date butoir de versement de la DSC au 1er juillet de l’année n.

9. DOTATION COMMUNAUTAIRE « SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS COMMUNAUX 2017-2019 » ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNE DE CHARANTONNAY POUR DES TRAVAUX DE
VOIRIE ET AGRANDISSEMENT DU CENTRE TECHNIQUE
Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE :
- VU la délibération du conseil municipal de CHARANTONNAY en date du 18/06/2019, approuvant
l’opération et son plan de financement et sollicitant un fonds de concours de la CC CND dans le cadre de la
dotation de soutien communautaire aux investissements communaux,
- VU le dossier de demande de fonds de concours adressé à la CC CND,
- D’ATTRIBUER un fonds de concours à la commune de CHARANTONNAY, plafonné à 67 105 €,
correspondant à 50% maximum du montant HT (subventions et participations éventuelles déduites) de
l’opération, conformément aux crédits inscrits au chapitre 204 du budget primitif 2019,
- D’APPROUVER la convention d’attribution de fonds de concours à signer avec la commune,
- D’AUTORISER le Président à signer cette convention et tout document afférent à ce dossier.
10. DOTATION COMMUNAUTAIRE « SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS COMMUNAUX 2017-2019 » ATTRIBUTION D’UN FONDS DE CONCOURS A LA COMMUNE DE CHARANTONNAY POUR LA REALISATION
D’UN TERRAIN DE FOOTBALL
Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE :
- VU la délibération du conseil municipal de CHARANTONNAY en date du 22/07/2019, approuvant
l’opération et son plan de financement et sollicitant un fonds de concours de la CC CND dans le cadre de la
dotation de soutien communautaire aux investissements communaux,
Page 4 sur 9

-

-

VU le dossier de demande de fonds de concours adressé à la CC CND,
D’ATTRIBUER un fonds de concours à la commune de CHARANTONNAY, plafonné à 40 500€, correspondant
au montant alloué au titre de l’enveloppe complémentaire, conformément aux crédits inscrits au chapitre
204 du budget primitif 2019,
D’APPROUVER la convention d’attribution de fonds de concours à signer avec la commune,
D’AUTORISER le Président à signer cette convention et tout document afférent à ce dossier.

11. CIAS DES COLLINES DU NORD DAUPHINE – REHABILIATION/EXTENSION DE LA RESIDENCE LES PERVENCHES
–AVANCE DE TRESORERIE DU BUDGET COMMUNAUTAIRE
Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE :
- D’APPROUVER le versement d’une avance de trésorerie remboursable, sans intérêts, d’un montant
maximum de 100 000 € au budget annexe du CIAS CND,
- DE DEMANDER au CIAS CND de s’engager à rembourser cette avance à la CC CND dès encaissement des
fonds bancaires,
- D’INSCRIRE les crédits correspondants au budget principal 2019 de la CC CND, en dépenses et en recettes,
dans le cadre d’une décision modificative,
- D’AUTORISER le Président à engager toute démarche nécessaire à la mise en œuvre de la présente
délibération et à signer tout document y afférant.
12. BUDGET PRINCIPAL 2019 – DECISION MODIFICATIVE N° 2
Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE :
- D’ADOPTER la décision modificative n° 2 du Budget général 2019, qui s’équilibre à 24 550 € en
fonctionnement et à 65 899 € en Investissement, comme récapitulé ci-dessous :

Page 5 sur 9

13. PERSONNEL COMMUNAUTAIRE - PARTICIPATION EMPLOYEUR AUX MUTUELLES SANTE & PREVOYANCE
Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE :
- DE FIXER les montants de participation employeur à la protection sociale des agents, comme suit :
 protection sociale « complémentaire santé » :
- 10 €/mois pour les agents de catégories C
- 8 €/mois pour les agents de catégories B
- 6 €/mois pour les agents de catégories A
 protection sociale « complémentaire prévoyance » :
- 10 €/mois pour les agents de catégories C
- 8 €/mois pour les agents de catégories B
- 6 €/mois pour les agents de catégories A
 conditions d’attribution inchangées :
- L’agent doit avoir souscrit au contrat proposé par le CDG 38,
- La participation ne pourra pas être supérieure à la cotisation payée par l’agent.
- D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget 2019,
- D’AUTORISER le Président à engager toute démarche nécessaire à la mise en œuvre de la présente
délibération et à signer tout document y afférant.
14. PERSONNEL COMMUNAUTAIRE – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’UN AGENT AVEC
L’ASSOCIATION « LES LOUSTIQUES » (PJ)
Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE :
- D’APPROUVER le projet de convention de mise à disposition de personnel entre la CC CND et l’association
les Loustiques,
- D’AUTORISER le Président à signer cette convention ainsi que tout document se rapportant à cette affaire.
15. PERSONNEL COMMUNAUTAIRE – CONTRATS GROUPE DU PERSONNEL « MUTUELLES SANTE ET
PREVOYANCE » (PJ)
Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE :
- D’APPROUVER l’adhésion de la CC CND au contrat-cadre mutualisé, à compter du 1er janvier 2020, selon
projet de convention proposé par le CDG 38, pour les lots suivants :
o
lot 1 : protection santé complémentaire
o
lot 2 : prévoyance contre les accidents de la vie, selon modalités suivantes :
Garanties
BASE : maintien de salaire en
cas d’incapacité Temporaire
de travail

Niveau de prestation

Assiette de cotisation

Taux de cotisation mensuel

95% du traitement net + 45%
du régime indemnitaire

TIB + NBI+ Régime
indemnitaire

0.85%

- D’APPROUVER le projet de convention établi par le CDG 38, tel que présenté,
- D’AUTORISER le Président à signer cette convention ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de
cette décision.
16. PERSONNEL COMMUNAUTAIRE – RIFSEEP – MISE A JOUR
Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE :
- VU la saisine du Comité Technique Départemental,
- CONSIDERANT que l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes prévue par l’arrêté
ministériel du 3 septembre 2001 n’est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de l’article 5 du décret 2014513 du 20 mai 2014,
- CONSIDERANT ainsi la nécessité de procéder à une régularisation de la délibération n°18/115 du 20
décembre 2018 portant mise en place du RIFSEEP
- DE METTRE A JOUR le RIFSEEP en instaurant l’IFSE-Régie pour se substituer à l’indemnité de régisseur.
L’indemnité IFSE-Régie sera versée annuellement aux agents fonctionnaires titulaires ou stagiaires et aux
agents contractuels responsables d’une régie d’avances ou de recettes remplissant les conditions prévues
par l’arrêté du 3 septembre 2001,
- D’AUTORISER le Président à signer tout document se rapportant à cette affaire.
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17. SYNDICAT MIXTE NORD DAUPHINE (SMND) – RAPPORT D’ACTIVITE 2018
Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE :
- DE PRENDRE ACTE du rapport d’activité 2018 du SMND.
18. MEDIATHEQUES - EVOLUTION DES HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC ET DEMANDE DE SUBVENTION
SPECIFIQUE A LA DRAC
Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE :
- CONSIDERANT l’avis favorable de la Commission Culture, en date du 27 juin 2019,
- D’APPROUVER l’évolution des horaires d’ouverture au public des médiathèques,
- D’APPROUVER toute demande de financement auprès de la DRAC dans le cadre de la D.G.D,
- D’AUTORISER le Président à engager toute démarche nécessaire à la mise en œuvre de la présente
délibération et à signer tout document y afférant.
19. MEDIATHEQUES – VENTE DE SACS PUBLICITAIRES « RESEAU DES MEDIATHEQUES » AUX USAGERS
Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE :
- D’APPROUVER la vente de sacs publicitaires « réseau des médiathèques » aux usagers,
- DE FIXER le prix de vente à 3€ l’unité,
- DE PRECISER que le produit de ces ventes sera encaissé par la régie de recettes « Animation Vie Sociale »,
- D’AUTORISER le Président à engager toute démarche nécessaire à la mise en œuvre de la présente
délibération et à signer tout document y afférant.
20. EAJE ST JUST CHALEYSSIN - GRILLE TARIFAIRE
Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE :
- VU la circulaire CNAF 2019-005 relative à la revalorisation progressive des barèmes familles à partir du 1er
septembre 2019,
- D’APPROUVER l’application et l’actualisation du nouveau barème national des participations familiales,
- D’AUTORISER le Président à engager toute démarche nécessaire à la mise en œuvre de la présente
délibération et à signer tout document y afférant.
21. ASSOCIATIONS D’AIDE A DOMICILE - SUBVENTIONS 2019
Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE :
DE CONSIDERER la proposition de la commission solidarité
DE FIXER le taux horaire 2019 à 0,45 €
D’AUTORISER le Président à signer l’avenant à la convention correspondant
D’ATTRIBUER les subventions 2019 comme suit :

ADMR Heyrieux

Subventions
versées
en 2017
1 630 €

Subventions
versées
en 2018

Subventions
2019

11 748 €

11 923 €

AMMR Heyrieux*

11 907 €

ADMR St Georges

6 993 €

6 956 €

7 092 €

ADMR Serpaize

3 667 €

3 161 €

2 724 €

ADMR Meyrieu

1 863 €

1 945 €

1 581 €

SSIAD Nord-Dauphiné

3 576 €

3 691 €

704 €

715 €

594 €

26 €

163 €

25 €

30 514 €

28 120 €

ADPA (activité sur Roche)
ADPA (activité sur
Bonnefamille)
TOTAL
*ADMR AMMR Heyrieux fusion des deux services au 01/01/2017
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27 385 €

22. ZONES D’ACTIVITE ECONOMIQUE – MISE EN PLACE D’UNE SIGNALETIQUE
Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE :
- CONSIDERANT le transfert de la compétence « Zone d’Activité Economique » à la CC CND depuis le 1er
janvier 2017 ;
- DE DONNER UN AVIS FAVORABLE à la mise en place d’une signalétique des ZAE ;
- D’APPROUVER le lancement d’un marché à procédure adaptée pour la fourniture de panneaux
d’information en entrée et sortie de zones d’activité d’un montant prévisionnel estimé au maximum à
65 000 € HT;
- D’APPROUVER la participation financière des entreprises à l’acquisition des lames individuelles, selon des
modalités et un tarif à délibérer lors d’un prochain conseil communautaire ;
- D’APPROUVER l’installation de ces panneaux d’information par les communes, via leurs propres moyens,
en concertation avec la Communauté de Communes ;
- D’AUTORISER le Président à entreprendre toute démarche et signer tout document se rapportant à ce
dossier.
23. SCOT NORD-ISERE - PARTICIPATION 2019
Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE :
- VU l’appel à cotisation adressé par le SCOT Nord Isère pour l’exercice 2019,
- DE VERSER la participation suivante, dont les crédits sont inscrits au budget 2019 :
Montant de la participation 2019 en €

Taux de participation

42 971.25

1.75 €/habitant

Pour mémoire
Taux 2018
1.75 €/habitant

24. PROJET DE CREATION D’UNE USINE DE METHANISATION A SATOLAS-ET-BONCE ET SAINT-QUENTINFALLAVIER – AVIS DE LA CC CND
Le conseil communautaire, avec 10 abstentions (Christine FASSINOT, Béatrice VISCOGLIOSI, Gérard GALLON,
Marie Agnès DEVRED, Murielle MUSTI, Catherine SAUGEY, Patrick CASTAING, Christian REY, Alain NEPLE, Michel
REVEYRAND) DECIDE :
- VU l’avis favorable de la commune de Grenay, incluse dans le rayon d’affichage prévu par la législation sur
les installations classées ;
- VU l’intérêt environnemental d’une telle installation ;
- VU l’absence d’impact sur l’environnement du territoire de la CCCND ;
- VU l’absence d’impact sur la population du territoire de la CCCND ;
- D’EMETTRE UN AVIS FAVORABLE au projet de création d’une usine de méthanisation sur les communes de
Satolas-et-Bonce et de Saint-Quentin-Fallavier.
25. PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT N° 1 - PROLONGATION DE L’AIDE A LA CONSTRUCTION
Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE :
- CONSIDERANT le PLH N°1 adopté le 9 octobre 2008 et modifié le 15 décembre 2011, entérinant la
réalisation de 188 + 20 (Diémoz) logements à loyer abordable,
- CONSIDERANT que la CCCND s’est engagée à attribuer aux bailleurs une aide à la construction (action n° 3
du PLH) à hauteur de 1 690 € par logement à loyer abordable inscrit au PLH précité,
- DE PROLONGER cette aide jusqu’à fin 2020, dans la limite des logements PLUS/PLAI inscrits au PLH 20082014. La fin des travaux devra avoir lieu avant le 31/12/2020 (PV de réception des travaux vierge de
réserves).
26. PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT N° 1 - PROLONGATION DE L’AIDE AU FONCIER
Le conseil communautaire, à l’unanimité, DECIDE :
- CONSIDERANT le PLH N°1 adopté le 9 octobre 2008 et modifié le 15 décembre 2011, entérinant la
réalisation de 188 + 20 (Diémoz) logements à loyer abordable,
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-

CONSIDERANT que la CCCND s’est engagée à attribuer aux communes une aide au foncier (action n° 3 du
PLH) à hauteur de 11 000 € par logement à loyer abordable inscrit au PLH précité,
DE PROLONGER cette aide jusqu’à fin 2020, dans la limite des logements PLUS/PLAI inscrits au PLH 20082014. La fin des travaux devra avoir lieu avant le 31/12/2020 (PV de réception des travaux vierge de
réserves).

Affiché le :
Jusqu’au :
Le Président,
René PORRETTA
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