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Commune de Hières-sur-Amby
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de cette période de changement 
important pour mieux définir le rôle de 
chacun.

La communauté de communes agit là 
où les communes seules ne le peuvent 
pas et mutualise certains services pour 
qu’ils soient accessibles au plus grand 
nombre :
• investir sur le développement 

économique et sur des projets 
majeurs tels que la ViaRhôna,

• préserver et rendre accessible des 
services nécessaires à la population.

Ceci devra se faire avec la plus 
grande rigueur budgétaire : c’est un 
engagement pris lors des réunions 
d’avant fusion. 

Notre territoire dispose d’atouts 
indéniables :
• notre situation géographique entre 

Grenoble, Lyon, Chambéry est 
exceptionnelle,

• notre cadre de vie doit être préservé 
sans pour autant refuser toute 
évolution et développement.

C’est tous ensemble que nous allons 
valoriser le territoire des Balcons 
du Dauphiné pour assurer son 
rayonnement et faire en sorte que 
chacun d’entre nous se sente bien.

Notre intercommunalité doit aussi, 
dès à présent, porter et préparer 
de nouvelles missions imposées par 
la loi NOTRe : le tourisme depuis le 
1er janvier 2017, la GEMAPI (Gestion des 
Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations) au 1er janvier 2018, l’eau et 
l’assainissement au 1er janvier 2020.

Chers habitants, 

Les Balcons du Dauphiné 
sont nés il y a maintenant 
plus de neuf mois 

et il est temps de communiquer 
auprès de vous sur votre nouvelle 
intercommunalité. Depuis le 1er janvier 
2017, vous faites partie d’une nouvelle 
communauté de communes née de 
la fusion de l’Isle Crémieu, des Balmes 
Dauphinoises et du Pays des Couleurs. 

Avec près de 74 000 habitants, le 
nouveau périmètre intercommunal 
représente un poids démographique 
et économique significatif créant une 
véritable dynamique. C’est aussi une 
opportunité pour les communes et 
pour l’intercommunalité de se saisir 

C’est avec détermination et 
enthousiasme que nous travaillons  
à la concrétisation de ces ambitions.  
Tout cela va contribuer à construire 
notre identité intercommunale et  
à nous assurer une plus grande visibilité 
à l’échelle du Nord-Isère,  
du Département et de la Région. »

Olivier Bonnard
Président des Balcons du Dauphiné
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Quels sont les champs d’action de notre nouvelle intercommunalité ?

Compétences obligatoires

Compétences optionnelles et facultatives

Aménagement 
de l’espace

Environnement

Petite enfance, 
enfance

Habitat

Défense et 
incendie

Jeunesse d’intérêt 
communautaire

Insertion

Santé Maison de services  
au public

Voirie d’intérêt 
communautaire, 
éclairage public

Équipements sportifs 
communautaires

Manifestations et 
médiations culturelles

Développement 
économique

Promotion 
touristique

Gestion des milieux 
aquatiques et prévention 

des inondations (2018)

Collecte et 
traitement des 

déchets ménagers

Accueil des 
gens du voyage

Eau et 
assainissement 

(2020)

Découvrez  
votre NOUVEAU 
territoire

Balcons du Dauphiné 
604 km2

47 communes
74 000 habitants
3 sites : Morestel, Villemoirieu  
et Saint-Chef
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Dizimieu

Crémieu

LeyrieuSaint-
Romain de 
Jalionas

Saint-Hilaire 
de Brens

Veyssilieu
Panossas

Frontonas Saint-Marcel 
Bel-Accueil

Rhône

Au 1er janvier 2017, les communautés 
de communes de l’Isle Crémieu, 
Les Balmes Dauphinoises et du 
Pays des Couleurs ont fusionné 
pour former la communauté 
de communes des Balcons 
du Dauphiné : un projet 
collectif basé sur une 
volonté commune de 
constituer un nouveau 
territoire cohérent et 
ayant plus de poids 
dans notre paysage 
administratif.
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ADMINISTRATION  
GÉNÉRALE ET  

LUTTE CONTRE LA  
DÉSERTIFICATION  

MÉDICALE

PETITE ENFANCEPARTENARIATS  
EXTÉRIEURS

L’intercommunalité compte 
aujourd’hui une centaine 
d’agents répartis sur neuf sites.

Nous travaillons actuellement à 
la réorganisation des services et 
à l’optimisation des ressources. 
En fin de mandat, à horizon 2020, 
l’objectif est d’arriver à un siège 
administratif, au 
lieu de trois, sans 
avoir recours à la 
construction d’un 
nouveau bâtiment.

Tout cela s’inscrit dans un contexte 
budgétaire de plus en plus difficile 
pour les collectivités publiques et 
que nous devons maîtriser.

Concernant la lutte contre la 
désertification médicale, les 
communes de Trept, Crémieu et 
Tignieu-Jameyzieu ont déjà mis 
en place des Maisons de Santé 
Pluridisciplinaires permettant de 
regrouper dans un même lieu 
plusieurs disciplines médicales 
autour de médecins généralistes.

La communauté de communes 
s’est ainsi saisie de cette 
problématique et mène des projets 
qui aboutiront à des réalisations 
concrètes sur les communes de 
Montalieu-Vercieu, Morestel et Les 
Avenières-Veyrins-Thuellin. »

Nous travaillons aujourd’hui 
à la réorganisation des 
services et à l’optimisation 
des ressources.

Nora Chebbi,  
3e vice-présidente

Les Balcons du Dauphiné 
sont aujourd’hui la deuxième 
communauté de communes 

la plus importante de l’Isère en 
termes de population.

Les enjeux de notre 
intercommunalité sont nombreux.

Dans le cadre de ma délégation 
générale, mon rôle est de faciliter 
le fonctionnement de notre 
communauté de communes en 
cas d’empêchement du Président.

Ma mission plus spécifique est 
de veiller à ce que les intérêts 
des Balcons du Dauphiné et de 
leurs habitants soient préservés 
auprès des syndicats (liés à 
l’aménagement du territoire, 
aux ordures ménagères...), des 
organismes intervenant dans les 
domaines de la mobilité et de 

l’insertion et également 
des instances territoriales 
comme le SDIS (les 
pompiers), les syndicats 
d’électricité... »

Les Balcons du Dauphiné 
sont aujourd’hui la 
deuxième communauté 
de communes la plus 
peuplée de l’Isère.

Adolphe Molina, 
1er vice-président

L’accueil et 
l’accompagnement 
des enfants et 
de leur famille 
font partie des 
préoccupations 
quotidiennes.

Daniel Michoud, 
2e vice-président

Les Balcons du Dauphiné 
proposent différents types 
d’accueil pour les enfants de 

0 à 3 ans. 

Aujourd’hui, nous 
avons la chance sur 
notre territoire des 
Balcons du Dauphiné 
d’avoir des structures 
communales et 
intercommunales : 
des relais d’assistantes 
maternelles, des 
structures multi-accueil 

(mode de garde qui combine 
l’accueil des enfants en crèche et 
en halte-garderie), des crèches. 

La volonté des élus est de travailler 
à une harmonisation des pratiques 
et des tarifications sur tous les 
services qui seront gérés demain 
par les Balcons du Dauphiné.

L’accueil et l’accompagnement 
des enfants et de leur famille 
font partie des préoccupations 
quotidiennes de notre 
intercommunalité. Cependant, 

tout en ayant la 
responsabilité 
des structures 
existantes, 
l’intercommunalité 
doit tenir compte 
de l’évolution de la 
pyramide des âges 
et travailler sur le 
long terme.»

Structures gérées par  
les Balcons du Dauphiné

3 structures multi-accueil :
L’Isle aux enfants (Crémieu),
L’Isle aux bambins (Frontonas),
Pom’ de reinette (Tignieu-
Jameyzieu)

1 micro-crèche :
L’Isle aux loupiots
(La Balme-les-Grottes)

1halte-garderie itinérante :
Bébébus

2 relais d’assistantes 
maternelles (Crémieu et 
Tignieu-Jameyzieu)

Comment  
ça MARCHE ?
Le conseil communautaire

Composé de 73 conseillers 
communautaires, il se réunit 
10 à 11 fois par an à la salle 
de conférence de la maison 
du Haut-Rhône Dauphinois. 
Sa mission : voter les décisions 
des actions menées par la 
communauté de communes 
des Balcons du Dauphiné.

Le bureau communautaire

Le président de la communauté 
de communes des Balcons du 
Dauphiné, les 15 vice-présidents 
et un conseiller délégué 
constituent le bureau. Sa 
mission : préparer les décisions 
du conseil communautaire. 
Organe de débats et 
d’échanges, le bureau se réunit 
tous les mois.

La conférence des maires

Formée par les 47 maires 
(et maires délégués) des 
communes membres et par 
l’exécutif des Balcons du 
Dauphiné, cette instance est un 
lieu de débats et d’orientations 
politiques. La conférence 
des maires se réunit au moins 
trois fois par an dans une des 
communes membres, favorisant 
ainsi le lien avec les communes. 

Effectifs des agents  
des Balcons du Dauphiné 
répartis par filière
(septembre 2017)

• administrative : 38 agents

• technique : 6 agents

• sociale : 39 agents

• culturelle : 3 agents

• animation : 11 agents

Soit un total de 97 agents.
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DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE  
ET NUMÉRIQUE

GENS DU VOYAGE,  
MSAP (Maison de  

Services au Public),  
PERSONNES ÂGÉES  

ET INSERTION

ENFANCE  
ET JEUNESSE

CULTURE,  
AFFAIRES SCOLAIRES 

ET ÉQUIPEMENTS  
SPORTIFS

La communauté de 
communes des Balcons du 
Dauphiné est un grand et un 

beau territoire au cœur duquel la 
culture a toute sa place. 

Le Solstice de Brangues poursuit 
son ambition de demeurer l’un 
des plus importants festivals de 
théâtre du département de l’Isère 
en partenariat avec les Nouvelles 
Rencontres de Brangues. 

Le potentiel économique 
des Balcons du Dauphiné est 
indéniable.

Sur 43 zones d’activités (ZA) 
identifiées, 21 seront gérées 
par l’intercommunalité. Des 
entreprises créatrices d’emplois 
et à fort développement ont été 
identifiées et nous souhaitons les 
accompagner comme cela s’est 
fait avec succès dans le passé.

Jusqu’au 31 décembre 
2018, l’organisation des 
services enfance et jeunesse 

proposés aux habitants des 
Balcons du Dauphiné restera 
inchangée au niveau communal 
et intercommunal.

Les affaires sociales 
regroupent des champs 
d’actions autour de la 

solidarité collective. 
Plusieurs publics sont concernés :

• Le grand public : grâce à deux 
Maisons de Services au Public 
(MSAP) à Morestel et Saint-Chef, 
les habitants de notre territoire 
peuvent facilement accéder à 
des services pour réaliser leurs 
démarches administratives.

L’Isle en Scène propose chaque 
année, à Saint-Baudille-de-la-Tour, 
des concerts, du théâtre et des 
spectacles d’humour. 

Notre communauté de communes 
est aussi le terrain d’une initiative 
culturelle originale et remarquée à 
destination des scolaires. 

En effet, près 
de 1 900 élèves 
d’écoles primaires 
et de collèges 
ont assisté à des 
spectacles en 
2017 et bénéficié d’interventions 
d’artistes dans les classes grâce 
aux Balcons du Dauphiné. 

En 2018, cette action culturelle 
intitulée « Faites des Arts » devrait 
concerner plus de 3 000 élèves. 

Le rôle de notre intercommunalité 
est d’être « un facilitateur » sur 
des aspects immobiliers, fonciers, 
financiers, juridiques, techniques 
pour les entreprises qui veulent 
s’installer ou continuer à se 
développer,…

Notre ambition est également 
de doter et renforcer nos ZA 
d’équipements indispensables 
au développement des 
entreprises (haut débit, 
services, énergie) dont les 
besoins sont croissants.

Sur le volet numérique du très 
haut débit, nous travaillons en 
partenariat avec le Département 
de l’Isère pour couvrir le territoire 
d’ici 2022. Pour l’heure, des 
solutions WIFI immédiates sont 
déployées.

L’objectif est de maintenir 
les services existants en nous 
adaptant aux évolutions imposées 
par la loi, comme le retour à 
la semaine des quatre jours 
proposé aux communes qui peut 
avoir un impact au niveau de 
l’intercommunalité.

Un travail de 
diagnostic est en 
cours sur l’ensemble 
des structures pour 
dresser un état des 
lieux des moyens 
existants, des services proposés 
ainsi que les coûts inhérents.

• À travers notre soutien à La 
Mission Locale Nord-Isère, nous 
accompagnons les jeunes de 16 
à 25 ans non scolarisés (fonctions 
d’accueil, d’information, 
d’orientation, de logement pour 
accompagner leur accès à 
l’autonomie). Nous soutenons 
également l’association OSEZ qui 
œuvre pour l’insertion sociale par 
le travail.

• L’accueil des 
communautés des 
Gens du voyage 
est également 
du ressort de 
l’intercommunalité, 
qu’il s’agisse de la mise à 
disposition d’une aire d’accueil 
permanente ou de grand 
passage.

Enfin, avec la « Musique à l’école », 
plus de 4 000 élèves bénéficient 
d’interventions de musiciennes 
dans les classes et ce projet 
s’étendra prochainement à 
l’ensemble de nos 47 communes. 
Cet intérêt que notre communauté 
de communes porte à la jeunesse 
s’étend aussi au sport. 

Aujourd’hui, les 
Balcons du Dauphiné 
contribuent au savoir-
nager en finançant le 
transport des élèves 
vers les piscines de 

Montalieu-Vercieu et des Avenières-
Veyrins-Thuellin. Ce dispositif sera 
étendu à partir de septembre 2018, 
avec le financement du transport 
de tous les élèves de CP, CE1, CE2 
vers les lieux de pratique, afin que 
tous apprennent à nager en toute 
sécurité. »

La sécurité des entreprises est 
également un sujet qui nous 
préoccupe au premier plan et 
nous prendrons des dispositions 
dans ce domaine.

Notre attention se porte aussi 
sur les artisans et les TPE ; nous 

devons imaginer 
des dispositifs pour 
accompagner 
localement les 
communes à 
l’écoute de leurs 
artisans.

Notre objectif politique est clair : 
développer la création d’emplois 
locaux pour la population de notre 
territoire. »

La jeunesse de notre territoire peut 
s’appuyer sur un réseau d’acteurs 
dont le domaine d’intervention 
est large entre les activités liées 
aux centres aérés et animations, 
les actions de prévention, de 
citoyenneté et de santé. 

L’intercommunalité continuera 
à accompagner des politiques 
en faveur de l’enfance et de la 
jeunesse et des choix seront à 
faire à l’avenir. »

Un grand et un beau 
territoire au cœur 
duquel la culture  
a toute sa place…

Le potentiel 
économique 
des Balcons  
du Dauphiné  
est indéniable.

La jeunesse peut 
s’appuyer sur un réseau 
d’acteurs dont le 
domaine d’intervention 
est large.

Des champs 
d’actions autour 
de la solidarité 
collective.

Annie Pourtier,  
4e vice-présidente

Christian Giroud, 
6e vice-président

Aurélien Blanc, 
5e vice-président

André  
Paviet-Salomon,  
7e vice-président

• Le niveau d’intervention des trois 
communautés de communes 
fusionnées concernant les 
personnes âgées n’était pas 
le même. Nous devrons donc 
définir (pour le 1er janvier 2019) 
notre action qui porte à ce jour 
sur l’aide au maintien à domicile 
(via les services locaux mis en 
place sur notre territoire). 
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VIARHÔNA ET  
LIGNE VERTE

TOURISMEEAU ET  
ASSAINISSEMENT

ENVIRONNEMENT  
ET GEMAPI

La loi attribue au 1er janvier 
2018 aux communautés de 
communes une compétence 

exclusive et obligatoire relative à 
la Gestion des Milieux Aquatiques 
et à la Prévention des Inondations 
(GEMAPI).

Une étude et un travail sur les 
rivières de l’Isle Crémieu et du Pays 
des Couleurs ont déjà été menés. 
Aujourd’hui, la compétence 
GEMAPI nécessite de travailler à 
plus grande échelle.

Deux voies de circulation 
dédiées aux modes doux 
seront mises en place sur le 

territoire des Balcons du Dauphiné : 
la ViaRhôna et la Ligne verte.

La ViaRhôna est une « vélo route » 
qui relie les rives du lac Léman 
aux plages de la Méditerranée 
en suivant le fleuve Rhône sur 
un parcours d’environ 1 000 km, 
dont 700 sur le territoire français. 
En termes de développement 
touristique, nous avons la 
chance d’être sur un parcours 

Au 1er janvier 2020, toutes les 
intercommunalités auront 
l’obligation de gérer l’eau et 

l’assainissement. Aussi, les Balcons 
du Dauphiné exerceront cette 
compétence en lieu et place des 
47 communes et de la plupart des 
syndicats locaux. 

La loi a fait du tourisme 
une compétence 
intercommunale obligatoire 

indépendamment de la fusion 
opérée entre nos trois 
communautés de 
communes.

Pour assurer 
la promotion 
du tourisme, 
l’intercommunalité 
a délégué cette compétence à 
une structure composée d’élus 
et de professionnels locaux du 

Le rôle des Balcons du Dauphiné 
repose sur plusieurs enjeux :

• l’urbanisme avec l’intégration du 
risque inondation dans les PLU 
(Plan Local d’Urbanisme),

• la gestion des ouvrages de 
protection des inondations,

• la gestion des milieux aquatiques 
ainsi que leur pérennisation.

C’est une compétence 
partagée également 
avec d’autres acteurs : les 
propriétaires, les maires et 
l’État.

reconnu tant au niveau national 
qu’international. Concernant les 
Balcons du Dauphiné, ce sont 
38 km qui sillonnent déjà nos terres. 
Il reste 22 km à terminer du pont 
de Lagnieu au pont de Loyette. 
Les travaux 
s’achèveront avant 
la fin du mandat. 

La Ligne verte 
sera reliée à la ViaRhôna pour 
devenir une boucle secondaire et 
empruntera l’ancien itinéraire du 
chemin de fer de l’Est lyonnais. De 
Crémieu à Arandon, 18 kilomètres 
aménagés seront proposés à tous. 
Le début des travaux est fixé fin 
2017 pour une livraison fin 2018.
Ces deux projets répondent à des 
enjeux clés en termes de mobilité 
et de santé.

Dans le contexte actuel, la 
mutualisation de ce service 
s’impose et pour plusieurs raisons.
Pour les communes, la 
responsabilité 
inhérente à la gestion 
de la distribution 
d’eau potable et de 
l’assainissement est 
devenue une charge 
trop importante. Il en est 
de même pour les coûts 
induits par l’obligation 
du respect des normes.

Faire face au manque de 
ressource en eau en période 
de sécheresse reste une 
problématique pour certains 
secteurs, laquelle ne peut être 
résolue à petite échelle.

tourisme (OTI) où chacun apporte 
sa vision et son expérience, 
cela faisant toute sa richesse. 
Quatre bureaux d’information 
touristique sont implantés à 
Morestel, Crémieu, les Avenières-
Veyrins-Thuellin et Saint-Chef afin 
d’informer et accueillir les visiteurs. 

Aujourd’hui les Balcons du 
Dauphiné assurent la promotion 
de notre territoire concernant 
la patrimoine, l’accueil et l’offre 

touristique pour 
l’ensemble des 
47 communes.

Situés entre 
Rhône, Ain 
et Savoie, les 
Balcons du 

Dauphiné sont un territoire attractif 
près des grandes villes de Lyon, 
Grenoble et Chambéry. Cet 

Bien entendu, nous mènerons notre 
politique en étroite collaboration 
avec les syndicats qui maillent 
notre territoire ainsi qu’avec 
les mairies qui connaissent 
parfaitement les problématiques 
liées aux cours d’eau qui traversent 
les communes.»

Ces projets de cheminement doux 
pour les itinérants sont également 
conçus pour apporter à la 
population du territoire une activité 
de plein air sécurisée, accessible à 
tous, agréable et mettant en valeur 

la dimension naturelle 
du patrimoine local ! 

Nous sommes 
convaincus que ces 

aménagements ont une action 
directe sur le développement 
du tourisme, des commerces 
de proximité et des producteurs 
locaux. »

Pour organiser au mieux 
la compétence eau et 
assainissement, la communauté 
de communes s’appuiera sur une 

étude préparatoire 
de la compétence, 
en travaillant avec 
les services existants 
dans les syndicats 
ou les communes du 
territoire. 

C’est l’un des plus 
grands défis que 

nous devrons relever d’ici 2020. » 

Gestion des milieux 
aquatiques et 
prévention des 
inondations

Des enjeux clés  
en termes de 
mobilité et de santé

Gérer l’eau et 
l’assainissement 
à l’échelle 
intercommunale 
est l’un de nos 
plus grands défis.

Un territoire 
extraordinaire 
en termes de 
patrimoine, d’accueil 
et d’offre touristique

Laurent Guillet, 
8e vice-président

Joseph Aslanian, 
10e vice-président

Jean-Claude 
Champier,  

9e vice-président 

Alexandre Bolleau, 
11e vice-président

emplacement privilégié en fait un 
lieu de passage et de séjour très 
apprécié ! 

Notre territoire est un joyau et 
dispose de nombreux atouts 
avec un riche patrimoine 
historique, touristique et culturel. 
Les espaces sportifs et de loisirs 
sont nombreux, offrant une large 
palette d’activités : sports de plein 
air, sports nautiques et activités de 
pleine nature,…

Le poids économique du 
tourisme est fort et contribue au 
rayonnement de notre territoire, à 
son image et à son attractivité ! »
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AGRICULTURE  
ET ÉCONOMIE  
DE PROXIMITÉ

FINANCES  
ET TRANSFERTS  

DE CHARGES

PATRIMOINE  
COMMUNAUTAIRE

APPLICATION  
DU DROIT DES SOLS,  

LOGEMENT ET  
PLUI (Plan Local  

d’Urbanisme  
Intercommunal)

 En lien direct avec 
l’urbanisme et le logement, 
les missions dont j’ai la 

charge sont les suivantes :

• L’Application du Droit des Sols 
(ADS) : toute construction doit 
bénéficier d’une autorisation par 
le maire, détenteur du droit de 
l’urbanisme. L’intercommunalité 
instruit toujours pour le compte 
des communes les autorisations 
(Permis de Construire), mais 
la décision revient toujours 
au maire. Avant la fusion, 
nous avions déjà anticipé la 

L’agriculture est un marqueur 
fort de notre territoire. Les 
Balcons du Dauphiné 

accompagnent l’agriculture en 
lui donnant une meilleure visibilité 
au niveau régional et cela en 
défendant nos produits locaux. 

L’intercommunalité souhaite 
s’appuyer sur des dispositifs d’aides 
européens pour favoriser ses 
actions. Nous allons ainsi promouvoir 
les circuits courts pour que nos 
producteurs puissent capter plus 
facilement les marchés locaux. 

La compétence « patrimoine 
communautaire » recouvre 
les travaux et l’entretien des 

bâtiments, des ouvrages et des 
terrains.

Comme chacun 
d’entre nous à titre 
privé et dans nos 
communes, notre 
intercommunalité 
doit s’assurer du bon état de ses 
bâtiments, de la conformité de 
ceux-ci sur la sécurité notamment 
et doit engager des rénovations 

La fusion, ayant donné 
naissance aux Balcons du 
Dauphiné, a créé un vaste 

territoire aux pratiques diverses. 
Nous avons constaté des actions 
très différentes de part et d’autre 
entre aménagements du territoire 
et services à la population.
Outre l’exercice de nouvelles 
compétences devenues 
obligatoires par la loi, notre premier 
travail a consisté à choisir celles 
que nous souhaitions voir porter 
par notre intercommunalité. 

mutualisation avec le service 
ADS qui rayonne sur 46 des 47 
communes des Balcons du 
Dauphiné et permet d’avoir un 
service de qualité.

• Le logement : les élus souhaitent 
définir une politique territoriale 
concernant la question de 
l’habitat en élaborant un 
document stratégique : le 
Programme Local de l’Habitat 
(PLH). Le PLH permettra 
d’harmoniser les politiques de 
l’habitat des territoires fusionnés 
en tenant compte 
des besoins en 
logement des 
différents secteurs 
des Balcons du 
Dauphiné. Le PLH 
est le document 
essentiel d’observation, de 
définition et de programmation 
des investissements et des actions 

L’agriculture doit aujourd’hui 
intégrer le développement 
durable dans son organisation de 
travail : l’économie, le social et 
l’environnement. 

Nous continuerons à soutenir 
le Service Agricole de 
Remplacement du 
Nord-Isère qui permet 
aux exploitants 
de poursuivre leur 
activité lors de 
situations difficiles 
(maladie, accidents) 
ou lors de congés (maternité, 
vacances). 

Nous soutenons également 
l’organisation des comices agricoles 
qui fédèrent le monde agricole 
et permettent de maintenir des 
traditions sur notre territoire.

quand cela est nécessaire comme 
par exemple s’assurer de la 
conformité du mur d’escalade du 
gymnase situé à Morestel. 

La communauté de communes 
des Balcons du Dauphiné assure 
également l’entretien des sentiers 
de randonnée et de la ViaRhôna 
par la mise en place d’une 
signalisation efficace, la gestion 
des travaux quotidiens et le suivi 
de différents chantiers, notamment 
dans les zones d’activités qu’elle 
gère.

Concernant 
la voirie et 
l’éclairage 
public, ces 

compétences seront restituées aux 
communes au 1er janvier 2018. Mais 
cela n’aura pas d’incidence sur le 
quotidien des habitants du territoire. » 

Nous avons à ce jour des comptes 
équilibrés avec un endettement 
faible, mais notre marge de 
manœuvre s’annonce très limitée. 
Dans le contexte de redressement 
des comptes publics que nous 
connaissons, elle devrait se 
dégrader. Il nous faut donc, et 
sans tarder, maîtriser nos coûts de 
fonctionnement pour retrouver une 
capacité d’intervention, pouvoir 
investir et ainsi permettre à notre 
collectivité de se développer. 

Le maintien de la qualité des 
services est un objectif. Celui de 
la pression fiscale à son niveau 
actuel en est un autre. Notre 
fiscalité pourra cependant être 
amenée à évoluer avec l’exercice 
de nouvelles compétences, à 
l’exemple de la GEMAPI (Gestion 
des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations).

en matière de politique du 
logement à l’échelle d’un territoire.

• Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal) : ce document 
doit définir le projet global 
d’urbanisme ainsi que les règles 
de constructibilité des terrains. 
Début 2017, 18 communes sur 47 
n’ont pas souhaité transférer cette 
compétence à l’intercommunalité. 
La création d’un PLUI permettra 
une gestion cohérente des 
problématiques d’urbanisme 
du territoire à une échelle plus 

importante, tout 
en conservant 
le lien avec les 
communes. 
Notre ambition 
est une gestion 
intercommunale 

du PLUI à travers une prise de 
compétence avant la fin du 
mandat. »

Par ailleurs, la communauté de 
communes va renforcer son 
accompagnement aux artisans 
et commerçants rayonnant sur le 
territoire des Balcons du Dauphiné 
avec l’ACABRED (Association des 
Commerçants et des Artisans de la 
Boucle du Rhône en Dauphiné).

Notre objectif 
est de mettre 
en réseau tous 
les acteurs 
économiques 
et de 

promouvoir l’activité locale. 

La création de notre nouvelle 
intercommunalité donne du sens à 
cet objectif car nous pouvons agir 
à plus grande échelle avec des 
moyens adaptés. »

Le service ADS 
rayonne sur 46 des 
47 communes des 
Balcons du Dauphiné.

Notre intercommunalité 
doit s’assurer du bon 
état de ses bâtiments.

Une meilleure visibilité 
dans un contexte 
régional pour défendre 
nos produits locaux.

Jean-Yves Brenier, 
12e vice-président

Francis Spitzner, 
14e vice-président

Frédéric Durieux, 
13e vice-président Gérard Guicherd, 

conseiller délégué

Budget pévisionnel de 
fonctionnement 2017 : 

30 228 000 €
Budget prévisionnel 
d’investissement 2017 : 

25 405 000 €

Le patrimoine des Balcons 
du Dauphiné

• 3 sièges communautaires 
à Morestel, Villemoirieu et 
Saint-Chef 

• Le Centre d’activités 
nouvelles d’Arandon (CAN)

• Le domaine du Serverin  
à Parmilieu

• Les Étangs de la Serre

• 5 structures petite enfance 
à Salagnon, Saint-Marcel-
Bel-Accueil, Frontonas, 
La Balme Les Grottes et 
Crémieu

• Gymnase et piste 
d’athlétisme à Morestel

• Maison de Pays à Morestel

• ViaRhôna…

Le PPI (Plan Pluriannuel 
d’Investissement) que nous 
nous sommes fixé pour les cinq 
prochaines années est estimé à 
42 millions d’euros. À la faveur d’un 
fonds de roulement important, son 
financement ne nécessitera pas de 
recours à l’emprunt. Ce point positif 
n’est certes pas négligeable. Pour 
autant, l’ancrage des équilibres 
fondamentaux de gestion vers 
lesquels nous voulons tendre 
relèvera d’un travail assidu. » 
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 Participer, 
 débattre 
 et proposer 
La communauté de communes souhaite mettre en place un conseil  
de développement pour accompagner les élus dans leurs décisions.
Représentant les forces vives du territoire, le conseil de développement constitue 
à la fois un lieu de débat, un laboratoire d’idées et un organe de propositions.
Composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, 
éducatifs, scientifiques, environnementaux et associatifs ou de simples citoyens, 
le conseil de développement s’organise librement. Il pourra être consulté  
sur des sujets divers : élaboration du projet de territoire, suivi des actions  
et missions communautaires…

Votre expérience et vos compétences peuvent nous aider.  
Vous souhaitez vous engager ponctuellement sur un sujet en particulier  
ou à plus long terme, votre démarche est libre et bénévole.  
Rejoignez-nous et contribuez au développement de votre territoire.

Le conseil de développement 
des Balcons du Dauphiné 
RECRUTE !
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Envoyez-nous votre candidature avant le 10 novembre 2017  
à contact@balconsdudauphine.fr

Pour tout renseignement complémentaire : 04 74 80 00 20


