Heyrieux, le 11 décembre 2020

CONVOCATION AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COLLINES DU NORD DAUPHINE

JEUDI 17 DECEMBRE 2020
19 heures 00
Siège CC CND, 316 Rue du Colombier à Heyrieux – Salle 11
Dispositions spécifiques dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire:
- PORT PERMANENT DU MASQUE OBLIGATOIRE ;
- Capacité d’accueil de la salle de réunion : 29 personnes maximum (utiliser toutes les
possibilités données par la loi concernant les procurations)
- PUBLIC : pas de public autorisé en raison du couvre-feu à 20h
A noter que les exceptions au couvre-feu sont les déplacements domicile-travail, pour missions
d’intérêt général ou pour raison de santé.
- Ainsi, les élus peuvent se déplacer pour « missions d’intérêt général » en ayant pris soin de
garder la présente convocation au Conseil communautaire avec eux.
Ordre du Jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

compte-rendu du conseil communautaire du 19/11/20 (PJ)
Décisions prises par le Président
Finances publiques – Charte d’engagements du nouveau réseau de proximité (PJ)
Contrat Ambition Région (CAR) 2021/2023
EHPAD les Colombes – Situation financière / redevance d’occupation des bâtiments
Budget principal 2020 – Décision modificative n° 3
Budget annexe immeubles EHPAD 2020 – Décision modificative n° 1
Budgets 2021 – Ouverture par anticipation des crédits budgétaires d’investissement 2021
Panneaux d’affichage dynamique pour les 10 communes du territoire – Approbation de l’opération
et lancement d’une consultation en marche à procédure adaptée
Economie de proximité – dispositif commun Région/CC CND – Attribution de subventions (PJ)
Economie de proximité – dispositif CC CND – Attribution de subventions (PJ)
Programme local de l’habitat (PLH) – Projet centre bourg à Charantonnay – Renouvellement de la
convention d’études et de veille foncière EPORA/Charantonnay/CC CND (PJ)
Lancement de l’élaboration d’un plan climat air énergie (PCAET)
Service public de la performance énergétique de l’habitat en Isère (SPPEH) – Appel à manifestation
d’intérêt régional – Candidature groupée CD38 et EPCI volontaires
Jeunesse - Plateforme d’engagement citoyen - Création du dispositif « kfé des jeunes »
Petite enfance - Guichet unique – Règlement de fonctionnement (PJ)
Culture - Dispositif de soutien aux communes « culture + » (PJ)
Questions diverses
Le Président,
René PORRETTA,

Copie pour information à Mmes et MM les conseillers municipaux

