Région Auuergne-Rhône-Alpes

de subventions CC CND

: 5 dossiers soutenus,

17194

€

Unions commerciales: 12 898,31 €de subventions
Fête des mères: participation de 92 commerçants

Réseau d'entreprises

Appui technique de la CCCND pour la création de l'association «RESECO» :
Réseau Economique des Collines.

Pôle
« Déueloppement
Territorial»

Habitat

Programme Local de L'Habitat (PLH)
Habiter mieux
Pôle Orientation Hébergement Insertion (POHI)

Finances eJ. Fiscalité
Les résultats 2018 du budget général de la Communauté de Communes ont
été approuvés à l'unanimité par le conseil communautaire le 13 juin 2019.
Corrigé des restes à réaliser, le résultat cumulé d'investissement présente un
excédent de 6 303 870.56 €; en ce qui concerne l'excédent de fonctionnement,
constitué par le cumul des flux de l'exercice 2018 et du résultat reporté
antérieur, il s'élève quant à lui à 1 906 599.62 €.
Ce résultat a été intégré au budget 2019 en réinjectant 350 000€ en section
de fonctionnement et 1 556 599.62 € en section d'investissement pour
financement des investissements futurs.

Dépenses 2018
{

La CCCND lance l'élaboration d'un deuxième PLH. Ce document devrait
être approuvé fin 2019.
Poursuite des subventions aux Communes et aux bailleurs pour
la construction de 19 logements sociaux.
La CCCND attribue également des subventions aux propriétaires occupants
leur maison pour des travaux de rénovation énergétique (programme
"Habiter Mieux").

Aménagement /Économie/ Habitat

Mobilité

Expérimentation CO-UNE

En 2018, la CC CND s'est lancée dans un travail de réflexion pour la mise en
œuvre d'une expérimentation Mobilité sur le territoire (Navette CO-UNE
lancée en 2019), à destination des habitants qui font la navette matin et
soir en direction des pôles d'échanges de type gare, et des publics fragiles
(travail transversal avec la Solidarité).

Elaboration du nouueau PLH : 18 500 €
Subuentions uersées aux communes: 209 000 €
Subuentions uersées aux bailleurs: 32 110 €
Subuentions Habiter mieux: 2 000 €

Révision du SCOT Nord Isère afin d'intégrer les dispositions du Grenelle
de l'environnement ainsi que du foncier économique supplémentaire
à la demande des EPCI.

Déploiement du Très Haut Débit (THD)

Le Département poursuit le déploiement de la fibre optique sur le
territoire avec l'objectif de desservir les premières Communes dès 2019.

Gestion des Milieux Aquatiques et Préuention des Inondations
(GEMAPI)

La compétence GEMAPI est transférée aux syndicats de bassins existants
pour les communes adhérentes.

3%
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Communauté de Communes

16%
ENFANCE/JEUNESSE

19%/
SERVICES GENERAUX/
DIVERS

Instruction des autorisations d'urbanisme

Schéma de Cohérence Territorial (SCOT)

1%
AMENAGEMENT HABITAT

4%
ANNUITE DE LA DETTE

Urbanisme

Aménagement

La CCCND mutualise l'instruction des autorisations d'urbanisme pour le
compte de ses communes.

812 dossiers instruits dont :
280 permis de construire
459 déclarations préalables
39 certificats d'urbanisme
10 permis d'aménager
1 permis de démolir
23 autorisations de travaux

ENVIRONNEMENT (dont trait. dêchets)

Recettes 2018
4%
AUTRES RECETTES PRODUITS DES SERVICES

«

THD: 152 000 €/ an au Département sur 8 ans
GEMAPI: cotisation: 82 000 €au syndicat de rivière des 4 vallées

47%
RESERVES FINA NCIERES

Économie
10%
DOTATIONS ETAT SUBVENTIONS
PARTICIPATIONS

Une étude de faisabilité pour la réhabilitation et l'extension de la ZAE des
Brosses est réalisée.

Etude ZAE : 20 000 €

32 832

€

Bâtiments

lg t1c.:en:umt.cLe.L:op.éra tio n de recot1uersion.de.s .a.nciem; locau.x.de..
l'EHPAD

Ressources Humaines

Maintien des effectifs depuis 3 ans

un seul mouvement au tableau des emplois en 2018 : augmentation du
temps de travail de l'agent d'accueil de 24h à 35h/hebdo

Nombre d'agents
EquivalentTempsPlein(ETP)

Dépenses d'organisation et création de supports de communication pour
l'événement.

Conformité RGPD

Ressources Humaines I Finances, Fiscalité/ Bâtiments

Effectif

Congrès des Maires de 'L Isère

Coût global : 14 888 €.

Pôle
«Ressources»

Soutien à L' économie Locale

IIVR : en plus de la cotisation annuelle récurrente apportée à IIVR, la
CC CND a signé un partenariat avec l'association pour apporter un
soutien supplémentaire aux créateurs/repreneurs d'entreprises via un
abondement de son fonds de prêt.
L'aide au développement des TPE/PME du commerce, de l'artisanat et des
services avec point de vente: la CC CND a conventionné un partenariat
avec la Région pour pouvoir co-financer des projets de développement des
TPE/PME du territoire (avec point de vente) (rénovation, agrandissements,
diversification, investissements dans l'outils de travail. ..).
Commerces: la CC CND apporte un soutien financier annuel aux unions
tommercrates •dl.J• territoire- pour ·les- ë1ider· à réaliser 1eutS" 1'1nimatiorrs,·
organisation de l'opération Fête des mères, du 15 au 27 mai 2018 .

abondement du fonds de prêt : 12 projets soutenus,
apportés par la CC CND

Communication
& Informatique»

Communication Générale

ZAE

IIVR: cotisation annuelle: 14 816,76 €

Rapport
d·Actiuî!&

au 31/12/2016

au 31/12/2017

au 31/12/2018

46

46

46

40.96

41.53

41.84

Dans un souci de rationalisation financière, de mutualisation et
d'optimisation des moyens communautaires, les anciens locaux de l'EHPAD
sont réhabilités plutôt que démolis pour y accueillir le siège communautaire
(dont le Service Jeunesse et le Service Urbanisme Intercommunal,
actuellement délocalisés), un Pôle Petite Enfance (crèche Les Petits Malins et
Relais Assistantes Maternelles), un Pôle de services aux habitants et aux
entreprises.

Enueloppe préuisionnelle de l'opération: 3,7 M€

financée par un prêt à 0% de la CDC, subventionnée par l' Etat, la
Région, le Département, la CAF

Audit et mise en conformité RGPD siège CCCND

Suite loi RGPD entrée en vigueur en mai 2018, commande d'un audit sécurité
informatique réalisé par le prestataire de maintenance de la Communauté
de Communes (NEXTSYS) et mise en conformité du logiciel de RH/Compta/
Paie (E-MAGNUS).

·
·T�tdl -�i�� �� ���f�;.;itJ �t ��dit=· 7028 €:

.................

Informatique

Renouuellement Serueur CCCND

Suite conclusions audit RGPD: évolution du serveur physique du siège de la
CCCND en avec changement des équipements Firewall et renouvellement
.des. liceRœs. (.ZyXEl et.J1JRifi)er}. Lrntestii;ser;ner;itE réa�sé. <ïlàs,aQQt-2018 e1w�e
du déménagement dans les nouveaux locaux communautaires en 2020.

Total inuestissement: 23 295 €.

