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Construire ensemble.

La réunion des 47 communes et la volonté des élus communautaires
constituent une force indéniable pour faire aboutir de grands
projets au coeur des Balcons du Dauphiné.
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Créer des équipements structurants.
La piscine intercommunale des Balcons du Dauphiné a ouvert ses portes le 1er octobre
2018.
Plus d’informations sur la piscine :
piscine@balconsdudauphine.fr

La Voie Verte des Balcons du Dauphiné a été
inaugurée le 20 octobre 2018, 10 mois après le
lancement officiel des travaux.
Le tracé de 18 kilomètres traverse, d’Ouest
en Est, les communes suivantes : Crémieu,
Dizimieu, Villemoirieu, Saint-Hilaire-de-Brens, Trept,
Soleymieu, Courtenay et Arandon-Passins, en suivant
le tracé de l’ancien Chemin de Fer de L’Est Lyonnais.

Les Balcons du Dauphiné, un territoire en mouvement

En moins de 2 ans, la communauté de communes des
Balcons du Dauphiné a déjà
réalisé de beaux et grands
projets comme la construction
de la piscine intercommunale ou
la réalisation de la Voie Verte...
Les Balcons du Dauphiné sont
en mouvement, nos services
se mettent en place et dès le
1er janvier 2019 la communauté
de communes exercera sur l’ensemble du territoire la compétence petite enfance proposant
ainsi de nouvelles possibilités
d’accueil aux familles de notre
territoire.

Dès janvier
2019,
l’intercommunalité assumera pleinement
les compétences qui lui ont été
attribuées
par
les
statuts
harmonisés et approuvés par
le Conseil communautaire du
17 juillet 2018 et notamment
la compétence GEMAPI (Gestion
des
Milieux
Aquatiques et
Prévention
des
Inondations)
conférée par la loi NOTRE aux intercommunalités.
Mais d’autres grandes réflexions
sont
lancées
actuellement
et la plus importante porte
sur l’eau et l’assainissement.
Notre territoire est aujourd’hui
en retard sur son niveau
d’équipement et nous savons
qu’il faudra investir près de 115
millions d’euros dans les huit
années à venir (ce qui doublera
l’effort enregistré ces dernières
années).

Rappelons enfin que notre
collectivité évolue dans un
contexte général de baisse des
dotations de l’Etat.
Cependant,
une
gestion
rigoureuse
de
la
dépense
publique va nous permettre
de terminer ce mandat sans
emprunt,
avec
une
dette
relativement
faible
(environ
30 euros par habitant) et en
respectant notre engagement de
ne pas avoir augmenté la fiscalité.
C’est en continuant à avoir une
gestion rigoureuse et juste que
nous aurons une capacité à
investir pour vous sur le territoire
des Balcons du Dauphiné.
Je vous adresse mes meilleurs
vœux pour cette année 2019 !

Olivier Bonnard

Harmoniser les compétences.

Dès le 1er janvier 2019, la communauté de
communes exercera sur l’ensemble du
territoire la compétence petite enfance
proposant ainsi de nouvelles possibilités
d’accueil aux familles.

La communauté de communes des Balcons du Dauphiné a mené un long travail ces derniers
mois pour harmoniser ses compétences et aboutir à un projet de statuts approuvés
par le Conseil communautaire le 17 juillet 2018. Ces statuts seront effectifs dès le 1er janvier 2019.
L’intercommunalité exerce trois types de compétences :
- les compétences obligatoires,
- les compétences optionnelles,
- et les compétences facultatives.
Toutes les compétences détaillées sont accessibles sur notre site internet.
Suivez toutes les actions et actualités des Balcons du Dauphiné sur le site www.balconsdudauphine.fr

