Conseil de communauté du 27 juin 2022
Ordre du jour

Le Conseil de communauté est appelé à se réunir, le lundi 27 juin 2022, à 18 h 30 à l’Espace
Aragon à Villard Bonnot. La séance sera organisée en présentiel avec public. Lequel pourra
également assister à la séance en direct depuis la chaine Youtube du Grésivaudan.
L’ordre du jour est le suivant :
 Désignation d'un secrétaire de séance
 Adoption du compte-rendu de séance du 16 mai 2022
 Compte-rendu de la CAO et de la commission d’attribution des 4 avril 2022, 28 avril 2022 et
19 mai 2022
Points soumis à délibérations
FINANCES
1 – Comptes de gestion 2021
2 – Comptes administratifs 2021
3 – Affectation des résultats cumulés constatés fin 2021
4 – Budgets supplémentaires 2022
MOBILITES ET DEPLACEMENTS
5 – Etoile ferroviaire grenobloise : convention de financement pour l’amélioration de la
Bifurcation de Veynes et du Débit d’Echirolles
6 - Suppression du passage à niveau n° 27 de Brignoud – Avis dans le cadre de l’évaluation
environnementale sur le dossier d’enquête d’utilité publique
TOURISME ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
7 – Lancement de l’étude sur la communautarisation de l’Office Thermal et Touristique de
Saint-Martin-d’Uriage et saisine de la CLECT à titre prospectif
SPORT ET LOISIRS
8 – Lancement de l’étude sur la communautarisation des piscines découvertes des
communes de Saint-Vincent-de-Mercuze, Saint-Martin-d’Uriage et Allevard-les-Bains et saisine
de la CLECT à titre prospectif
AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORET
9 - Mise en œuvre du plan d’actions forêt filière bois 2020-2022 – Renouvellement de
l’adhésion au dispositif « Sylv’ACCTES, des forêts pour demain »
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10 - Gestion de la forêt intercommunale des Rambaudes – Programme de travaux forestiers et
coupe de bois
11 - Maintien des espaces ouverts et reconquête agricole : adoption d’un nouveau cahier
des charges et lancement de l’appel à projets
12 – Stratégie d’intervention en alpages du Grésivaudan : sollicitation de subvention pour
l’acquisition de deux cabanes héliportables pour le logement des bergers dans un contexte
de prédation
13 – Animation forestière sur le massif de Belledonne
14 - Projet Alimentaire inter-Territoire (PAiT) : convention de partenariat avec Grenoble-Alpes
Métropole pour l’adhésion au Club des Territoires Un Plus Bio
CULTURE, PATRIMOINES MATERIELS ET IMMATERIELS
15 – Réseau de lecture publique – Signature du Contrat Territoire Lecture
TOURISME ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
16 – Convention de partenariat avec l’association Echappée Belle pour l’organisation de
l’ultra trail sur le périmètre du Grésivaudan
ESPACE MONTAGNES ET GOUVERNANCE DES STATIONS
17 – Modification de la dénomination et du siège social de la SEM des Téléphériques des 7
Laux (T7L)
18 – EPIC Domaines skiables communautaires du Grésivaudan : restitution aux communessupports de certaines compétences
19 – Station des 7 Laux : nouvelle tarification des services à compter du 14 juillet 2022
20 – Renouvellement de la convention de partenariat avec le Parc naturel régional de
Chartreuse pour la gestion du réseau de randonnée PDIPR
CULTURE, PATRIMOINES MATERIELS ET IMMATERIELS
21 – Musée d’Allevard : sollicitation d’une prorogation du délai de validité des subventions
attribuées pour la réalisation des travaux de scénographie
22 – Musée d’Allevard : sollicitation d’une subvention auprès de la Région Auvergne-RhôneAlpes et de la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes pour la
restauration de 42 objets des collections
23 – Espace Aragon – Tarif commun dans le cadre du partenariat avec les salles de
spectacles du Grésivaudan
24 - Attribution de subventions dans le cadre du soutien aux actions culturelles
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SPORT ET LOISIRS
25 – Attribution de subventions dans le cadre du soutien aux actions sportives
AMENAGEMENT, URBANISME ET HABITAT
26 – Attribution d’une subvention à l’association Consommation Logement Cadre de Vie
(CLCV) au titre de l’année 2022
27 – Attribution d’une subvention à l’association L’Oiseau Bleu
28 – Garantie d’emprunt accordée à Alpes Isère Habitat pour l’opération d’amélioration de 6
logements collectifs sociaux « Le Champ du Pont » à Laval
29 – Garantie d’emprunt accordée à la CDC Habitat Social pour l’opération de 17 logements
collectifs sociaux « L’Aristide » à Villard Bonnot
30 – Attribution d’une aide à la SDH pour l’équilibre financier d’une opération de logements
locatifs sociaux « Les Balcons de Belledonne » à Biviers
ENVIRONNEMENT, ENERGIE ET INNOVATION
31 – Avenant n° 3 sur le programme Fonds Air Bois avec l’ADEME
32 – Modification de l’aide financière apportée à l’accompagnement des particuliers pour
l’ingénierie des travaux d’amélioration énergétique
33 – Avenant n° 1 à la convention du Service Public de Performance Energétique de l’Habitat
34 - Attribution d’une subvention à l’association Le Tichodrome au titre de l’année 2022
35 - Attribution d’une subvention à l’association L’Observatoire des Carnivores Alpins au titre
de l’année 2022
SOLIDARITES ET LIEN SOCIAL
36 – Signature de la Convention Territoriale Globale (CTG), nouveau cadre partenarial entre
la CAF et les collectivités
37 – Politique communautaire en faveur de l’Autonomie – Actions mises en œuvre au titre de
l’année 2022 – Attribution de subventions
38 – Attribution d’une subvention à l’association Nextape dans le cadre de l’animation de la
jeunesse sur le territoire au titre de l’année 2022
ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
39 – Nano 2022 – Projet ECSEL MADEIN4 – Avenant à la convention avec la société Unity SC
40 – Zone d’activités intercommunale de Moulin Vieux à Pontcharra : cession d’un terrain à la
société TERRA KAHWA
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41 – Installation et exploitation de panneaux photovoltaïques sur un bâtiment du Pôle Bois à
Goncelin – Parcelle AH832
42 – Participation au salon international de l’immobilier 2022 – Convention de groupement de
commandes
43 – Convention de partenariat avec Inovallée pour l’animation économique du technopôle
et de la pépinière Tarmac G – Attribution de subventions au titre de l’année 2022
44 – Projet FUI Inovoline – Prolongation de la date de constat de fin de programme – Société
Alprobotic
45 - Zone d’activités économiques du Village du Bréda à Pontcharra – Acquisition de deux
parcelles dans le cadre du réaménagement de la zone
46 – Attribution d’une subvention à l’association Initiative Grésivaudan Isère (IGI) au titre de
l’année 2022
47 – Attribution d’une subvention au Groupement d’Employeurs Travailleurs Handicapés
(GETH) au titre de l’année 2022
COMMERCE, ARTISANAT ET SERVICES
48 – Attribution d’un fonds de concours « Acquisition de murs ou fonds commerciaux » à la
commune de Crolles pour l’acquisition d’un ensemble commercial par préemption
49 – Attribution d’un fonds de concours « Aide aux aménagements communaux en faveur du
commerce de proximité » à la commune de Froges pour une étude de programmation
urbaine et architecturale du centre bourg, en vue de son réaménagement
50 – Attribution d’un fonds de concours « Aide aux aménagements communaux en faveur du
commerce de proximité » à la commune du Versoud pour l’aménagement des places de la
Liberté et de la Libération
SOLIDARITES INTERCOMMUNALES ET PARTENARIATS INSTITUTIONNELS
51 – Refonte du site internet de la Communauté de communes et mutualisation avec les
communes
52 – Préparation de la candidature au Programme Européen Leader 2023-2027
53 - Règlement d’attribution du fonds de concours intercommunal au bénéfice des petites
communes et délégation au Président pour la conclusion de la convention de partenariat
avec le Département
EMPLOI, INSERTION, PREVENTION ET SANTE
54 - Convention avec l’association Nextape dans le cadre de la réalisation d’ateliers
artistiques dans les classes Segpa
EAU ET ASSAINISSEMENT
55 – Modalités de mise en place de la mensualisation des factures d’eau et d’assainissement
par prélèvement automatique sur le périmètre des communes en régie du territoire du
Grésivaudan
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56 – Avenant n° 1 à la convention transitoire signée le 2 février 2022 de gestion du service
public de transit et de traitement des eaux usées de la commune de Chapareillan
anciennement membre du SIVU d’Assainissement de Montmélian par la Communauté de
communes Cœur de Savoie
57 - Avenant n° 1 à la convention transitoire signée le 2 février 2022 de gestion du service
public de transit et de traitement des eaux usées des communes de la Communauté de
communes Cœur de Savoie anciennement membres du SABRE par la Communauté de
communes Le Grésivaudan
58 - Convention de gestion du service public de transit et de traitement des eaux usées des
communes de la Communauté de communes Cœur de Savoie anciennement membres du
SABRE par la Communauté de communes Le Grésivaudan
59 – Cofinancement pour des travaux d’extension du réseau de distribution publique
d’électricité pour l’alimentation du poste de refoulement sur la commune de Theys (hameau
de Pontcharrin)
60 – Refacturation de charges à caractère général entre les budgets eau et assainissement à
compter du 1er janvier 2022
RESSOURCES HUMAINES
61 – Actualisation du tableau des emplois
62 – Règlement relatif au temps de travail
ADMINISTRATION GENERALE
63 – Bilan des actions mises en place par la collectivité suite au rapport émis par la Chambre
Régionale des Comptes sur les exercices 2014-2019
64 – Délégations au Président
65 - Modification de la composition des commissions thématiques intercommunales
66 – Désignation d’un représentant du Grésivaudan au sein de l’association AMORCE

QUESTIONS DIVERSES
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