Conseil de communauté du lundi 25 janvier 2021
Ordre du jour

Le conseil de communauté est appelé à se réunir, le lundi 25 janvier 2021 à 18h30. La séance
sera organisée sous la forme d’une téléconférence. Le public pourra assister à la séance en
direct depuis la chaine Youtube du Grésivaudan ou sur sa page Facebook.
L’ordre du jour est le suivant :
 Désignation d'un secrétaire de séance
 Adoption du compte-rendu de séance du 14 décembre 2020
Points soumis à délibérations
EAU ET ASSAINISSEMENT
1. Convention de transfert de maîtrise d'ouvrage avec Grenoble-Alpes Métropole pour les
travaux de raccordement de la station d'épuration du Sonnant à Saint Martin d'Uriage
au système d'assainissement de la métropole grenobloise
SPORTS ET LOISIRS
2. Exonération des redevances d’occupation du domaine public de certains occupants
dans le cadre de la crise sanitaire
COMMERCE ARTISANAT ET SERVICES
3. Avenant à la convention de participation au fonds Région Unie - aide n°2
FINANCES
4. Charte d’engagements du nouveau réseau de proximité des finances publiques
TOURISME
5. Attribution de subventions et de fonds de concours dans le cadre du schéma de
développement touristique
EAU ET ASSAINISSEMENT
6. Modification de la tarification de l’assainissement - communes de Revel et de Crolles
Montfort
7. Convention de transit des eaux usées de la commune de Vaulnaveys Le Haut vers la
station d’épuration du Sonnant à Saint-Martin d’Uriage
8. Avenant n°1 à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour le passage
d’une conduite d’eau sur le pont de La Buissière
CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
9. Protocole de fonctionnement avec le Conseil de développement
RESSOURCES HUMAINES
10. Adhésion au dispositif du service civique et délégation au Président de la signature des
contrats de service civique et des conventions de mise à disposition des volontaires
11. Convention d’objectifs avec le Comité des Œuvres Sociales du personnel de la
communauté de communes Le Grésivaudan
12. Actualisation du tableau des emplois permanents de la collectivité
13. Actualisation du tableau des emplois non permanents de la collectivité
14. Titres-restaurant pour le personnel : contrat cadre de prestations sociales avec le centre
de gestion de l’Isère
15. Mise en œuvre du forfait mobilités durables
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16. Attribution de la prime grand âge à certains agents de l’EHPAD « Résidence Belle
Vallée »
ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
17. Participation au fonds d'investissement patient CoopVenture
18. Zone d’activités intercommunale de la Grande Ile à Villard Bonnot - cession d'un
tènement à la SAS S2PI
19. Zone d’activités intercommunale de la Grande Ile à Villard Bonnot - cession d'un
tènement à la SARL unipersonnelle OPTYM'HA
20. Zone d’activités intercommunale de la Grande Ile à Le Versoud - cession d'un tènement
à la SARL COMPAGNIE DU RIZ
GESTION DES DECHETS
21. Convention avec l'Alliance pour le Recyclage des Capsules en Aluminium
EMPLOI INSERTION PREVENTION ET SANTE
22. Partenariat avec la Maison de l’Emploi et de l’Entreprise – MIFE Isère pour une prestation
d’ateliers labellisés Pass Numériques
23. Ouverture de crédits anticipée – subvention 2021 à l'APASE
24. Convention d’objectifs avec la mission locale Grésivaudan Alpes Métropole et ouverture
de crédits anticipée
25. Plan d'actions du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) pour le premier semestre
2021
SOLIDARITES ET LIEN SOCIAL
26. LAEP « La Farandole » à Domène : conventions de participation financière et de mise à
disposition de personnel avec la commune de Domène
CULTURE
27. Convention de partenariat avec l’association Espace Aragon
28. Conventions pour l’organisation des projections dans le cadre du festival Cinétoiles
ESPACES MONTAGNES ET GOUVERNANCE DE STATIONS
29. Ouverture de crédits anticipée – attribution d’une avance sur la subvention 2021 versée
à l’EPIC Domaines Skiables communautaires du Grésivaudan
TOURISME
30. Ouverture de crédits anticipée – attribution d’une avance sur la subvention 2021 versée
à l’EPIC Office de tourisme Belledonne-Chartreuse
31. Garantie d’emprunt à l’EPIC Domaines Skiables communautaires du Grésivaudan –
projet d’extension du Village Vacances Famille de Prapoutel
FINANCES
32. Régularisation du transfert d’un emprunt souscrit par la commune de Tencin
33. Prolongation de garanties d'emprunts accordées à la régie des remontées mécaniques
de Chamrousse
34. Modification de la composition de la commission d’appel d’offres - conditions de dépôt
des listes
ADMINISTRATION GENERALE
35. Modification de la composition des commissions thématiques intercommunales :
communes de Saint Ismier, Saint Vincent de Mercuze, Sainte Agnès
QUESTIONS DIVERSES
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