Conseil de communauté du lundi 29 mars 2021
Ordre du jour

Le conseil de communauté est appelé à se réunir, le lundi 29 mars 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 08 mars 2021
Points soumis à délibérations
FINANCES
1. Taux 2021 de cotisation foncière des entreprises (CFE)
2. Taux 2021 de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)
3. Taux 2021 de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB)
4. Taux 2021 de taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM)
5. Produit 2021 de la taxe GEMAPI
6. Nouvelle tarification des services
7. Reprise anticipée des résultats 2020 aux budgets primitifs 2021
8. Budgets primitifs 2021
9. Octroi d’une garantie d’emprunt à la SEM Chamrousse Aménagement
10. Garanties d’emprunts à la régie des remontées mécaniques de Chamrousse –
modification des conditions
11. Modalités de versement du loyer d’affermage de la SEM T7L pour l’année 2021
TOURISME ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
12. Adoption du plan d’actions pour le développement des activités de pleine nature de
Belledonne – secteur Grésivaudan
13. Lancement de la mise en œuvre opérationnelle du schéma des activités de pleine
nature de Belledonne – secteur Grésivaudan
GESTION DES DECHETS
14. Avenant 2 à la convention avec le Syndicat Intercommunal du Bréda et de la Combe
de Savoie (SIBRECSA) pour la mise en place de la prestation de déchetterie mobile
15. Renouvellement des outils industriels de valorisation énergétique des déchets (Athanor)
: avenant 2 à la convention constitutive du groupement de commande
16. Convention tripartite entre Le Grésivaudan, le Syndicat Intercommunal du Bréda et de
la Combe de Savoie (SIBRECSA) et Coeur de Savoie de coresponsabilité d'un traitement
de données personnelles dans le cadre des cartes d'accès en déchetterie
17. Mise en place d’un dispositif de subventionnement pour l'achat de broyeurs de déchets
verts mutualisés
SOLIDARITES ET LIEN SOCIAL
18. Attribution de subventions de fonctionnement à des associations de solidarité au titre de
l’année 2021
19. Attribution de subventions de fonctionnement à 3 centres de planification familiale au
titre de l’année 2021
20. Subvention à l'association Nextape dans le cadre de l'animation de la jeunesse sur le
territoire - festival Hip-Hop "Who got the flower ?!" au titre de l’année 2021
EMPLOI, INSERTION, PREVENTION ET SANTE
21. Convention avec la MEE (Maison de l’Emploi et de l’Entreprise)-MIFE Isère pour
l'organisation d'ateliers labellisés Pass Numériques à Crolles et Pontcharra
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ENVIRONNEMENT, ENERGIE ET INNOVATION
22. Versement d'un fonds de concours à la commune de Saint Jean le Vieux - appel à projets
"Projets communaux énergie et rénovation thermique »
AMENAGEMENT, URBANISME ET HABITAT
23. Adhésion de la commune de Chamrousse et Saint Nazaire Les Eymes à la consultance
architecturale mutualisée du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE)
24. Approbation de la convention Petites Villes de demain avec Pontcharra
25. Garantie d'emprunts accordée à Alpes Isère Habitat pour la construction de 30
logements locatifs sociaux "Le Pré Vert" à Crolles
26. Garantie d'emprunts accordée à Alpes Isère Habitat pour la construction de 14
logements locatifs sociaux "Lucie Pellat" à Montbonnot Saint Martin
EAU-ASSAINISSEMENT
27. Délibération cadre de la stratégie pluriannuelle en eau potable et assainissement
collectif et non collectif
28. Avenant n°1 à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage entre la commune
de Le Touvet et la Communauté de communes Le Grésivaudan relative à la mise en
séparatif du réseau d’assainissement d’eaux usées et au renouvellement du réseau
d’eau potable au Hameau de la Frette au Touvet, Chemin de la Frette partie basse
29. Avenant de prolongation à la concession Eau potable conclue avec Véolia pour la
commune de Bernin
AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORET
30. Améliorer la résilience des écosystèmes forestiers et pérenniser la ressource forestière
face au changement climatique : financement du fonds d’investissement SYLV'ACCTES
COMMERCE, ARTISANAT ET SERVICES
31. Convention de partenariat avec la Chambre de métiers et de l'Artisanat AuvergneRhône Alpes, antenne de l'Isère au titre de l’année 2021
ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
32. Acceptation par Le Grésivaudan de la délégation du Droit de Préemption Urbain simple
dans la zone d’activités économiques d’Isiparc sur la commune de Saint Ismier
33. Instauration et exercice par Le Grésivaudan du Droit de Préemption Urbain renforcé dans
la zone d’activités économiques d’Isiparc sur la commune de Saint Ismier
34. Délégation au Président de l’exercice des Droits de Préemption Urbain dans la zone
d’activités économiques d’Isiparc sur la commune de Saint Ismier
35. Zone d’activités intercommunale Pré Noir à Crolles : conclusion d'un bail à construction
avec STMicroelectronics pour l'extension de sa station de traitement des effluents liquides
36. Zone d'activités intercommunale Renevier à Barraux : cession d'un tènement à la SAS
LAUDEVCO
ESPACE MONTAGNES ET GOUVERNANCE DES STATIONS
37. Actualisation du conventionnement pour la réalisation de prestations de services pour la
veille des itinéraires de randonnée PDIPR
38. Désignation d’un représentant élu de la communauté de communes Le Grésivaudan au
comité de pilotage Natura 2000 « Cembraie, pelouses, lacs et tourbières de Belledonne
de Chamrousse au grand Colon »
RESSOURCES HUMAINES
39. Actualisation du tableau des emplois de la collectivité
ADMINISTRATION GENERALE
40. Modification de la composition des commissions thématiques intercommunales
QUESTIONS DIVERSES
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