Conseil de communauté du lundi 26 avril 2021
Ordre du jour

Le conseil de communauté est appelé à se réunir, le lundi 26 avril 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 29 mars 2021
 Compte-rendu des délégations au Président : CAO et commission d’attribution du 25 mars
2021
Points soumis à délibérations
ESPACE MONTAGNES ET GOUVERNANCE DES STATIONS
1. Avenant n°2 à la convention de participation au Fonds Région Unie – aides n°4 à n°7
EAU ET ASSAINISSEMENT
2. Acquisition de terrains pour la maîtrise des périmètres de 4 captages d'eau potable sur
la commune de La Combe de Lancey
AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORET
3. Protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (dispositif dit «
PAEN ») – lancement de la réflexion sur le Grésivaudan
ENVIRONNEMENT, ENERGIE ET INNOVATION
4. Information sur l'élaboration du Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) du Grésivaudan
AMENAGEMENT, URBANISME ET HABITAT
5. Lancement d’une procédure de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) pour la réalisation
d’une aire d’accueil intercommunale des gens du voyage à Montbonnot Saint Martin
CULTURE, PATRIMOINES MATERIELS ET IMMATERIELS
6. Modification du nom du musée intercommunal à Allevard
MOBILITES ET DEPLACEMENTS
7. Développement du covoiturage – Demande de subvention portée par le SMMAG au
titre de la DSIL
ECONOMIE, DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
8. Zone d’activités intercommunale de la Grande Ile à Le Versoud : convention de rejet
des eaux pluviales – société Rebloch‘Log
9. Zone d’activités intercommunale du Bresson à Le Touvet : cession d'un tènement à la
société APEX AGENCEMENT et abrogation de la délibération DEL-2019-0243 du 24 juin
2019
10. Attribution de la subvention 2021 à la SCIC French Tech in the Alps Grenoble
11. 5ème édition de l'appel à projets innovants « mécanique/métallurgie » - Attribution de
subvention au pôle de compétitivité CIMES
ENVIRONNEMENT, ENERGIE ET INNOVATION
12. Appel à projets « Eclairage public » : attribution d’un fonds de concours à la commune
de Saint Vincent de Mercuze
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13. Appel à projets « Eclairage public » : attribution d'un fonds de concours à la commune
de Le Touvet
AMENAGEMENT, URBANISME ET HABITAT
14. Aménités urbaines en faveur du logement social : attribution d’un fonds de concours à
la commune de Saint-Ismier
15. Attribution d’une subvention à la SDH pour l'acquisition en VEFA de 5 logements sociaux
"Domaine de Corbonne" sur la commune de Montbonnot Saint Martin
16. Attribution d’une subvention à la SDH pour l'acquisition en VEFA de 3 logements sociaux
"Rue des Béalières" sur la commune de Tencin
17. Attribution d’une subvention à la SDH pour l'acquisition en VEFA de 25 logements sociaux
"citae" sur la commune de Crolles
18. Attribution d’une subvention à la SDH pour l'acquisition en VEFA de 14 logements sociaux
"le Trêfle Blanc" sur la commune de Crolles
19. Acquisition au Département de l’Isère d’un terrain à Prapoutel
EMPLOI, INSERTION, PREVENTION ET SANTE
20. Poursuite du service Réussite Numérique d'accompagnement aux démarches en ligne
des habitants et conventionnement avec les communes
CULTURE, PATRIMOINES MATERIELS ET IMMATERIELS
21. Plan de lecture publique - convention de coopération intercommunale avec les
communes du territoire disposant d’une bibliothèque appartenant au réseau
22. Musée intercommunal à Allevard : sollicitation d'une subvention auprès de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et de la DRAC pour la restauration et la conservation de 86 objets
des collections
SOLIDARITES ET LIEN SOCIAL
23. Attribution d’une subvention exceptionnelle à la structure A2mains
24. Attribution d’une subvention à l'organisateur de l'évènement « Parent'Folies, être parent,
tout un festival »
25. Accueil de jour de l’EHPAD intercommunal de Froges : adoption du livret d’accueil et
délégation au Président en matière de conclusion du contrat de séjour
TOURISME ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
26. Convention 2021 avec Isère Attractivité pour l'enquête « Flux Vision Tourisme »
SPORTS ET LOISIRS
27. « Terre de jeux 2024 » - le label
28. Attribution d'une subvention 2021 à l'association Coupe Icare.org
ESPACE MONTAGNES ET GOUVERNANCE DES STATIONS
29. Station des 7 Laux - Col de Marcieu – nouvelle tarification des services
30. Mise à jour du conventionnement pour la réalisation de prestations de services pour la
veille des itinéraires de randonnée PDIPR
RESSOURCES HUMAINES
31. Convention avec le Centre de Gestion de l’Isère pour la mise en place d’un dispositif de
signalement
32. Actualisation du tableau des emplois de la collectivité
ADMINISTRATION GENERALE
33. Modification de la composition des commissions thématiques intercommunales :
commune de Crêts-en-Belledonne
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