Conseil de communauté du vendredi 22 octobre 2021
Ordre du jour

Le conseil de communauté est appelé à se réunir, le vendredi 22 octobre 2021 à 18h30. La
séance sera publique. 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 27 septembre 2021
 Compte-rendu des délégations au Président : CAO et commissions d’attribution du 16
septembre 2021
Points soumis à délibérations
CULTURE, PATRIMOINES MATERIELS ET IMMATERIELS
1. Politique territoriale d’éducation artistique et culturelle du Grésivaudan
SOLIDARITES INTERCOMMUNALES ET PARTENARIATS INSTITUTIONNELS
2. Création d'un Espace France Services (EFS) sur la commune de Plateau des Petites
Roches - Décision modificative
EAU ET ASSAINISSEMENT
3. Convention de fourniture d’eau par Grenoble-Alpes Métropole à la communauté de
communes du Grésivaudan
4. Convention de financement concernant les travaux d’optimisation de l’adduction
d’eau potable sur le territoire GAM pour permettre la fourniture d’un débit de 29000m3/j
à la CCLG
SOLIDARITES ET LIEN SOCIAL
5. Ouverture d’un accueil supplémentaire au Lieu d’Accueil Enfants Parents Le Tipi
ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
6. Prolongation du projet Robolab – Pôle de compétitivié Minalogic – Société Eveon
7. Acquisition d'un foncier à la commune de Chapareillan dans la zone d'activités
économiques de Longifan
8. Nano 2022 - Modification de l'AP/CP
9. Zone d’activités intercommunale du Pruney à Le Versoud : cession d'un tènement à la
société Marmonier Menuisier Modeleur
10. Zone d’activités intercommunale Longifan 3 à Chapareillan : cession d'un tènement à
OVALE TP, abrogation de la délibération DEL-2019-0427
11. Participation au salon SEPEM 2022
ENVIRONNEMENT, ENERGIE ET INNOVATION
12. Versement d'un fonds de concours à la commune de Villard-Bonnot pour l'appel à projet
"Projets communaux énergie et rénovation thermique"
13. Adhésion au Pôle d’information flore-habitats-fonge d’Auvergne-Rhône-Alpes (PIFH)
14. Subvention accordée à l’association Le Tichodrome
EMPLOI, INSERTION, PREVENTION, SANTE
15. Aménagement du 2ème étage de la Maison Intercommunale Emploi – Formation /
Modification de l'AP/CP n°37
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16. Convention de prestation de services avec l’association Nextape dans le cadre de la
réalisation d’ateliers artistiques dans les classes Segpa
17. Décision modificative au BP 2021 vidéo protection
18. Convention avec France Victimes Grenoble (FVG ex AIV)
CULTURE, PATRIMOINES MATERIELS ET IMMATERIELS
19. Répartition de la subvention exceptionnelle du Centre National du Livre (CNL) allouée
dans le cadre de la relance des bibliothèques
20. Attribution de subventions dans le cadre du soutien aux actions culturelles
GESTION DES DECHETS
21. Avenant à la convention de groupement de commandes du centre de tri
22. Attribution de subventions pour l'achat de broyeurs de déchets verts mutualisés
TOURISME ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
23. Modification des représentants au sein du comité de direction de l’office de tourisme
communautaire Belledonne-Chartreuse
AMENAGEMENT, URBANISME ET HABITAT
24. Modification apportée à la convention de prestation de services afin de bénéficier du
service mutualisé chargé de l'instruction des autorisations d'urbanisme
FINANCES
25. Ajustement de l’autorisation de programme (AP/CP) n°8 « Second centre nautique –
Pontcharra
26. Refacturation de charges à caractère général entre les budgets annexes "EHPAD
Résidence Belle Vallée" et "Accueil de jour Belle Vallée"
27. Décisions modificatives d'ajustement : budgets annexes "EHPAD Résidence Belle Vallée"
et "Accueil de jour Belle Vallée"
28. Décision modificative d'ajustement : budget principal
29. Financement de la modernisation du centre de tri : mise en place d'un dispositif de dette
récupérable au titre de la contribution 2021 due par la communauté de communes
EAU ET ASSAINISSEMENT
30. Adoption des rapports sur le prix et la qualité du service public d’alimentation en Eau
Potable, d’Assainissement Collectif ou d’Assainissement Non Collectif 2019-2020
31. Convention Tripartite (TE38 – CCLG - Commune de la Combe de Lancey)
cofinancement renforcement et extension réseau distribution publique d’électricité
alimentation réservoir d’eau potable du Boussant
RESSOURCES HUMAINES
32. Adhésion au contrat cadre de fourniture de titres restaurant mis en place par le Centre
de Gestion de l’Isère
33. Actualisation du tableau des emplois
34. Protocole Télétravail
ADMINISTRATION GENERALE
35. Modification de la composition de la commission thématique intercommunale
« Solidarités et lien social »
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