Conseil de communauté du lundi 29 novembre 2021
Ordre du jour

Le conseil de communauté est appelé à se réunir, le lundi 29 novembre 2021 à 18h30 à l’Espace
Agora à Saint-Ismier. La séance se déroulera sans public. Lequel 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 22 octobre 2021
 Compte-rendu des délégations au Président : CAO et commission d’attribution du 28
octobre 2021
Points soumis à délibérations
FINANCES
1 – Orientations budgétaires 2022
CULTURE, PATRIMOINES MATERIELS ET IMMATERIELS
2 - Attribution de subventions dans le cadre du soutien aux actions culturelles
3 - Espace Aragon - adhésion au dispositif Pass culture
4 - Espace Aragon - sollicitation d'une subvention auprès du CNC dans le cadre de l'appel à
projets "développement de la cinéphilie du public jeune"
5 - Espace Aragon - sollicitation d'une subvention auprès du CNC dans le cadre de l'aide
transversale de compensation de la baisse d'activité
6 - Espace Aragon - sollicitation d'une subvention auprès du Conseil Départemental de l'Isère
au titre de l'opération "Passeurs d'images"
RESSOURCES HUMAINES
7 - Adhésion au Service National Universel (SNU)
8 - Conventionnement avec l’Agence Régionale de Santé pour la mise en place d’un centre
de vaccination
COMMERCE, ARTISANAT ET SERVICES
9 - Attribution d’un fonds de concours « Aménagements communaux en faveur du commerce
de proximité » à la commune de Sainte-Marie-d’Alloix pour la rénovation de la place
commerçante de la mairie
10 - Attribution d’un fonds de concours « Aménagements communaux en faveur du commerce
de proximité » à la commune de Le Touvet pour des aménagements réalisés sur la place
commerçante de l’école
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FINANCES
11 - Création d’une piste bleue retour station aux 7 Laux – autorisation de programme
AMENAGEMENT, URBANISME ET HABITAT
12 - Garantie d'emprunts accordée à la Société Dauphinoise pour l'Habitat pour "Le Domaine
de Corbonne" (acquisition en VEFA de 5 logements) à Montbonnot Saint Martin, premier prêt
13 - Garantie d'emprunts accordée à la Société Dauphinoise pour l'Habitat pour "Le Domaine
de Corbonne" (acquisition en VEFA de 5 logements) à Montbonnot Saint Martin, second prêt
14 - Garantie d'emprunts accordée à Foyer de l’Isère pour "Mosaïque" (construction de 8
logements en PSLA) à Crolles
15 - Acquisition d'un terrain sur la commune de Le Touvet dans le cadre de la politique
communautaire en faveur du logement social
ENVIRONNEMENT, ENERGIE ET INNOVATION
16 – Appel à projets éclairage public : Attribution d’un fonds de concours à la commune de La
Pierre
17 - Appel à projets éclairage public : Attribution d’un fonds de concours à la commune de
Bernin
18 - Adhésion au service de cartographie en ligne proposé par Territoire d'Energie Isère
AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORET
19 - Attribution de fonds de concours « création et réfection de desserte forestière » à la
commune de Crêts en Belledonne
ECONOMIE, DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
20 - Zone d’activités intercommunale Renevier à Barraux : cession d'un tènement à Etanchéité
des deux Savoie
EMPLOI, INSERTION, PREVENTION ET SANTE
21 - Avenant 2 au protocole d'accord du PLIE 2017-2020
GESTION DES DECHETS
22 - Attribution de subventions pour l'achat de broyeurs de déchets verts mutualisés
SPORT ET LOISIRS
23 - Attribution de subventions dans le cadre du soutien aux projets UNSS
24 - Attribution de subventions dans le cadre du soutien aux associations sportives
ESPACE MONTAGNES ET GOUVERNANCE DES STATIONS
25 - Station des 7 Laux : tarifs applicables aux professionnels de la montagne
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EAU ET ASSAINISSEMENT
26 - Acquisition d'un terrain pour la maîtrise d'un périmètre de captage d'eau potable sur la
commune de Crêts en Belledonne
27 - Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage avec la commune de Crêts en Belledonne
relative aux travaux sur la Grande Rue
28 - Convention de mandat de maîtrise d’ouvrage avec la commune de Villard-Bonnot relative
aux travaux sur l’avenue Robert Huant
FINANCES
29 – Modification des AP/CP n°20 (aide au logement) et 44 (acquisitions foncières pour le
logement locatif social)
30 - Décisions modificatives de fin d'exercice 2021
31 – Suppression du budget annexe « Microcentrales »
32 – Acquisition de parcelles au SIEST
RESSOURCES HUMAINES
33 – Actualisation du tableau des emplois
34 - Refacturation de postes inter-budgets et intersection – Année 2021
35 - Refacturation de postes inter-budgets – Eau et assainissement – Année 2021
36 - Temps de travail (1607 heures)
ADMINISTRATION GENERALE
37 – Modification de composition de commissions thématiques intercommunales
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