Conseil de communauté du 17 décembre 2021
Ordre du jour

Le conseil de communauté est appelé à se réunir, le vendredi 17 décembre 2021, à 18 h 30.
La séance sera organisée sous la forme d’une téléconférence. Cette 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 29 novembre 2021
 Compte-rendu des délégations au Président : CAO et commission d’attribution du 25
novembre 2021
Points soumis à délibérations
FINANCES
1 - Cotisation foncière des entreprises (CFE) - Taux 2022
2 - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) - Taux 2022
3 - Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) - Taux 2022
4 - Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) - Taux 2022
5 - Produit GEMAPI 2022
6 - Tarification des services
7 - Tarifs eau et assainissement applicables à compter du 1er janvier 2022
8 - Tarification des ventes d'eau potable en gros et de prestations pour la collecte et le
traitement des eaux usées à compter du 1er janvier 2022
9 - Tarification des prestations et des pénalités de l'eau et l'assainissement à compter du 1er
janvier 2022
10 - Tarification du service public de l'assainissement non collectif à compter du 1er janvier
2022
11 - Fusion des budgets annexes "Eau en régie directe" et "Eau en gestion déléguée"
12 - Budgets primitifs 2022
13 - Plan Pluriannuel d'Investissement – PPI
CULTURE, PATRIMOINES MATERIELS ET IMMATERIELS
14 - Convention de partenariat avec l'Université Intercommunale du Grésivaudan (UICG)
15 - Attribution de subventions dans le cadre du soutien aux actions culturelles
16 - Répartition de la subvention exceptionnelle du Centre National du Livre (CNL) pour la
relance des bibliothèques (correctif)
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AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORET
17 - Ouverture des espaces et reconquête agricole : Attribution de subventions - décision
d’affectation
18 - Maintien des espaces ouverts : demande de subvention Leader Belledonne
COMMERCE, ARTISANAT ET SERVICES
19 - Modification des règlements des fonds de concours commerce
ECONOMIE, DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
20 - Zone d’activités intercommunale Longifan à Chapareillan : cession d'un tènement à la
coopérative VALSOLEIL
21 - Zone d'activités de la Croix Verte - Montbonnot - Désaffectation et déclassement d'un
bâtiment en vue de le louer à la société ENWIRES
GESTION DES DECHETS
22 - Attribution de subventions pour l'achat de broyeurs de déchets verts mutualisés
23 – Renouvellement des outils industriels d’incinération des déchets : avenant n°3 à la
convention de groupement de commandes pour la modernisation et gestion partenariale de
l’usine d’incinération sur le site ATHANOR et autres prestations mutualisées
ESPACE MONTAGNES ET GOUVERNANCE DES STATIONS
24 - Modalités de remboursement de l’avance exceptionnelle versée à l’Espace Belledonne Avenant 3
25 - Rapport d’activités 2020 de la SEM Chamrousse Aménagement
TOURISME ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
26 - Attribution de fonds de concours dans le cadre du schéma de développement
touristique
27 - Adoption du nouveau règlement de consultation du fonds d'aide à l'investissement
touristique
28 - Signature d’un avenant pour la prolongation de la convention pour l’aménagement de
la Croix de Chamrousse
29 - Convention de partenariat pour le salon événementiel Mountain Planet
30 - Convention de partenariat avec l’office du tourisme pour la célébration des 50 ans de la
station communautaire des 7 Laux
AMENAGEMENT, URBANISME ET HABITAT
31 - Convention d'utilisation SNE avec l'Etat
FINANCES
32 - Ajustement des AP/CP et des AE/CP
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33 - Décision modificative : Budget principal
34 - Affectation des résultats constatés fin 2020 - Budget annexe "EHPAD Résidence Belle
Vallée"
35 - Constatations de provisions pour risques et charges
EAU ET ASSAINISSEMENT
36 - Renouvellement des conventions de gestion provisoire des services pour l’exploitation du
réseau d’eau potable et de l’assainissement 2022/2025
37 - Modalités de mise en œuvre d’une contribution financière entre les deux collectivités
relatives à l’Etude pour l’analyse hydraulique de la chaîne de collecte de la Communauté de
Communes Cœur de Savoie (CCCS) à la STEU de PONTCHARRA, intégrant l’impact du
raccordement du projet RAFFIN
38 - Modalités de mise en œuvre d'une contribution financière entre la CCLG et la
Communauté de Communes Cœur de Savoie (CCCS) - documents réglementaires
39 - Convention transitoire gestion service public de transit et traitement des EU de la
commune de Chapareillan anciennement membres du SIVU d’Assainissement de Montmélian
par la Communauté de Communes Cœur de Savoie (CCCS)
40 - Convention transitoire gestion service public transit et traitement EU des communes
membres de la Communauté de Communes Cœur de Savoie (CCCS) anciennement
membres du SABRE par la CCLG
41 - Convention de partenariat avec le Département de l'Isère relative à la prise en charge et
à la prévention des impayés de factures d'eau dans le cadre du Fonds de Solidarité pour le
Logement (FSL)
42 - Prorogation de l'arrêté de Déclaration d'Utilité Publique des périmètres de captage d'eau
potable du Troux, Bois Inférieur et Blachon sur la commune de Lancey
43 - Régies Eau et Assainissement : modification des statuts
44 - Désignation des membres suppléants du conseil d'exploitation des régies Eau et
Assainissement
RESSOURCES HUMAINES
45 - Tableau des effectifs
46 - Rémunération des animateurs occasionnels
47 - Modalités de mise en œuvre de l'action sociale
48 – Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP)
49 - Document unique
50 - Contrat de projet Stations
51 - Renouvellement de la convention de mise à disposition de services avec le SMMAG
QUESTIONS DIVERSES
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