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• Équipements et infrastructures
Ce dernier rapport d’activité de la mandature 2009/2014 conclut
cinq années de structuration et de développement où
Le Grésivaudan a progressivement inscrit sa marque dans
le paysage institutionnel local et apporté sa valeur ajoutée en
matière de services à la population. Aujourd’hui, devant
la multiplicité des champs d’intervention de notre communauté,
le rapport d’activité annuel prend tout son sens pour porter à
la connaissance de tous, habitants, entreprises, partenaires…
nos priorités d’intervention et la diversité des actions initiées.
Car il n’est pas si simple de résumer en un document synthétique tout ce que les
agents du Grésivaudan mettent en œuvre en une année. Petite enfance, action
jeunesse, personnes âgées, transports urbains, gestion des déchets, soutien à
l’économie locale ou encore loisirs et tourisme… Le Grésivaudan est de plus en plus
présent dans le quotidien de ses habitants.
Ainsi, je vous invite à parcourir ce rapport qui traduit la portée concrète de notre
investissement pour la qualité de vie des habitants et le rayonnement de notre
territoire.
Je vous souhaite une agréable lecture !
Francis Gimbert
Président de la communauté de communes Le Grésivaudan
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juillet / août

Première édition de «Xtrèm limiT» :
conférences, films, débats autour de
l’adolescence, dans le cadre du CISPD.

Octobre

Quatre lignes Estibus vers les stations de
montagne durant tout l’été.
Festival Cinétoiles : 39 séances
gratuites de cinéma en plein air
dans les communes du
Grésivaudan.

Février
Adoption par le conseil
de communauté du
Programme Local de
l’Habitat (PLH) du
Grésivaudan.
Lancement des
travaux d’aménagement
de la friche industrielle de
Moulin vieux, Pontcharra.

L’EHPAD résidence
Belle Vallée (Froges),
financé et géré par
Le Grésivaudan,
fête ses 20 ans !

Inauguration du
nouveau multi-accueil
« la papoterie » à
Villard-Bonnot.

Participation du Grésivaudan à la semaine
du développement durable.

Le nouveau siège de la
communauté de communes
est officiellement inauguré.

Septembre

Colloque «Bien vieillir en
Grésivaudan», organisé en
partenariat avec un collectif
d’associations locales et le
Département.

40eme Coupe Icare :
le dispositif de transports
«ICARENBUS» fonctionne à plein
régime / lancement officiel de
la G Mobile.

Lancement à titre expérimental d’un service
d’autopartage sur Pontcharra et Crolles.

Le conseil de communauté
adopte le Plan Climat Air Energie
Territorial.
www.coupe-icare.org

Mai
3ème édition de
Mai en culture :
l’Espace Bergès à
Villard-Bonnot revêt
ses habits de fête
pour accueillir divers
acteurs culturels
locaux (1070
spectateurs).

Inauguration de la nouvelle piste d’athlétisme
intercommunale au sein du complexe René Bœuf,
Villard Bonnot.

Inauguration des
locaux rénovés du
multi-accueil
« les poussins » à Pinsot.

La carte à puce OùRA! fait
son entrée dans Le Grésivaudan.

Avril

Novembre

Seconde édition de
l’opération « Fermes
ouvertes dans Le
Grésivaudan ».

Décembre

St Hilaire
du Touvet
Lumbin

Inauguration des locaux rénovés
du multi-accueil « les petits loups » au Versoud.

du grés ivau dan
vers les stat ions

L’AL Ler
reTour

ets,
Atteindre les somm mique !
c’est simple et écono

Le +

Des réductions
dans les stations

> Le coll et d’al
leva rd
> L’es
> Les 7 laux (lepace nor diqu e du bari oz
pley net & prap
oute
> cham rous se l )

Tél. : 0 810 12

12 33
ww w.tr ans por
tsdu gres ivau
local depuis

Prix d’un appel

une ligne fixe sauf

surcoût imposé

dan .fr

par certains opérateurs

de téléphonie.

les transports
du GRÉS
IVAU

DAN

gRaphisme : www.maRiannedu.com

Mise en place des «ateliers RH» organisés par
Le Grésivaudan à l’attention des dirigeants
d’entreprises locaux.

Le Grésivaudan participe
au SIMI sous la bannière
« Grenoble territoires »,
qui associe également la Ville
de Grenoble, la Métro et
le Pays Voironnais.

3/14
Hiver 201

1e

Les navettes Skibus
reprennent du service :
1e l’aller-retour vers les stations
du Grésivaudan.

L o g o t y p e d u C o n s e i l g é n é r a l d e l ' I s è re

www.le-gresivaudan.fr / Tél. 04 76 08 04 57
Restauration sur place / réservation conseillée au
06 32 17 78 87 ou repasmaienculture@hotmail.fr

CONSEIL GÉNÉRAL

CONSEIL GÉNÉRAL

Ve r s i o n 1 0 b i s

Juin
Le Lieu d’Accueil Enfants Parents
« l’envol » à Crolles fête ses dix ans.

Lecture publique : lancement de la démarche
de mise en réseau des bibliothèques du territoire,
en partenariat avec le Département.
crédits : @Groupe FG Design
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Le Grésivaudan
Encadrée par les massifs de Belledonne et Chartreuse, la vallée du Grésivaudan
s’étend depuis la périphérie de Grenoble jusqu’aux portes de la Savoie, sur près de
70 km. Elle constitue un axe routier et ferroviaire important. La communauté de
communes Le Grésivaudan est l’une des plus peuplées de France bien qu’une grande
partie se situe en zone de montagne. Le territoire
a une altitude comprise entre 200 m dans
la plaine et 2 977 m, son point culminant
n’étant autre que le Grand Pic de
Belledonne.

Communauté de communes Le Grésivaudan / Rapport d’activité2 013

•
•
•
•
•
•
•
•

47 communes
677 km²
101 440 habitants (Source INSEE-Dernier recensement 2011)
144 habitants/km²
16 zones d’activités intercommunales dont 4 friches industrielles
Près de 7 300 entreprises implantées sur le territoire
11 100 hectares de surfaces agricoles, soit 20% du territoire
42 000 hectares de surfaces boisées et 12 400 propriétaires
forestiers
• 950 km de sentiers inscrits au Plan Départemental
d’itinéraires de Promenades et Randonnées (PDIPR)
• 6 stations de ski
• 2 stations thermales
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La communauté
de communes
Le Grésivaudan assure, en lien étroit avec ses communes membres, la gestion de
services publics essentiels pour le quotidien des habitants et met en œuvre des projets
structurants pour le territoire.

La gouvernance pour le mandat 2008/2014
Le Conseil communautaire est composé de 170 délégués des communes
Le Bureau communautaire est composé de 60 membres :
• Le Président
• 15 vice-présidents délégués
• 35 vice-présidents associés
• 9 conseillers délégués

Ressources humaines
Depuis sa création en 2009, la communauté de communes a élargi son
champ d’action et plus que doublé ses effectifs, passant de 172 emplois
permanents en 2009 à 347 au 31 décembre 2013. Les agents travaillent
au siège de la collectivité à Crolles ou dans les différents équipements
intercommunaux répartis sur le territoire.
Evolution des emplois permanents

Emplois permanents au 1er janv. de l’année
Intégrations
Créat° nvx sces

Le Conseil de développement
  Instance participative, le Conseil de développement regroupe des acteurs socio-économiques et associatifs du
territoire. Il accompagne les élus communautaires dans les réflexions engagées ainsi que la mise en œuvre des projets
et actions de la collectivité. Il travaille en étroite collaboration avec les Conseils de développement des territoires voisins.

Les compétences du Grésivaudan
Compétences obligatoires :
	• Développement économique : aménagement, entretien et gestion des zones d’activités/ création,
promotion et gestion de pépinières/ actions commerciales de promotion économique/ dispositifs
contractuels d’intervention économique/ création d’entreprises…
• Aménagement de l’espace, notamment SCOT
• Transports et déplacements
Compétences optionnelles :
• Voiries d’intérêt communautaire
• Logement (Plan Local de l’Habitat)
• Protection et mise en valeur de l’environnement : gestion des déchets/ aménagement et sécurisation
des torrents, rivières et chantournes dans le cadre du contrat de rivière
• Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, sportifs et de loisirs
• Action sociale d’intérêt communautaire en faveur des personnes âgées, à mobilité réduite, à la recherche
d’emploi ou encore en faveur de la petite enfance et de la jeunesse.
Compétences facultatives :
• Infrastructures cyclables
• Développement et aménagements sportifs de l’espace communautaire
• Développement et aménagements culturels de l’espace communautaire
• Elaboration, suivi et mise en œuvre du contrat de Pays et procédures contractuelles
• Aires de grand passage (Crolles) et d’accueil des gens du voyage (Pontcharra, Saint-Ismier).

Communauté de communes Le Grésivaudan / Rapport d’activité2 013

Répartition par filière au 31 décembre 2013
81

Répartition par catégorie au 31 décembre 2013
47

9
82
Animation

12

67

Administrative
Technique
Médico social
Sportive
Social

69

233

94

Cat. A

Cat. B

Cat. C
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Faits Marquants
En 2013, Le Grésivaudan a poursuivi le déploiement
de l’outil de gestion des temps (dématérialisation de
la gestion des congés, des heures complémentaires
/ supplémentaires, des RTT,… et mise en œuvre d’une
gestion assouplie des plannings de travail).

Poursuite de l’effort de formation de la structure :
804 demandes de formation (CNFPT et autres),
784 demandes validées qui représentent 957 jours
de formation pour 275 agents, 10 agents ont pu
préparer des concours.

Déprécarisation de 10 agents de la Direction de
la gestion des déchets (mise en stage).

   Réflexion sur la mise en œuvre des nouvelles
modalités de participation de la collectivité à la
prévoyance des agents (maintien de salaire et mutuelle
santé).

Préparation de l’intégration au 1er janvier 2014
d’une structure petite enfance supplémentaire, haltegarderie de Saint-Nazaire-Les-Eymes (8 agents).

Moyens généraux
Une direction des moyens généraux a été mise en place en septembre 2013. Elle
regroupe la cellule affaires générales, la cellule juridique, le suivi du parc informatique
et téléphonique et la cellule archivage – documentation.

Faits Marquants
Le nouveau siège du Grésivaudan
  Lancé en juin 2012, le chantier de construction du
nouveau siège du Grésivaudan s’est achevé à l’été 2013.
Pour offrir de meilleures conditions de travail à ses
agents et permettre un accueil optimal des visiteurs,
la collectivité a décidé de s’installer dans un nouveau
bâtiment situé au 390 rue Henri Fabre, à proximité du
Centre Nautique Intercommunal (CNI) à Crolles.
Le bâtiment, recouvert d’un manteau bois, est de Haute
Qualité Environnementale (HQE). Il comprend, sur quatre
niveaux, 2 500m² de bureaux et de salles de réunion,
dont une salle modulable, située au dernier étage et
pouvant accueillir 99 personnes. La structure bénéficie,
par ailleurs, de la labellisation Minergie, ce qui veut dire
qu’elle consommera moins de 40 kW par m² et par an.

 5 Me, c’est la masse salariale du Grésivaudan pour l’année 2013.
1
214 000 e, c’est le budget engagé pour la formation des agents en 2013,
soit 1,43% de la masse salariale.
  DADS* 2013 : 725 dossiers traités durant l’année.
1 795 arrêtés et contrats pris.
Plus de 1 200 candidatures traitées sur l’année.
Une moyenne de 550 bulletins de salaire chaque mois (hors élus).
* Déclaration annuelle des données sociales

23 instances communautaires
• 10 bureaux restreints
• 6 bureaux élargis
• 7 conseils de communauté

248 délibérations
1 737 courriers envoyés
	
14 616 documents enregistrés au courrier
350 conventions administratives traitées

Communication :
des supports d’information renforcés

VOTRE MAGAZINE TV HEBDOMADAIRE

100 % GRÉSIVAUDAN
DIFFUSION Le lundi à 17 h 30 et 22 h 30, le
mardi à 6 h 30 et 23 h 30, le mercredi à 16 h 30 et
20 h 30, le jeudi à 13 h et le vendredi à 13 h et 17 h.
REGARDEZ

© New Deal - RC Grenoble.

38

Unreeporidtaéege ?
de

télé Grenoble SUR :

240

354

204

Envoyez-la à :
gresivaudan@telegrenoble.net

En 2013, Le Grésivaudan a lancé «G l’info» en partenariat avec TV Grenoble.
Chaque semaine, les habitants du Grésivaudan ont désormais accès à un magazine
TV de proximité, rythmé par un reportage ciblé sur une action ou un équipement
géré par la communauté de communes. Le magazine propose également des sujets
très variés sur les initiatives des associations et acteurs du territoire, complétés
d’un agenda en images sur les événements à ne pas manquer. Parallèlement, dans
la perspective de toujours mieux informer les habitants, le journal trimestriel
«Interlignes» est passé de 16 à 20 pages d’articles et interviews sur les actions
concrètes développées par la collectivité dans son champ de compétences.

À V OIR OU À R EV OIR SUR :

www.le-gresivaudan.fr ou www.telegrenoble.net
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Faits Marquants
En 2013, Le Grésivaudan a poursuivi le déploiement
de l’outil de gestion des temps (dématérialisation de
la gestion des congés, des heures complémentaires
/ supplémentaires, des RTT,… et mise en œuvre d’une
gestion assouplie des plannings de travail).

Poursuite de l’effort de formation de la structure :
804 demandes de formation (CNFPT et autres),
784 demandes validées qui représentent 957 jours
de formation pour 275 agents, 10 agents ont pu
préparer des concours.

Déprécarisation de 10 agents de la Direction de
la gestion des déchets (mise en stage).

   Réflexion sur la mise en œuvre des nouvelles
modalités de participation de la collectivité à la
prévoyance des agents (maintien de salaire et mutuelle
santé).

Préparation de l’intégration au 1er janvier 2014
d’une structure petite enfance supplémentaire, haltegarderie de Saint-Nazaire-Les-Eymes (8 agents).

Moyens généraux
Une direction des moyens généraux a été mise en place en septembre 2013. Elle
regroupe la cellule affaires générales, la cellule juridique, le suivi du parc informatique
et téléphonique et la cellule archivage – documentation.

Faits Marquants
Le nouveau siège du Grésivaudan
  Lancé en juin 2012, le chantier de construction du
nouveau siège du Grésivaudan s’est achevé à l’été 2013.
Pour offrir de meilleures conditions de travail à ses
agents et permettre un accueil optimal des visiteurs,
la collectivité a décidé de s’installer dans un nouveau
bâtiment situé au 390 rue Henri Fabre, à proximité du
Centre Nautique Intercommunal (CNI) à Crolles.
Le bâtiment, recouvert d’un manteau bois, est de Haute
Qualité Environnementale (HQE). Il comprend, sur quatre
niveaux, 2 500m² de bureaux et de salles de réunion,
dont une salle modulable, située au dernier étage et
pouvant accueillir 99 personnes. La structure bénéficie,
par ailleurs, de la labellisation Minergie, ce qui veut dire
qu’elle consommera moins de 40 kW par m² et par an.

 5 Me, c’est la masse salariale du Grésivaudan pour l’année 2013.
1
214 000 e, c’est le budget engagé pour la formation des agents en 2013,
soit 1,43% de la masse salariale.
  DADS* 2013 : 725 dossiers traités durant l’année.
1 795 arrêtés et contrats pris.
Plus de 1 200 candidatures traitées sur l’année.
Une moyenne de 550 bulletins de salaire chaque mois (hors élus).
* Déclaration annuelle des données sociales

23 instances communautaires
• 10 bureaux restreints
• 6 bureaux élargis
• 7 conseils de communauté

248 délibérations
1 737 courriers envoyés
	
14 616 documents enregistrés au courrier
350 conventions administratives traitées

Communication :
des supports d’information renforcés

VOTRE MAGAZINE TV HEBDOMADAIRE

100 % GRÉSIVAUDAN
DIFFUSION Le lundi à 17 h 30 et 22 h 30, le
mardi à 6 h 30 et 23 h 30, le mercredi à 16 h 30 et
20 h 30, le jeudi à 13 h et le vendredi à 13 h et 17 h.
REGARDEZ
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Le Grésivaudan,
territoire de proximité
et de projets

Le Grésivaudan,
territoire de proximité
et de projets

Transports

répondre aux nouveaux
enjeux de la mobilité

La collectivité finance, organise et gère l’exploitation et
le développement commercial des lignes de transports
sur le territoire du Grésivaudan (lignes scolaires et lignes
régulières), dans l’objectif de toujours améliorer la desserte
du territoire, de ses collèges et lycées et de ses entreprises.
Dans une perspective de mobilité durable, Le Grésivaudan
développe également les modes de transports alternatifs
en mettant en place des dispositifs de covoiturage et
d’autopartage.

Faits Marquants
Mise en place d’une billettique sans contact. La carte OùRA ! a fait
son entrée sur le territoire du Grésivaudan en septembre 2013. Il s’agit d’un
support sans contact permettant de charger les titres de transports du réseau
du Grésivaudan, mais également des réseaux adjacents (Transisère, TER,…)
dans une logique d’intermodalité. Pratique d’utilisation, ce support permet de
faciliter et ainsi favoriser l’usage des transports en commun et le passage d’un
réseau à l’autre au sein de la région Rhône-Alpes.
Pour son démarrage, le support a été proposé gratuitement aux usagers
(jusqu’au 30 juin 2014). Après cette date, le prix de sa première acquisition
est de 5 e.
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vos déplacements
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40ème édition de la Coupe Icare.
Afin de faciliter l’accès des visiteurs aux
sites et pour des raisons de sécurité aux
abords des aires de décollage et
d’atterrissage, Le Grésivaudan a renouvelé
en 2013 la mise en place d’un service
gratuit de navettes « ICARENBUS »
fonctionnant de 9h à 19h le week-end
des 21 et 22 septembre, avec une
augmentation des fréquences de passage
par rapport à 2012. Comme les années
précédentes, ce service a été développé
en complément et en coordination avec
les transports organisés par le Conseil
général de l’Isère (« ICAREXPRESS »)
et la Région Rhône-Alpes (« illico
EVENEMENTS »). Près de 35 000
personnes/jour ont été transportées par
le service ICARENBUS, lors de cette
édition 2013.

Info trafic bus. Le Grésivaudan a
développé à la rentrée 2013 un service
gratuit d’alerte SMS qui informe les
usagers en temps réel, sur leur téléphone
mobile, des perturbations sur les lignes
qu’ils empruntent régulièrement. Les
intempéries peuvent en effet engendrer
des retards voire même la suppression
temporaire d’une ligne ou d’un arrêt. Une
alerte est alors envoyée par SMS aux
usagers concernés qui se seront
préalablement inscrits. Ce service permet
aussi de connaître toutes les nouveautés
du réseau des Transports du Grésivaudan.

Aménagement d’un demi-échangeur au niveau du secteur
de la Bâtie. A horizon 2018, l’A41 proposera aux automobilistes deux
bretelles supplémentaires au niveau de la Bâtie (en direction et en
provenance de Crolles). En février, Le Grésivaudan, le Conseil général
de l’Isère et la Société des autoroutes Rhône-Alpes (AREA) ont signé
une convention permettant de sceller le pacte de financement du projet
et de lancer les études de faisabilité. Le chantier, estimé à 8 millions
d’euros, sera financé à 70% par Le Grésivaudan, 25% par le Conseil
général de l’Isère et 5% par AREA.
Le passage à niveau de Brignoud disparaîtra à l’horizon
2020. Situé sur la commune de Villard-Bonnot, le passage à niveau
N° 27 fait partie du programme de suppression des passages à niveau
dits « préoccupants ». Le Grésivaudan, en partenariat avec l’état, la Région
Rhône-Alpes, le Conseil général de l’Isère et Réseau Ferré de France
(RFF) ont entériné en 2013 le schéma de mise en œuvre des travaux
d’aménagement du secteur : notamment création, dans le cadre du sillon
alpin Sud, d’une troisième voie en gare de Brignoud et d’un nouvel
axe routier au-dessus des voies ferrées. La suppression du passage à
niveau sera effective une fois ces franchissements réalisés.
La communauté de communes coordonne l’ensemble du projet et
intervient financièrement pour les aménagements de la troisième voie,
qui permettra d’augmenter la fréquence à quatre trains par jour sur
Brignoud en 2018 (25 millions d’euros financés par l’ensemble des
partenaires).

En route pour l’autopartage. La communauté
de communes, en partenariat avec Cité lib, a lancé
en octobre 2013 une phase d’expérimentation pour
une durée d’un an, de quatre stations de véhicules
en autopartage, sur les communes de Crolles et de
Pontcharra. Ce service est accessible aux particuliers
comme aux entreprises. Si les résultats se révèlent
positifs, l’initiative sera prolongée et élargie à d’autres
communes du territoire.

.

opérateurs de téléphonie
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Infrastructures. Dans le cadre du
schéma cyclable intercommunal de
l’ex-COSI, 3,1 km d’aménagement
cyclable ont été réalisés de la gare de
Brignoud à l’Espace Aragon à VillardBonnot pour un coût de 765 000 e HT,
2,1 km supplémentaires de piste sont en
projet du secteur Pruney à la rue de
la Dent de Crolles sur la commune de
Le Versoud (livraison juillet 2014 pour
un coût de 500 000 e HT financés en
partenariat avec la commune). Enfin, un
parking de régulation des cars à Lumbin
a été réalisé à l’été 2013 pour un coût de
152 500 e HT (50 emplacements véhicules
légers et 13 pour cars, abri vélos).

Le Grésivaudan

l’exception économique

la G Mobile !
A la rentrée 2013, Le
Grésivaudan s’est
doté d’un support
d’informations
pour le moins
original : un
v é h i c u l e
itinérant dont la
vocation est de
sillonner
le
territoire pour
aller à la rencontre
des habitants et les
informer notamment sur
les services de transports. A terme, la G Mobile
deviendra une agence de vente itinérante.

Habillée aux couleurs du réseau des Transports du
Grésivaudan, la G Mobile a été mise en circulation
fin 2013 pour répondre à la spécificité du territoire :
permettre aux communes de montagne les moins
accessibles de bénéficier d’une agence mobile de
proximité. Avec la G Mobile, Le Grésivaudan peut

Le Grésivaudan accompagne les implantations d’entreprises et gère l’aménagement
et l’entretien des zones d’activités à vocation industrielle, commerciale, tertiaire ou
artisanale. Il créé également des pépinières d’entreprises et mène des actions de
promotion économique. Dans le cadre de son action économique, la communauté
soutient aussi les filières agricole et bois. Enfin, la collectivité finance des projets
structurants pour soutenir la filière touristique, notamment au niveau des stations de
Belledonne et Chartreuse.

aller au plus près des citoyens et leur délivrer des
informations concernant ses compétences et les
services développés en matière de logements, de
transports, d’économie, de culture, d’accueil enfancejeunesse… Une fois à l’arrêt, le véhicule devient un
véritable stand d’informations. La G Mobile est née
de la restauration d’un ancien bus datant de 1978
en circulation sur Limoges jusqu’en 1998. Elle a été
dévoilée au public lors de la Coupe Icare 2013.

Aménagement des zones d’activités intercommunales
	ZA Pré million, La Terrasse : réception des travaux d’aménagement
de l’extension de la zone, voirie et réseaux divers, espaces verts.
Z
 A Eurekalp, Saint Vincent de Mercuze : réception des travaux
d’aménagement de la phase 1, voirie et réseaux divers, espaces verts.
ZA de La Grande Ile, Le Versoud/Villard Bonnot : préparation du
dossier de consultation des entreprises pour la réalisation de travaux
d’infrastructures dans la zone.
	ZA La Buissière : finalisation du dossier de consultation pour l’aménagement
de la totalité de la zone Sud.

5 926 élèves transportés quotidiennement
2 500 voyages par jour sur l’ensemble des lignes
régulières
600 cartes OùRA! délivrées en 2013 par
Le Grésivaudan
2 000 km effectués par les véhicules du service
d’autopartage d’octobre à décembre 2013
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	ZA Malvaisin, Le Versoud : mise en place d’un diagnostic
réseaux et voiries dans le but d’engager des travaux de
requalification.

Le Grésivaudan
gère 16 zones
d’activités sur
plus de 300
hectares

	Friche de Moulin Vieux, Pontcharra : appel d’offres et
travaux de mise en sécurité du site, phase 1.
	Friche du Pruney, Le Versoud : Finalisation de l’avantprojet. Début de la mise en sécurité. Préparation du
dossier de consultation des entreprises pour la réalisation
des travaux d’aménagement de la totalité de la zone.

Friche industrielle
Moulin Vieux
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Aux côtés des entreprises

Faits Marquants
Le Grésivaudan poursuit son action
d’accompagnement à l’installation de nouvelles
entreprises. En 2013, sur la zone d’activités de
la Grande Ile, les sociétés suivantes ont acquis
des terrains : GLD (50 emplois dont 25 créations),
TRESORS DE LILY (10 emplois, 10 emplois créés
à terme) et ACJ – JML (24 emplois, 10 emplois
créés à terme). Sur Eurekalp, on note l’implantation
en cours de la société ALL ROAD (6 emplois, 7
emplois créés à terme). En termes de veille
immobilière, la collectivité a par exemple contribué
à l’achat de l’ancien bâtiment de FARCOR à Lumbin
par la société TDAcoustic (10 emplois, 10 créés à
terme), permis l’installation de la société Lite Boat
au sein des Ateliers Relais de Pontcharra (5 emplois,
création de 4 emplois depuis que la société est installée) ou encore accueilli en janvier la société AZTEC dans le local
de l’ex SACIG à Crolles (11 emplois).

L’effort pour l’animation du réseau des
acteurs économiques locaux se poursuit :
organisation de petits-déjeuners économiques en
partenariat avec la CCI de Grenoble, organisation
d’un café du commerce et de l’artisanat en partenariat
avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de
l’Isère, soutien aux réseaux d’entreprises (ECOBIZ,
GRILOG…) et participation au SIMI (Salon de
l’Immobilier d’entreprises à Paris), avec le Pays
Voironnais, la Métro, Bièvre Est et la Ville de Grenoble.

Le Grésivaudan apporte également son soutien à l’innovation et aux pôles de compétitivité
(R&D). En 2013, la collectivité a subventionné les associations MINALOGIC et TENERRDIS qui
assurent l’animation et la structuration des réseaux économiques de leurs thématiques (micro-nano
technologies et logiciel / énergies renouvelables), l’entreprise CYXPLUS dans le cadre du projet
collaboratif PIXCSI labellisé par le pôle de compétitivité MINALOGIC (engagement : 253 730,10 e),
l’entreprise TRONIC’S MICROSYSTEMS dans le cadre d’un projet collaboratif ASIMUT labellisé par
le pôle de compétitivité MINALOGIC (engagement : 330 355 e). On note enfin la signature des contrats
de performance 2013 – 2018 pour Easytech et Minalogic.
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  En termes d’accompagnement à la création d’entreprises, 4 entreprises hébergées à la pépinière Eurekalp se
sont implantées sur le territoire. L’entreprise KAENA (23 salariés) s’est installée sur la Z.A Eurekalp après la construction
de son bâtiment qu’elle partage avec les entreprises EPOK (2 salariés) et VECOM VIDEO (2 salariés). Quand à la société
AIGER, elle est basée sur la zone d’activités de Pré Million et compte 4 salariés. Les ateliers relais à Le Versoud
accueillent 3 entreprises et une association, pour un effectif total de 50 salariés.

les ateliers relais Eurekalp
Pour soutenir l’économie locale et favoriser la création d’emplois,
Le Grésivaudan met à disposition des entreprises de moins de
5 ans les ateliers Eurékalp. Construit sur le parc d’activités écoconçu Eurékalp à Saint-Vincent de Mercuze, l’équipement
permet de prolonger l’accompagnement des jeunes créateurs
après leur séjour en pépinières. Dix-huit mois de chantier et
un investissement de 1 385 000 e HT, financés intégralement
par Le Grésivaudan, ont été nécessaires pour construire ce
bâtiment, labellisé HQE et BBC, qui s’étend sur deux niveaux
et plus de 1 000 m² .
Les ateliers Eurekalp accueilleront leurs premiers occupants
en janvier 2014.  

 nviron 100 prospects ont sollicité la communauté
E
de communes dans le cadre d’une recherche de
solutions d’implantation sur le territoire du
Grésivaudan.
16 entreprises hébergées dans les pépinières
d’entreprises gérées par Le Grésivaudan (47 salariés).
43 prêts d’honneur ont été attribués à des
porteurs de projet dans des secteurs diversifiés
d’activités (création de 90 emplois), en collaboration
avec la plateforme d’initiative locale IGI dont 30 prêts
d’honneur suivis directement par la cellule
économique du Grésivaudan (64 emplois).
95 porteurs de projet reçus en 2013, soit une
augmentation de 16 personnes reçues par rapport à
2012, 4 petits déjeuners économiques animés
en partenariat avec la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Grenoble (30 participants en moyenne
pour chaque manifestation).
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L’emploi et l’insertion professionnelle,
une priorité pour tous

Faits Marquants
Le Grésivaudan propose aux employeurs privés du territoire une animation
autour des ressources humaines pour faciliter leurs démarches de recrutement
et de mise en place de formations. 69 nouvelles entreprises ont été accompagnées
dans ce cadre, dont 38 % d’entreprises industrielles. Cet accompagnement a
permis de développer 21 aides au recrutement, de mener 14 séances d’informations
sur les dispositifs d’accompagnement de carrière et de formation auprès des
salariés, d’initier 20 actions autour de la gestion prévisionnelle des emplois et
des Compétences (GPEC) et d’animer 2 rencontres interentreprises RH.

  Pour la deuxième année, Le Grésivaudan a mis en œuvre l’intégration de
clauses sociales au sein de marchés publics lancés sur le territoire.
En 2013, 1 719 heures ont été effectuées pour le compte de la communauté de
communes. 3015 heures de travail ont par ailleurs été réalisées par plusieurs
communes du Grésivaudan. Au total, 22 personnes en insertion professionnelle
(jeunes, demandeurs d’emploi, allocataires du RSA, personnes sans qualification)
ont bénéficié de ce dispositif.

Le Grésivaudan a poursuivi son action de soutien aux chantiers
d’insertion (28 357 heures réalisées en 2013) et en direction des structures
locales accompagnant des demandeurs d’emploi.

De nouvelles actions ont par ailleurs été lancées au niveau de l’emploi
saisonnier (accompagnement de 14 employeurs dans l’hôtellerie-restauration,
rencontre des employeurs de la station des 7 Laux) et de l’emploi au sein de
l’économie sociale et solidaire : lancement du partenariat avec MCAE Isère active
pour l’accompagnement de projets entrepreneuriaux.

L’agriculture,
favoriser les circuits courts

Faits Marquants
Créé mi-2010 par la communauté de communes, le Fonds
intercommunal de développement agricole (FIDA) permet
d’accompagner financièrement les projets d’installation et de
développement agricole. 35 000 e ont été attribués en 2013 pour
7 dossiers.

  Le Grésivaudan est là aussi pour accompagner l’évolution
des pratiques : accompagnement technique de quatre exploitations,
organisation d’un temps d’échanges techniques « bord de champ » :
amélioration des prairies naturelles sur le Plateau des Petites Roches,
organisation de portes ouvertes sur deux fermes à la Chapelle du Bard.

Le Grésivaudan propose un accompagnement
technique, humain et financier aux agriculteurs
et porteurs de projets. En 2013, une quinzaine de
cessations d’activité agricole ont été suivies, une
dynamique locale de concertation a été créée au sein
des communes dans lesquelles les cessations d’activités
mettent en péril l’activité agricole, des candidats à
l’installation ont été accueillis par les services du
Grésivaudan et 5 Comités Locaux d’Installation (CLI) ont
été animés : Pays d’Allevard, Balcon de Belledonne,
Moyen Grésivaudan, Haut Grésivaudan et Petites Roches.
  Le Grésivaudan apporte son soutien à la promotion
des manifestations et initiatives locales : comice
du balcon de Belledonne, EcoFestival du Grésivaudan.
  En complément des 4 magasins existants (la Buissière,
Saint-Martin d’Uriage, Biviers, Saint-Ismier), le magasin
de producteurs d’Herbeys, « Herbe et Coquelicot », au
sein duquel sont associés 3 producteurs du Grésivaudan,
a bénéficié d’une subvention de 5 665 e de la Région
dans le cadre du CDDRA (Contrat de Développement
Durable Rhône-Alpes) du Grésivaudan.
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Une convention de partenariat a été signée avec la
SAFER. Dorénavant, la communauté de communes
réceptionne les déclarations d’intention d’aliéner (182
reçues en 2013). 3 ont fait l’objet d’une demande de
préemption en révision de prix, en accord avec les
communes concernées. 2 vendeurs ont retiré leurs offres
de vente suite à cette demande.
  A la suite de l’appel à
projet lancé en partenariat
avec le Conseil général de
l’Isère pour inciter les
agriculteurs à ouvrir des
espaces permettant la
confortation ou l’installation
d’exploitations agricoles,
24 740 e de subventions
ont été attribués par
Le Grésivaudan (4 dossiers
situés sur 2 communes,
représentant près de 10 ha
à ouvrir).
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La Forêt-filière bois,
une filière
économique

Faits Marquants
Le Grésivaudan agit pour conforter l’ingénierie
forestière sur son territoire dans l’objectif de mobiliser
plus de bois et de mieux gérer la forêt en créant des
routes forestières et en restructurant le foncier forestier.
Ainsi, la collectivité favorise, en lien avec le CRPF et
la Chambre d’Agriculture, l’animation du schéma de
desserte forestière (3,36 km de routes forestières engagés
en 2013 dans ce cadre) et le regroupement de chantiers
d’exploitation forestière qui ne pourraient pas se faire
seuls (950 m3 vendus en 2013).

  Le Grésivaudan participe à l’animation de la filière :
organisation de formations à destination des élus, en lien
avec les communes forestières et, avec CREABOIS, de
temps de visite/conférences, ouvertes aux élus et aux
professionnels du secteur, « Soir&bois ». Un guide
d’initiation à la gestion forestière en Belledonne porté par
l’Espace Belledonne a par ailleurs été réalisé en partenariat
avec la communauté.

la bourse forestière
La communauté accompagne et favorise la forêt - filière bois, notamment
par la mise en place en septembre 2013 d’un site internet permettant
de faciliter la vente, l’achat ou l’échange des parcelles forestières :
www.boursefonciere.fr/le-gresivaudan. 200 vendeurs sont
inscrits représentant plus de 200 ha. La bourse forestière a
obtenu un financement européen au titre du programme
Leader et un financement régional au titre du CDDRA.
Le Grésivaudan a également assuré le suivi de l’étude
d’opportunité et de faisabilité du centre de formation à l’éco
construction bois, accompagné le montage technique et
financier des premiers aménagements de l’ancienne friche
industrielle SETRIM pour la réalisation d’un Pôle Bois énergie
et réalisé le document d’aménagement de la forêt des Rambaudes
(Pinsot) pour la période 2013 – 2033, qui sera approuvé par le
conseil de communauté début 2014.
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Conforter la vocation touristique du territoire

Faits Marquants
Le Grésivaudan apporte son soutien à la modernisation des équipements et au développement
d’outils de production :
• réalisation d’un swin golf et réhabilitation du parcours
aventure du col de Marcieu à Saint Bernard du Touvet,
• développement de la station du Col de Marcieu : étude
d’opportunité de l’implantation d’une structure d’accueil
sur le site de l’Alpette,
• création d’un foyer de ski de fond aux Adrets,
• aménagement d’un téléski à enrouleur et implantation
d’un tapis de transport de personnes à Chamrousse,
• aide à l’acquisition d’une dameuse pour la station du
Barioz, et de deux dameuses au bénéfice du SIVOM
des 7 Laux.

Aménagement et valorisation du PDIPR* : plus
de 185 000 e investis en 2013 pour l’homogénéisation et
l’amélioration du réseau PDIPR, 200 000 e engagés pour
la réalisation de l’entretien courant, poursuite de la
commercialisation du cartoguide « randonnées du Pays
du Grésivaudan » (près de 4 000 ex. vendus en moins de
2 ans) et soutien à l’organisation d’un événement de
promotion du PDIPR sur le Plateau des Petites Roches.
* Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et
de Randonnées.

  La communauté participe, enfin, à la promotion des marques et destinations touristiques du Grésivaudan (financement
de campagnes radiophoniques, spots TV, flyers promotionnels…).

Page - 24/25

La Forêt-filière bois,
une filière
économique
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(Pinsot) pour la période 2013 – 2033, qui sera approuvé par le
conseil de communauté début 2014.
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sur le site de l’Alpette,
• création d’un foyer de ski de fond aux Adrets,
• aménagement d’un téléski à enrouleur et implantation
d’un tapis de transport de personnes à Chamrousse,
• aide à l’acquisition d’une dameuse pour la station du
Barioz, et de deux dameuses au bénéfice du SIVOM
des 7 Laux.

Aménagement et valorisation du PDIPR* : plus
de 185 000 e investis en 2013 pour l’homogénéisation et
l’amélioration du réseau PDIPR, 200 000 e engagés pour
la réalisation de l’entretien courant, poursuite de la
commercialisation du cartoguide « randonnées du Pays
du Grésivaudan » (près de 4 000 ex. vendus en moins de
2 ans) et soutien à l’organisation d’un événement de
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  La communauté participe, enfin, à la promotion des marques et destinations touristiques du Grésivaudan (financement
de campagnes radiophoniques, spots TV, flyers promotionnels…).
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Logement

Déploiement du programme « Habiter
mieux » initié par l’Anah, avec le financement
de projets d’amélioration de l’habitat de 10
ménages (rénovation thermique de leur logement
pour des gains de confort et de pouvoir d’achat).
Il s’agit d’atteindre au minimum 25 % de gain
énergétique par logement rénové.

soutenir les actions
des communes

Création à titre expérimental, et en complément d’autres
commissions existantes sur le territoire, d’une commission sociale
intercommunale de pré-attribution des logements sociaux
(PLAI et contingent préfectoral) sur les communes de Montbonnot,
St Ismier, St Nazaire les Eymes et Biviers. 40 logements ont été
pré-attribués, essentiellement sur des programmes neufs (Clos des
Sources à St Ismier et Cœur de Village et Pré Mayen à Montbonnot).

Acquisitions foncières
Les transactions enregistrées en 2013 se sont élevées à 1 639 072 e pour les achats et
623 620 e pour la vente. On note les acquisitions suivantes :

Le Grésivaudan agit avec les communes en faveur du développement d’une offre
maîtrisée et adaptée de logements et d’hébergements sur l’ensemble de son territoire.
La collectivité apporte également son soutien financier et technique à l’amélioration
des parcs existants (public et privé) en matière de performance énergétique.

Faits Marquants

Bernin : 1 053 m² pour un montant de 490 000 e dans la perspective de créer 20 logements
et conserver les commerces de proximité existants.
Chamrousse : 195 m² pour un montant de 280 000 e pour la création d’une structure
d’animation communale.
L
 a Terrasse : 1 889 m² pour un montant de 470 000 e pour des projets de développement
économique et de transports.
Pontcharra : 650 m² pour un montant de 180 000 e pour un projet de développement
du site scolaire Villard-Noir (construction d’un restaurant).

Le Programme Local de l’Habitat (PLH), engagé depuis 2009, a été adopté le
18 février 2013. Suite à cette adoption, Le Grésivaudan a confié une mission à l’AURG
pour d’une part actualiser et consolider le volet foncier du PLH en listant les projets engagés
et/ou connus (avec livraison des logements dans la période du PLH 2013-2018) et le
gisement foncier disponible, et d’autre part pour identifier les besoins d’évolution des
documents d’urbanisme afin de réaliser les projets envisagés. Les 47 communes ont été
rencontrées individuellement entre juin 2013 et début 2014.
Lancement en juillet d’une étude pré-opérationnelle d’OPAH (Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat) confiée au groupement Habitat&Développement et PACT de
l’Isère, dont les conclusions sont attendues début 2014. Elle a pour but de repérer, dans le parc
privé, les situations de vacance de logements, d’habitat indigne, de possibilité d’amélioration de
la performance énergétique des logements et de potentiel d’adaptation des logements à l’âge et
au handicap. L’objectif de l’étude est de calibrer le contenu d’une éventuelle OPAH, ses objectifs
qualitatifs et quantitatifs, les moyens d’actions et les partenariats notamment financiers à mettre
en œuvre.
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Préserver

nos milieux naturels

Le Grésivaudan contribue à la mise en valeur et à la protection
des milieux naturels. La collectivité aménage et sécurise les
4 torrents de Belledonne. Elle participe aussi financièrement
au projet Isère Amont qui vise à protéger 29 communes situées
entre Pontcharra et Grenoble contre les crues de l’Isère.

	Torrent du Domeynon
	Sécurisation du torrent du Domeynon sur les secteurs du Cornet : dépôt des dossiers
n°2  Loi sur l’Eau et d’enquête préalable à la déclaration d’intérêt général en juillet
2013.
	Torrent du Vorz
Présentation du projet pour la sécurisation du torrent du Vorz à La DDT (Direction
Départementale des Territoires) .
La DDT demande la réalisation d’une étude de danger avant de finaliser le projet.
• Lancement de l’étude : cadrage préalable à l’étude de danger relative au torrent
du Vorz fin 2013.
• Réalisation d’un diagnostic du Moulin de Saint-Mury-Monteymond pour sa mise
en sécurité par un bureau d’études structures. Dépôt du dossier de déclaration
simplifiée valant dossier d’incidence au titre de la loi sur l’eau et réalisation des
travaux de sécurisation du moulin à l’automne 2013 : dalle au-dessus du torrent
et aménagement des 2 piédroits de part et d’autres du torrent.
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le contrat de rivière
Le contrat de rivière découle de la directive européenne sur l’eau et
du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Rhône-Méditerranée (le SDAGE). Son objectif : atteindre le bon
état des eaux d’ici 2015.
Le Grésivaudan compte en effet 47 torrents qui descendent
de nos montagnes jusque dans la vallée sur pas moins de
mille kilomètres linéaires. Le contrat de rivière associe
l’Etat, l’Agence de l’eau, la Région Rhône-Alpes, les
Conseils généraux de l’Isère et la Savoie, le Syndicat mixte
des bassins hydrauliques de l’Isère (SYMBHI) et
Le Grésivaudan. Un comité de rivière a été créé pour piloter
la mise en œuvre du contrat. Différentes études ont été
menées en 2013 : étude hydromorpho multifonctionnelle
(étude risques et enjeux environnementaux), étude qualité
des eaux (volet pollutions domestiques, industrielles et
agricoles) et étude piscicole (étude des peuplements et des
infranchissables).
La phase d’état des lieux et de diagnostic est aujourd’hui terminée,
elle sera présentée au comité de rivière en 2014. Les travaux de restauration
dans le cadre du dispositif PRODEPARE se sont également terminés fin 2013. Enfin, la collectivité est
associée à la réflexion sur le futur TRI (Territoire à Risque d’inondation Important) Grenoble-Voiron avec
notamment le SYMBHI, la Métro, le Pays Voironnais et les contrats de milieux DRAC ROMANCHE.
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Gérer les
déchets
c’est notre
intérêt

Agir pour un
développement
Depuis 2010, la communauté de
communes assure en régie la gestion
des déchets sur 29 communes de
son territoire, ce qui représente près
de 69 000 habitants.
Pour les 18 communes restantes,
la gestion des déchets est déléguée
au Syndicat Intercommunal du Bréda
et de la Combe de Savoie (SIBRECSA).

Faits Marquants
Mise en place d’une collecte en points d’apport volontaire (PAV).
 a communauté s’est engagée en 2013 dans la mise en place d’une collecte des déchets ménagers en points d’apport
L
volontaire, afin de permettre une gestion plus écologique des déchets, une amélioration des conditions de travail des
agents et une meilleure maîtrise des coûts de collecte. Parmi les points actés en 2013, sont à noter :
• une densité moyenne de 150 habitants par PAV,
• l’installation de 112 conteneurs semi-enterrés – uniquement pour les ordures ménagères résiduelles (OMr) - sur
le territoire en gestion par le SIBRECSA,
• un équipement de chaque PAV du territoire géré en régie a minima d’un conteneur OMr, un conteneur multimatériaux
(papier et emballage) et un conteneur verre (soit une estimation totale de 1350 conteneurs),
• une autorisation de programme arrêtée à 11 385 000 e TTC pour l’ensemble de l’opération.
Réalisation d’une étude sur la généralisation de « multimatériaux » sur l’ensemble du territoire en régie.
Actuellement, quatre communes sur 29 qui composent le territoire géré en régie bénéficient d’une collecte sélective
en multimatériaux (papiers et emballages dans le même contenant).  Une étude réalisée en 2013 a montré l’intérêt de
généraliser le « multimatériaux » sur les 29 communes, dans l’objectif d’optimiser les tournées de collecte et de simplifier
le geste de tri pour l’usager. Les communes ciblées devraient passer au « multimatériaux » début 2015.

la sensibilisation à la prévention
des déchets
Afin de sensibiliser les habitants aux vertus du compostage,
Le Grésivaudan anime un réseau de « guides composteurs » et
sensibilise les cantines scolaires à la pratique du compostage.
La collectivité organise également des démonstrations portant sur
le broyage des branchages et l’utilisation du broyat. 16 animations
scolaires sur les thèmes du recyclage des déchets, du compostage
et du lombricompostage ont par ailleurs été organisées en 2013
par Le Grésivaudan, soit 280 élèves et 11 enseignants sensibilisés.
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29 communes en
régie :
15 000 tonnes de
déchets ménagers
résiduels collectés
2 000 tonnes
d’emballages
collectés

cohérent et durable

Le Grésivaudan s’est engagé dans une politique de développement durable dès sa
création en 2009. Cette volonté politique s’est traduite par l’adoption d’une charte
du développement durable et par l’inscription de la communauté dans l’élaboration
d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et d’un Agenda 21.

Faits Marquants
Adoption du PCAET. Sur la base d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle
du territoire, le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) du Grésivaudan a été définitivement
adopté par le conseil de communauté du 23 septembre 2013, à la suite d’un avis favorable du
Préfet de région. Son objectif est double : réduire les consommations énergétiques et les émissions
de gaz à effet de serre mais également préparer l’adaptation du territoire aux changements
climatiques. L’ambition est triple :
• être exemplaire (ex : audits énergétiques des principaux équipements gérés par la collectivité),
• mettre en œuvre des politiques plus vertueuses dans le domaine du climat et de l’énergie
(améliorer la performance énergétique des logements, développer des plans de déplacements
urbains),
• accompagner les acteurs locaux dans l’anticipation des changements climatiques.
Agenda 21 : définition d’un plan d’actions. 8 enjeux ont été identifiés : le bien être pour tous
et la santé publique, le maillage social du territoire, l’implication citoyenne, les pratiques
environnementales, le climat et l’énergie, l’utilisation et la préservation des espaces, un développement
économique plus précautionneux en matière de ressources, la diversification des activités et
l’anticipation des mutations économiques. L’Agenda 21 sera définitivement adopté début 2014.

Plus d’informations : retrouvez le rapport sur la situation en matière de développement
durable de la communauté de communes du Grésivaudan sur www.le-gresivaudan.fr
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Bien grandir

dans Le Grésivaudan

	 	2 septembre 2013 : ouverture d’un nouveau multiaccueil intercommunal « la Papoterie » à VillardBonnot. Situé à Lancey au cœur d’un quartier récemment
construit, au rez-de-chaussée d’un immeuble d’habitation,
ce nouveau multi-accueil accueille une vingtaine d’enfants
par jour. Les locaux, réalisés par la commune de VillardBonnot, ont été transférés au mois de juillet 2013.
La structure a été baptisée « la Papoterie » en clin d’œil aux
papeteries de Villard-Bonnot... Tout a été pensé pour
permettre aux enfants de trois mois à trois ans de s’épanouir
dans un lieu coloré et sécurisé : salle de vie de 65 m² avec
un « coin bébés », espace de jeux extérieur, dortoirs adaptés aux différents groupes d’âges… Cette structure
fonctionne du lundi au vendredi de 7h45 à 18h15 avec une équipe de neuf agents.

Les multi-accueils
• Des ouvertures supplémentaires…
	 1
 er janvier 2013 : passage de 12 à 18 places du multiaccueil « les Petits Pierrots » à Saint-Pierre d’Allevard.

Dans le cadre de sa politique petite enfance, Le Grésivaudan met en
place, en étroite collaboration avec les communes, la Caisse d’Allocations
Familiales et le Conseil général de l’Isère, des actions et des services qui
répondent aux besoins des familles et des professionnels de son territoire.
Onze multi-accueils, sept Relais Assistants Maternels et deux Lieux
d’Accueil Enfants Parents sont gérés par la communauté de communes.

Faits Marquants
Les Lieux d’Accueils Enfants Parents

Faits Marquants
Les multi-accueils
• Intégration de deux structures supplémentaires !
	 1er janvier 2013 : transfert de la halte-garderie communale
« les Petits Loups » (Le Versoud) à la communauté de communes.
Pour répondre au mieux aux besoins des familles et pour mettre la
structure en conformité, d’importants travaux de rénovation des locaux
ont été effectués durant l’été : réaménagement complet du hall d’entrée,
création d’une salle pour le personnel, d’un vrai office de restauration
et d’un troisième dortoir. A la rentrée de septembre, la transformation
des locaux a permis de passer en fonctionnement de type « multi-accueil »
et d’augmenter le nombre de places par jour : ouverture sur trois temps
de repas et deux demi-journées supplémentaires. Cette structure de
20 places, ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h, fonctionne avec
une équipe de dix agents.
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	 S
 eptembre 2013 : ouverture élargie de
4 à 5 jours du multi-accueil « la Courte échelle »
à La Terrasse.

	 En 2012, « l’Envol » à Crolles a enregistré une
augmentation de sa fréquentation. Pour répondre
à ces nouvelles demandes, la communauté de
communes a décidé d’augmenter les temps
d’accueil, en accord
avec la mairie de
Crolles : la deuxième
semaine des vacances
de février, d’avril et de
Toussaint, soit neuf
temps d’accueil
supplémentaires de
trois heures, pour
l’année 2013.

 rès de 290 enfants ont été
P
accueillis en places régulières dans
les 11 multi-accueils intercommunaux.
Plus de 30 000 repas ont été livrés
ou préparés sur place en 2013 dans
ces structures.
Près de 1 000 enfants ont été
gardés par les assistantes maternelles
sur les 7 Relais Assistants Maternels
intercommunaux, couvrant
26 communes.
943 familles ont été accueillies
(enfants et accompagnants) dans
les Lieux d’Accueils Enfants Parents
« le Cerf-Volant » à Pontcharra et
« l’envol » à Crolles.
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Dans le cadre de sa politique petite enfance, Le Grésivaudan met en
place, en étroite collaboration avec les communes, la Caisse d’Allocations
Familiales et le Conseil général de l’Isère, des actions et des services qui
répondent aux besoins des familles et des professionnels de son territoire.
Onze multi-accueils, sept Relais Assistants Maternels et deux Lieux
d’Accueil Enfants Parents sont gérés par la communauté de communes.

Faits Marquants
Les Lieux d’Accueils Enfants Parents

Faits Marquants
Les multi-accueils
• Intégration de deux structures supplémentaires !
	 1er janvier 2013 : transfert de la halte-garderie communale
« les Petits Loups » (Le Versoud) à la communauté de communes.
Pour répondre au mieux aux besoins des familles et pour mettre la
structure en conformité, d’importants travaux de rénovation des locaux
ont été effectués durant l’été : réaménagement complet du hall d’entrée,
création d’une salle pour le personnel, d’un vrai office de restauration
et d’un troisième dortoir. A la rentrée de septembre, la transformation
des locaux a permis de passer en fonctionnement de type « multi-accueil »
et d’augmenter le nombre de places par jour : ouverture sur trois temps
de repas et deux demi-journées supplémentaires. Cette structure de
20 places, ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h, fonctionne avec
une équipe de dix agents.
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	 S
 eptembre 2013 : ouverture élargie de
4 à 5 jours du multi-accueil « la Courte échelle »
à La Terrasse.

	 En 2012, « l’Envol » à Crolles a enregistré une
augmentation de sa fréquentation. Pour répondre
à ces nouvelles demandes, la communauté de
communes a décidé d’augmenter les temps
d’accueil, en accord
avec la mairie de
Crolles : la deuxième
semaine des vacances
de février, d’avril et de
Toussaint, soit neuf
temps d’accueil
supplémentaires de
trois heures, pour
l’année 2013.

 rès de 290 enfants ont été
P
accueillis en places régulières dans
les 11 multi-accueils intercommunaux.
Plus de 30 000 repas ont été livrés
ou préparés sur place en 2013 dans
ces structures.
Près de 1 000 enfants ont été
gardés par les assistantes maternelles
sur les 7 Relais Assistants Maternels
intercommunaux, couvrant
26 communes.
943 familles ont été accueillies
(enfants et accompagnants) dans
les Lieux d’Accueils Enfants Parents
« le Cerf-Volant » à Pontcharra et
« l’envol » à Crolles.
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Solidarités

tendre la main à
TOUS les publics

crédits : @ Guillaume Girod Architecture

Vue du futur espace intercommunal dédié à l'accueil de structures à vocation sanitaire et sociale.

La communauté de communes est active dans le domaine de la solidarité. Elle mène
de nombreuses actions de prévention en direction des jeunes générations et apporte
son soutien à certaines associations locales agissant dans le champ social.
Le Grésivaudan est par ailleurs gestionnaire de l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes) résidence Belle Vallée implanté à Froges.

Faits Marquants
Un futur espace intercommunal dédié aux solidarités. Le Grésivaudan
a obtenu en 2013 le permis de construire un nouvel espace intercommunal
sur un terrain juxtaposant l’Espace Aragon à Villard-Bonnot. Cette future
maison des associations regroupera quatre structures : le secours populaire,
la médecine du travail, l’antenne du centre de planification et l’association
AGARO (association grenobloise œuvrant dans le but d’améliorer le confort
des patients par des thérapeutiques non médicamenteuses…). Les travaux,
d’un coût total estimé à 700 000 e HT, débuteront mi-2014 pour une ouverture
prévue à la rentrée 2015.
Pension de famille à Saint-Hilaire du Touvet.
La communauté a soutenu le projet d’humanisation de la maison du Sauzet à
Saint-Hilaire du Touvet proposé par l’association Solid’action. Cette maison peut
accueillir 5 personnes en réinsertion sociale.
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Le Grésivaudan
gère l’EHPAD résidence
Belle
Va l l é e ,
un
établissement de 80 lits
dont 22 lits en unité
psycho-gériatrique.
Par ailleurs, en novembre
2013, Le Grésivaudan a
participé, en partenariat
avec un collectif d’associations et le Département de l’Isère, à l’organisation
d’un colloque sur le thème « bien vieillir en
Grésivaudan », abordant la vieillesse sous diverses
dimensions (logement, transports et isolement).
Actions jeunesse. La communauté de
communes a voté un budget pour l’année 2013 de
200 000 e pour des actions jeunesse – prévention
en direction des communes ayant un établissement
du secondaire.
Prévention éducative. Depuis 2013, une
convention a été conclue avec l’APASE (Association
pour la Promotion de l’Action Socio Éducative) qui,
sur le fondement éducatif de la prévention spécialisée,
met à disposition deux éducateurs spécialisés sur
les secteurs de Goncelin, Villard-Bonnot, Le Touvet
et St-Ismier.

La communauté de
communes a mis en place,
en 2011, le Conseil
Intercommunal de Sécurité et
de Prévention de la
Délinquance (CISPD) qui a
pour objectif de construire
une politique intercommunale
de sécurité et de prévention,
autour de laquelle doivent se
mobiliser les institutions
et organismes locaux.
Il constitue un cadre de concertation sur les
priorités de la lutte contre le sentiment d’insécurité et de la
prévention de la délinquance sur le territoire. Dans ce cadre,
Le Grésivaudan a développé en 2013 une action de prévention
sur les dangers d’internet avec e-Enfance et action innocence
dans les collèges La Pierre Aiguille, Icare, Marcel Chêne,
Le Chamandier (792 élèves sensibilisés de la 6ème à la 4ème
et 3ème SEGPA). La collectivité a également lancé en janvier
2013 la première semaine Xtrèm limiT : conférences/débats
sur les problématiques liées à l’adolescence.
Aire d’accueil des gens du voyage : ouverture d’une
aire de grand passage sur la commune de Crolles pour
accueillir les grands groupes de gens du voyage.

 rès de 11600 journées enfants
P
enregistrées dans les 3 centres de
loisirs intercommunaux.
103 jeunes inscrits au Brevet
d’aptitude à la fonction d’animateur
(BAFA) – formation de base et
d’approfondissement.
19 classes de maternelles et 16 classes
élémentaires ont bénéficié des classes
découverte organisées par
Le Grésivaudan.

Plus de 1000 participants (scolaires,
parents, professionnels)
à la première édition de Xtrèm limiT
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Solidarités

tendre la main à
TOUS les publics

crédits : @ Guillaume Girod Architecture

Vue du futur espace intercommunal dédié à l'accueil de structures à vocation sanitaire et sociale.

La communauté de communes est active dans le domaine de la solidarité. Elle mène
de nombreuses actions de prévention en direction des jeunes générations et apporte
son soutien à certaines associations locales agissant dans le champ social.
Le Grésivaudan est par ailleurs gestionnaire de l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées Dépendantes) résidence Belle Vallée implanté à Froges.

Faits Marquants
Un futur espace intercommunal dédié aux solidarités. Le Grésivaudan
a obtenu en 2013 le permis de construire un nouvel espace intercommunal
sur un terrain juxtaposant l’Espace Aragon à Villard-Bonnot. Cette future
maison des associations regroupera quatre structures : le secours populaire,
la médecine du travail, l’antenne du centre de planification et l’association
AGARO (association grenobloise œuvrant dans le but d’améliorer le confort
des patients par des thérapeutiques non médicamenteuses…). Les travaux,
d’un coût total estimé à 700 000 e HT, débuteront mi-2014 pour une ouverture
prévue à la rentrée 2015.
Pension de famille à Saint-Hilaire du Touvet.
La communauté a soutenu le projet d’humanisation de la maison du Sauzet à
Saint-Hilaire du Touvet proposé par l’association Solid’action. Cette maison peut
accueillir 5 personnes en réinsertion sociale.
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sur les dangers d’internet avec e-Enfance et action innocence
dans les collèges La Pierre Aiguille, Icare, Marcel Chêne,
Le Chamandier (792 élèves sensibilisés de la 6ème à la 4ème
et 3ème SEGPA). La collectivité a également lancé en janvier
2013 la première semaine Xtrèm limiT : conférences/débats
sur les problématiques liées à l’adolescence.
Aire d’accueil des gens du voyage : ouverture d’une
aire de grand passage sur la commune de Crolles pour
accueillir les grands groupes de gens du voyage.

 rès de 11600 journées enfants
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enregistrées dans les 3 centres de
loisirs intercommunaux.
103 jeunes inscrits au Brevet
d’aptitude à la fonction d’animateur
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Culture

vivre le territoire
autrement !

Espace Aragon : l’espace culturel géré par Le Grésivaudan a pour
l’année 2013 organisé 1 855 séances de cinéma (300 films par an dont
175 films art et essai). Les animations cinéma se sont poursuivies tout
au long de l’année : Cin’animé, ciné petit dej, ciné café, ciné classique,
ciné rencontres, Festival grandes images pour petites mains, ciné scène.
Les partenariats avec les acteurs culturels du Grésivaudan se développent :
Ecrivains en Grésivaudan, Cinéduc, L’Arpenteur, Les arts du récit,
Radio Grésivaudan, Ecran total… En termes de spectacle vivant,
16 représentations en tout public ont comptabilisé 3 971 entrées et
11 spectacles en direction des scolaires ont réalisés 2 804 entrées.
Par ailleurs, l’Espace Aragon offre aux artistes plasticiens locaux
(peintures, photographies, scultpures, vidéos...) un espace de 120m² pour exposer leurs oeuvres. En 2013, cinq
expositions temporaires ont été accueillies en accès libre pour le public.
Lecture publique : Le Grésivaudan travaille à la mise en œuvre du réseau des bibliothèques du territoire, avec le
soutien financier du Conseil général de l’Isère. L’objectif est d’offrir un meilleur service aux 100 000 habitants du territoire,
notamment en diversifiant l’offre documentaire à disposition du public mais également d’innover en créant un véritable
portail collaboratif qui propose une bibliothèque numérique et un catalogue unique. En 2013, Le Grésivaudan a réalisé
un diagnostic complet, en partenariat avec le Service de Lecture publique de l’Isère, de l’offre et de l’équipement des
35 bibliothèques du territoire. Cette démarche vise également à favoriser le partage d’expérience entre les professionnels
du territoire et les partenariats avec les acteurs culturels du territoire, notamment l’UICG (Université Inter Communale
du Grésivaudan). La communauté a par ailleurs apporté son soutien à diverses manifestations culturelles : Giboulivres,
Ecrivains en Grésivaudan et Le Festival de l’Arpenteur.

Le Grésivaudan affiche une volonté culturelle forte articulée autour de
quatre axes principaux : le cinéma, la lecture publique, le spectacle et le
patrimoine. Parmi les objectifs poursuivis : soutenir les initiatives culturelles
locales et le lien social généré par ce biais, développer un réseau des
acteurs culturels locaux et favoriser l’animation culturelle du territoire dans
un esprit d’équité et de solidarité.

Faits Marquants
53 dossiers de demande de subventions acceptés pour soutenir les associations culturelles
ou patrimoniales, les initiatives culturelles locales, les sites patrimoniaux et les compagnies
professionnelles. 6 dossiers de demande de subvention accompagnés, présentés et acceptés au
titre du Contrat de Développement Durable de la Région Rhône-Alpes (CDDRA).
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les médiathèques tête
de réseau
Deux conventions ont été signées
en 2013 avec les deux
médiathèques têtes de réseau
de Crolles et Pontcharra et
le Conseil Général de l’Isère,
dans la dynamique
d’identifier des équipements
moteurs dans le domaine
du développement culturel
sur Le Grésivaudan. Les
objectifs fixés sont multiples :
mailler le territoire ; permettre à
l’ensemble de la population
d’accéder à la culture sans distinction
d’âge ou de condition sociale ; impulser des demandes de
formation, d’information, de débats et de création ; disposer
de lieux de vie permettant de favoriser l’intégration et la vie
sociale et la mixité des publics ; doter le territoire d’un
service organisé autour de deux médiathèques avec une
offre de services en phase avec les nouvelles technologies
d’information et de communication ; favoriser la découverte,
les rencontres, les échanges et la convivialité.

 2 000 entrées en
7
2013 à l’Espace Aragon
(cinéma).
Près de 4 500
spectateurs aux
séances de Cinétoiles
(41 communes ont
participé et 39 séances
ont été organisées).
1 070 personnes ont
participé à la 3ème
édition de Mai en
culture.
15 manifestations
organisées à l’espace
Bergès, ayant réuni
un total de 7 830
personnes.
35 bibliothèques sur
le territoire comptant
23 424 inscrits soit
24 % des habitants du
Grésivaudan et
733 053 prêts annuels
en 2013.
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Culture

vivre le territoire
autrement !
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soutien financier du Conseil général de l’Isère. L’objectif est d’offrir un meilleur service aux 100 000 habitants du territoire,
notamment en diversifiant l’offre documentaire à disposition du public mais également d’innover en créant un véritable
portail collaboratif qui propose une bibliothèque numérique et un catalogue unique. En 2013, Le Grésivaudan a réalisé
un diagnostic complet, en partenariat avec le Service de Lecture publique de l’Isère, de l’offre et de l’équipement des
35 bibliothèques du territoire. Cette démarche vise également à favoriser le partage d’expérience entre les professionnels
du territoire et les partenariats avec les acteurs culturels du territoire, notamment l’UICG (Université Inter Communale
du Grésivaudan). La communauté a par ailleurs apporté son soutien à diverses manifestations culturelles : Giboulivres,
Ecrivains en Grésivaudan et Le Festival de l’Arpenteur.

Le Grésivaudan affiche une volonté culturelle forte articulée autour de
quatre axes principaux : le cinéma, la lecture publique, le spectacle et le
patrimoine. Parmi les objectifs poursuivis : soutenir les initiatives culturelles
locales et le lien social généré par ce biais, développer un réseau des
acteurs culturels locaux et favoriser l’animation culturelle du territoire dans
un esprit d’équité et de solidarité.

Faits Marquants
53 dossiers de demande de subventions acceptés pour soutenir les associations culturelles
ou patrimoniales, les initiatives culturelles locales, les sites patrimoniaux et les compagnies
professionnelles. 6 dossiers de demande de subvention accompagnés, présentés et acceptés au
titre du Contrat de Développement Durable de la Région Rhône-Alpes (CDDRA).
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ont été organisées).
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Développer l’offre
sportive sur le territoire

En 2013, Le Grésivaudan
a travaillé en concertation
avec l’Etat et l’ensemble
des acteurs sportifs locaux
pour la réalisation d’un
Diagnostic Territorial
Approfondi (DTA). Le DTA
dresse un état des lieux
des équipements et
pratiques sportives sur le
territoire ; les conclusions et principales priorités
d’intervention ainsi dégagées seront présentées courant
2014.

Subventions aux associations : 32 associations
sportives ont bénéficié de subventions pour un total
de 134 550 e (dont 50 000 e pour la coupe Icare).
En complément, 12 établissements ont reçu des
subventions FSE/UNSS dans le but de soutenir des
actions portées par les collèges (94 545).
Challenge intercommunal : 9 courses ont été
organisées sur le territoire de début mai à fin octobre :
13 467 km parcourus par 750 coureurs différents sur les
9 courses. 39 coureurs ont été classés sur le challenge
(4 courses minimum).

  Près de 100 000 spectateurs ont participé à l’édition
2013 de la Coupe Icare ! Le Grésivaudan a contribué
à hauteur de 141 000 e à la 40ème coupe Icare (subvention
à l’association Coupe Icare.org, service transports
Icarenbus et frais divers d’organisation et d’animation).

La collectivité construit, entretient et gère des équipements sportifs ouverts
au grand public. Elle vise également à développer la pratique sportive et
de loisirs sur le territoire, notamment en direction des scolaires. enfin, elle
subventionne de nombreuses associations et organise des actions fédératrices
comme le challenge intercommunal.

Faits Marquants
Validation de la programmation d’un 2ème centre nautique à Pontcharra. Le conseil de communauté du
25 novembre 2013 a validé la réalisation d’un second centre nautique sur le territoire comprenant un hall bassin unique
de 825m², un bassin sportif de 25 m x 8 couloirs, 2 m de profondeur, un bassin multifonctions (ludique et apprentissage)
et une pataugeoire de 40m², une tribune fixe de 200 places assises et 4 vestiaires collectifs. Les bassins seront réalisés
à fonds inox et le mode chauffage sera au gaz. La surface totale de l’équipement sera d’environ 10 000 m² pour un coût
de construction estimé autour de 12 millions d’euros. L’équipement devrait ouvrir ses portes fin 2016 / début 2017.

crédits : @ Atlas Architectes Urbanistes

Réalisation d’une salle multi-activités sur le Plateau
des Petites Roches à Saint-Hilaire du Touvet. C’est le
cabinet d’architecte lyonnais Atlas qui a été retenu pour la
réalisation d’un gymnase d’une surface d’environ 2 000 m².
Celui-ci comprendra un plateau sportif, un dojo, une salle de
danse et, en partie extérieure, des terrains de tennis et des
vestiaires pour la pratique du football. Les études de faisabilité
seront effectuées courant 2014 pour une ouverture prévue
en 2015/2016. Budget prévisionnel : 3,18 Me HT.

Communauté de communes Le Grésivaudan / Rapport d’activité2 013

Mise en place d’un club des clubs en avril 2013
sur la responsabilité et les obligations réglementaires
dans la mise en place des manifestations. Informations
pratiques et juridiques régulières aux associations.

Principaux travaux réalisés en 2013
Le Grésivaudan a mené en 2013 des travaux de rénovation sur plusieurs gymnases dont la collectivité
assure la gestion : Maurice Cucot à Pontcharra, La Pierre Aiguille à Le Touvet et Lionel Terray à Villard-Bonnot.
  Au niveau de la pratique du vol libre, la collectivité
a engagé à l’automne 2013 des  travaux d’accessibilité
et de renforcement de la structure sur l’aire de décollage
de parapente à Saint Hilaire du Touvet pour un budget
d’environ 330 000 e TTC.

Boulodrome : des travaux d’amélioration ont été réalisés en 2013 permettant notamment de sécuriser les
accès à cet équipement.
  Aménagement d’une piste d’athlétisme intercommunale au sein
du complexe sportif René Bœuf à Villard-Bonnot. L’équipement a été livré
fin octobre 2013 pour un montant de 770 000 eHT.
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de 825m², un bassin sportif de 25 m x 8 couloirs, 2 m de profondeur, un bassin multifonctions (ludique et apprentissage)
et une pataugeoire de 40m², une tribune fixe de 200 places assises et 4 vestiaires collectifs. Les bassins seront réalisés
à fonds inox et le mode chauffage sera au gaz. La surface totale de l’équipement sera d’environ 10 000 m² pour un coût
de construction estimé autour de 12 millions d’euros. L’équipement devrait ouvrir ses portes fin 2016 / début 2017.

crédits : @ Atlas Architectes Urbanistes

Réalisation d’une salle multi-activités sur le Plateau
des Petites Roches à Saint-Hilaire du Touvet. C’est le
cabinet d’architecte lyonnais Atlas qui a été retenu pour la
réalisation d’un gymnase d’une surface d’environ 2 000 m².
Celui-ci comprendra un plateau sportif, un dojo, une salle de
danse et, en partie extérieure, des terrains de tennis et des
vestiaires pour la pratique du football. Les études de faisabilité
seront effectuées courant 2014 pour une ouverture prévue
en 2015/2016. Budget prévisionnel : 3,18 Me HT.
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Mise en place d’un club des clubs en avril 2013
sur la responsabilité et les obligations réglementaires
dans la mise en place des manifestations. Informations
pratiques et juridiques régulières aux associations.

Principaux travaux réalisés en 2013
Le Grésivaudan a mené en 2013 des travaux de rénovation sur plusieurs gymnases dont la collectivité
assure la gestion : Maurice Cucot à Pontcharra, La Pierre Aiguille à Le Touvet et Lionel Terray à Villard-Bonnot.
  Au niveau de la pratique du vol libre, la collectivité
a engagé à l’automne 2013 des  travaux d’accessibilité
et de renforcement de la structure sur l’aire de décollage
de parapente à Saint Hilaire du Touvet pour un budget
d’environ 330 000 e TTC.

Boulodrome : des travaux d’amélioration ont été réalisés en 2013 permettant notamment de sécuriser les
accès à cet équipement.
  Aménagement d’une piste d’athlétisme intercommunale au sein
du complexe sportif René Bœuf à Villard-Bonnot. L’équipement a été livré
fin octobre 2013 pour un montant de 770 000 eHT.
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L’équilibre
financier 2013
Le budget principal

Les 22 budgets annexes

Fonctionnement

Fonctionnement

Recettes de fonctionnement du budget principal (83,40 Me)
2,35
11,17
30,16

 roduits des services et autres
P
produits de gestion courante
Autres subventions
 ompensation liée à la
C
suppression de la TP
Impôts directs

Dépenses de fonctionnement du budget principal (73,30 Me)

Recettes de fonctionnement des 22 budgets annexes (25,50 Me)

0,24
0,44
2,81
6,20

Charges financières

Ventes de terrains aménagés

6,27

Solidarité nationale (FPIC)

Produits des services

8,45

Subventions versées

9,03

0,11
0,91
1,00

0,40
4,03
4,40

Dépenses de fonctionnement des 22 budgets annexes (26,50 Me)

Charges financières

5,97

Subventions versées

TEOM

Virement à l’investissement

Subventions aux budgets annexes

Versement transport

Charges de personnel

Charges à caractère général

Dotations et autres subventions

Charges à caractère général

Charges de personnel

4,70

Subventions du budget principal

Virement à l’investissement
Soutiens aux communes

5,76

39,87

39,72

18,45
6,20

 Excédent à reporter en 2014 = 10,10 Me

 Déficit à reporter en 2014 = - 0,95 Me

Investissement

Investissement

Recettes d’investissement du budget principal (36,60 Me)

Dépenses d’investissement du budget principal (16,80 Me)

1,61
Dotations et participations

27,58

Virement du fonctionnement

2,05

Recettes d’investissement des 22 budgets annexes (3,00 Me)

Subventions aux budgets annexes

Dotations et participations

 emboursement du capital des
R
emprunts en cours

Virement du fonctionnement
Subventions du budget principal

 Excédent à reporter en 2014 = 19,80 Me
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 emboursement du capital des
R
emprunts en cours

1,94

1,00

13,14

9,03

0,29

0,46

Travaux et subventions

Dépenses d’investissement des 22 budgets annexes (4,50 Me)

Aménagement de terrains
Travaux et subventions

2,34

1,61

 Déficit à reporter en 2014 = - 1,50 Me
Page - 42/43

L’équilibre
financier 2013
Le budget principal

Les 22 budgets annexes

Fonctionnement

Fonctionnement

Recettes de fonctionnement du budget principal (83,40 Me)
2,35
11,17
30,16

 roduits des services et autres
P
produits de gestion courante
Autres subventions
 ompensation liée à la
C
suppression de la TP
Impôts directs

Dépenses de fonctionnement du budget principal (73,30 Me)

Recettes de fonctionnement des 22 budgets annexes (25,50 Me)

0,24
0,44
2,81
6,20

Charges financières

Ventes de terrains aménagés

6,27

Solidarité nationale (FPIC)

Produits des services

8,45

Subventions versées

9,03

0,11
0,91
1,00

0,40
4,03
4,40

Dépenses de fonctionnement des 22 budgets annexes (26,50 Me)

Charges financières

5,97

Subventions versées

TEOM

Virement à l’investissement

Subventions aux budgets annexes

Versement transport

Charges de personnel

Charges à caractère général

Dotations et autres subventions

Charges à caractère général

Charges de personnel

4,70

Subventions du budget principal

Virement à l’investissement
Soutiens aux communes

5,76

39,87

39,72

18,45
6,20

 Excédent à reporter en 2014 = 10,10 Me

 Déficit à reporter en 2014 = - 0,95 Me

Investissement

Investissement

Recettes d’investissement du budget principal (36,60 Me)

Dépenses d’investissement du budget principal (16,80 Me)

1,61
Dotations et participations

27,58

Virement du fonctionnement

2,05

Recettes d’investissement des 22 budgets annexes (3,00 Me)

Subventions aux budgets annexes

Dotations et participations

 emboursement du capital des
R
emprunts en cours

Virement du fonctionnement
Subventions du budget principal

 Excédent à reporter en 2014 = 19,80 Me
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 emboursement du capital des
R
emprunts en cours

1,94

1,00

13,14

9,03

0,29

0,46

Travaux et subventions

Dépenses d’investissement des 22 budgets annexes (4,50 Me)

Aménagement de terrains
Travaux et subventions

2,34

1,61

 Déficit à reporter en 2014 = - 1,50 Me
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L’évolution des
principales recettes
La fiscalité

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

Les impôts perçus par la communauté de communes du Pays du Grésivaudan sont les suivants :

La dotation globale de fonctionnement (DGF) comprend 2 parts :

 dotation d’intercommunalité calculée à partir de 3 critères (population, potentiel fiscal
par habitant et cœfficient d’intégration fiscal)
 dotation de compensation qui comprend principalement la compensation au titre de la
suppression des salaires

Les impôts issus du monde économique :
• contribution foncière économique (CFE)
• cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
• imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)
• taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)
• taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) – 30%

Evolution de la DGF (en Ke)

Les impôts issus des ménages :
• taxe d’habitation (TH)
• taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB)
• taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) – 60%
Par ailleurs, suite à la suppression de la taxe professionnelle, la communauté de communes continue de
percevoir une compensation versée par l’État, via le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources
(FNGIR) et la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP).

Evolution des recettes fiscales (source : comptes administratifs)
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L’évolution des
principales recettes
La fiscalité

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)

Les impôts perçus par la communauté de communes du Pays du Grésivaudan sont les suivants :

La dotation globale de fonctionnement (DGF) comprend 2 parts :

 dotation d’intercommunalité calculée à partir de 3 critères (population, potentiel fiscal
par habitant et cœfficient d’intégration fiscal)
 dotation de compensation qui comprend principalement la compensation au titre de la
suppression des salaires

Les impôts issus du monde économique :
• contribution foncière économique (CFE)
• cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
• imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)
• taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)
• taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) – 30%

Evolution de la DGF (en Ke)

Les impôts issus des ménages :
• taxe d’habitation (TH)
• taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB)
• taxe foncière sur les propriétés bâties (TFB) – 60%
Par ailleurs, suite à la suppression de la taxe professionnelle, la communauté de communes continue de
percevoir une compensation versée par l’État, via le Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources
(FNGIR) et la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle (DCRTP).

Evolution des recettes fiscales (source : comptes administratifs)
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L’évolution des
dépenses

L’évolution de
l’encours de la dette

Le fonctionnement

Au 31 décembre 2013, le montant de la dette de la communauté de communes du Pays du Grésivaudan
s’élève à moins de 11 M e.
Avec une annuité payée de 2,4 M e et des recettes nettes d’environ 68 M e (recettes fiscales + DGF
+ recettes propres des équipements + excédent de fonctionnement capitalisé - attribution de compensation
obligatoire), le taux d’endettement de la communauté de communes est proche de 3,50 %.
En déduisant de ses recettes les frais de fonctionnement de ses équipements (charges générales
et de personnel), l’annuité des emprunt en cours d’amortissement et la dotation de solidarité versée
à ses communes membres, la communauté de communes est toujours capable de rembourser en
1 année la totalité du capital restant dû des emprunts en cours.

(Tous budgets confondus)

En 2013, la communauté de communes du Pays du Grésivaudan a continué d’intégrer plusieurs lieux multiaccueils (Le Versoud, Villard-Bonnot), tout en veillant à ne pas accroître le niveau des dépenses courantes
de fonctionnement mais en maintenant le versement, à ses communes membres, de l’attribution de
compensation et de la dotation de solidarité.
Pour la deuxième année consécutive et conformément aux dispositions annoncées en matière de péréquation
horizontale, la communauté de communes a abondé le fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC) à hauteur de 438 000 e.
Evolution des dépenses courantes de fonctionnement (en Me)
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La communauté de communes du Pays du Grésivaudan a réalisé, en 2013, des investissements sur son
territoire, soit directement par le biais de travaux à hauteur de plus de 11 M e, soit indirectement en versant
des fonds de concours pour un montant d’environ 4,5 M e.
Elle a également procédé au remboursement du capital des emprunts en cours (2,4 M e).
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L’évolution des
dépenses

L’évolution de
l’encours de la dette

Le fonctionnement

Au 31 décembre 2013, le montant de la dette de la communauté de communes du Pays du Grésivaudan
s’élève à moins de 11 M e.
Avec une annuité payée de 2,4 M e et des recettes nettes d’environ 68 M e (recettes fiscales + DGF
+ recettes propres des équipements + excédent de fonctionnement capitalisé - attribution de compensation
obligatoire), le taux d’endettement de la communauté de communes est proche de 3,50 %.
En déduisant de ses recettes les frais de fonctionnement de ses équipements (charges générales
et de personnel), l’annuité des emprunt en cours d’amortissement et la dotation de solidarité versée
à ses communes membres, la communauté de communes est toujours capable de rembourser en
1 année la totalité du capital restant dû des emprunts en cours.

(Tous budgets confondus)

En 2013, la communauté de communes du Pays du Grésivaudan a continué d’intégrer plusieurs lieux multiaccueils (Le Versoud, Villard-Bonnot), tout en veillant à ne pas accroître le niveau des dépenses courantes
de fonctionnement mais en maintenant le versement, à ses communes membres, de l’attribution de
compensation et de la dotation de solidarité.
Pour la deuxième année consécutive et conformément aux dispositions annoncées en matière de péréquation
horizontale, la communauté de communes a abondé le fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales (FPIC) à hauteur de 438 000 e.
Evolution des dépenses courantes de fonctionnement (en Me)
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La communauté de communes du Pays du Grésivaudan a réalisé, en 2013, des investissements sur son
territoire, soit directement par le biais de travaux à hauteur de plus de 11 M e, soit indirectement en versant
des fonds de concours pour un montant d’environ 4,5 M e.
Elle a également procédé au remboursement du capital des emprunts en cours (2,4 M e).
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Les ratios ATR
(Budget principal)
Ces ratios sont intégrés aux comptes administratifs conformément à l’article 16 de la loi du 06 février 1992
(dite loi Administration Territoriale de la République).
Dépenses réelles de fonctionnement / population

233,34 e

Mesure du service rendu
Produits des impositions directes / population
Mesure de l’importance des recettes fiscales

191,06 e

Recettes réelles de fonctionnement / population

423,31 e

Dépenses d’équipement brut / population

116,65 e

Encours de la dette / population

133,36 e

DGF / population

83,68 e

Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement

33,76%

Dépenses de fonctionnement + remboursement de la dette / recettes réelles de fonctionnement

57,97%

Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement

29,37%

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement

31,50%

Mesure des moyens financiers récurrents
Mesure de l’effort d’équipement

Mesure du niveau d’endettement

Mesure de la principale des dotations de l’Etat
Mesure du poids relatif des charges de personnel dans le budget

Mesure de la marge de manoeuvre relative pour dégager de l’autofinancement
Mesure du poids relatif de l’investissement dans le budget
Mesure volumétrique de l’endettement

ANNEXE
 es équipements et infrastructures
L
financés et gérés par Le Grésivaudan

 1 marchés formalisés
5
18 822 écritures comptables
13 000 factures reçues et
2 810 émises
1 768 actes d’achat (bons de
commandes, décisions…)
43 régies ou sous régies
de recettes et/ou d’avances

131 millions d’euros
c’est le budget voté
en 2013
par Le Grésivaudan

1 budget principal / 22 budgets annexes :
Collecte, traitement et valorisation des déchets
Transports et déplacements
Camping intercommunal
	Activités du centre nautique intercommunal
(snack et squashs)
Espace Aragon
EHPAD Résidence Belle Vallée
Pépinière Eurekalp
Pépinière Bergès
Ateliers relais de Malvaisin

Zones communautaires :
• Eurekalp
• La Buissière
• Champ 7 Laux
• Pré Millon
• Grande Île 1
• Grande Île 2
• Étape
• Alfred Frédet
• Pré Brun
• Pruney
• Moulin Vieux
• St-Pierre d’Allevard
• Goncelin
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Les ratios ATR
(Budget principal)
Ces ratios sont intégrés aux comptes administratifs conformément à l’article 16 de la loi du 06 février 1992
(dite loi Administration Territoriale de la République).
Dépenses réelles de fonctionnement / population

233,34 e

Mesure du service rendu
Produits des impositions directes / population
Mesure de l’importance des recettes fiscales

191,06 e

Recettes réelles de fonctionnement / population

423,31 e

Dépenses d’équipement brut / population

116,65 e

Encours de la dette / population

133,36 e

DGF / population

83,68 e

Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement

33,76%

Dépenses de fonctionnement + remboursement de la dette / recettes réelles de fonctionnement

57,97%

Dépenses d’équipement brut / recettes réelles de fonctionnement

29,37%

Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement

31,50%

Mesure des moyens financiers récurrents
Mesure de l’effort d’équipement

Mesure du niveau d’endettement

Mesure de la principale des dotations de l’Etat
Mesure du poids relatif des charges de personnel dans le budget

Mesure de la marge de manoeuvre relative pour dégager de l’autofinancement
Mesure du poids relatif de l’investissement dans le budget
Mesure volumétrique de l’endettement

ANNEXE
 es équipements et infrastructures
L
financés et gérés par Le Grésivaudan

 1 marchés formalisés
5
18 822 écritures comptables
13 000 factures reçues et
2 810 émises
1 768 actes d’achat (bons de
commandes, décisions…)
43 régies ou sous régies
de recettes et/ou d’avances

131 millions d’euros
c’est le budget voté
en 2013
par Le Grésivaudan

1 budget principal / 22 budgets annexes :
Collecte, traitement et valorisation des déchets
Transports et déplacements
Camping intercommunal
	Activités du centre nautique intercommunal
(snack et squashs)
Espace Aragon
EHPAD Résidence Belle Vallée
Pépinière Eurekalp
Pépinière Bergès
Ateliers relais de Malvaisin

Zones communautaires :
• Eurekalp
• La Buissière
• Champ 7 Laux
• Pré Millon
• Grande Île 1
• Grande Île 2
• Étape
• Alfred Frédet
• Pré Brun
• Pruney
• Moulin Vieux
• St-Pierre d’Allevard
• Goncelin
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Liste des espaces
Zones d’activités
ZA Pré Millon à La Terrasse
ZA d’Etape à Le Versoud
ZA Malvaisin à Le Versoud
ZA de la Grande Ile à Villard-Bonnot et Le Versoud
ZA de Champ 7 Laux à Champ-Près-Froges
ZA communautaire Alfred Frédet (ancien site
Atofina) à Froges et Villard-Bonnot
ZA Eurékalp à St Vincent de Mercuze et Le Touvet
ZA à La Buissière
Parc technologique Pré Noir à Crolles
Friche industrielle de Moulin Vieux à Pontcharra
ZA Pré Brun à Pontcharra
ZA Pré Millet à Montbonnot
Parc d’activités les granges à Les Adrets
ZA du Pruney à Le Versoud

Bâtiments à vocation
économique
Pépinières d’entreprises Bergès à Villard-Bonnot
Pépinière d’entreprise Eurekalp à St-Vincent de
Mercuze
Atelier relais de Malvaisin à Le Versoud
Restaurant Inter-entreprises à Pontcharra

Equipements sportifs
et culturels
Centre Nautique Intercommunal à Crolles
Boulodrome Intercommunal à Lancey
Base de Loisirs Intercommunale à La Terrasse
2 Terrains de tennis à St-Hilaire du Touvet
Terrain de football à St-Hilaire du Touvet
RDC du mille club à St-Hilaire du Touvet
Gymnase du collège Simone de Beauvoir à Crolles
Gymnase du collège La Pierre Aiguille et plateau
sportif à Le Touvet
Gymnase Lionel Terray du collège Belledonne et
plateau sportif à Villard-Bonnot
Plateau sportif à Goncelin
Gymnase Maurice Cucot du collège Marcel Chêne
à Pontcharra
Espace Aragon à Villard-Bonnot
La Fabrique Théâtre à Le Versoud
Moulin de St Mury Monteymond
Aire de décollage et d’atterrissage de vol libre à
Saint-Hilaire du Touvet et Lumbin

Equipements petite
enfance / jeunesse
 ulti-accueil « les 3 Quenottes » à St-Hilaire
M
du Touvet
	Multi-accueil « la Ronde des P’tits Poucets »
à Champ-Près-Froges
	Multi-accueil « la Courte échelle » à La Terrasse
Multi-accueil « les Lumbout’Choux » à Lumbin
Multi-accueil « les Pitchous » à Le Versoud
Multi-accueil « les Petits Loups » à Le Versoud
Multi-accueil « Trotte-Marmotte » à Biviers
Multi-accueil « les Frimousses » aux Adrets
Multi-accueil « les Poussins » à Pinsot/La Ferrière
	Multi-accueil « les Petits Pierrots »
à St-Pierre d’Allevard
Multi-accueil « la Papoterie » à Villard-Bonnot
RAM 1 : Chapareillan, Pontcharra, St-Maximin
RAM 2 : La Buissière, Le Cheylas,
Ste-Marie d’Alloix, Barraux et La Flachère
RAM 3 : Plateau des Petites Roches, Lumbin,
La Terrasse
RAM 4 : Tencin, Champ-près-Froges, La Pierre
RAM 5 : Biviers, Montbonnot, St-Nazaire les
Eymes, St-Ismier, Bernin
RAM 6 : Le Versoud
RAM 7 : Revel, St-Jean Le Vieux, St-Mury
Monteymond, Ste-Agnès, La Combe de Lancey
Accueil de loisirs à St-Maximin
Accueil de loisirs intercommunal du MoyenGrésivaudan à Tencin
Accueil de loisirs intercommunal,
à La Combe de Lancey
Lieu d’Accueil Enfant Parent de Crolles
Lieu d’Accueil Enfant Parent à Pontcharra

intercommunaux
Collecte et traitement
des ordures ménagères
	Site de collecte des ordures ménagères et
déchetterie de Crolles
	Site de collecte des ordures ménagères de
Montbonnot
Déchetterie de St-Ismier
Déchetterie du Touvet
Déchetterie de Saint-Martin d’Uriage
Aire de broyage de Goncelin
Aire de broyage de Saint-Nazaire les Eymes
Aire de broyage de Saint-Hilaire du Touvet

Parkings
intercommunaux
Gare de Lancey
Gare de Villard-Bonnot

Equipements
administratifs
Siège à Crolles
Antenne de proximité à Pontcharra
Antenne de proximité à Revel
RDC du bâtiment de La Poste
93 route des 3 villages à St-Hilaire du Touvet
RDC du bâtiment de La Trésorerie
97 route des 3 villages à St-Hilaire du Touvet
Maison des Services Publics à St-Hilaire du Touvet
Services techniques à Bernin
Salle Hermès à Crolles

Equipements à
vocation sociale
 HPAD : Résidence Belle Vallée à Froges
E
Centre de Soins Plateau des Petites Roches à
St-Hilaire du Touvet
Local du Centre Social 94 route des 3 villages à
St-Hilaire du Touvet
Planning familial - Espace Belle Etoile à Crolles
	
aire d’accueil gens du voyage à Pontcharra
	
aire d’accueil gens du voyage à St-Ismier
Relais Soins Infirmiers de St-Hilaire du Touvet
Mission locale à Crolles
Centre de planification à Pontcharra
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Liste des espaces
Zones d’activités
ZA Pré Millon à La Terrasse
ZA d’Etape à Le Versoud
ZA Malvaisin à Le Versoud
ZA de la Grande Ile à Villard-Bonnot et Le Versoud
ZA de Champ 7 Laux à Champ-Près-Froges
ZA communautaire Alfred Frédet (ancien site
Atofina) à Froges et Villard-Bonnot
ZA Eurékalp à St Vincent de Mercuze et Le Touvet
ZA à La Buissière
Parc technologique Pré Noir à Crolles
Friche industrielle de Moulin Vieux à Pontcharra
ZA Pré Brun à Pontcharra
ZA Pré Millet à Montbonnot
Parc d’activités les granges à Les Adrets
ZA du Pruney à Le Versoud

Bâtiments à vocation
économique
Pépinières d’entreprises Bergès à Villard-Bonnot
Pépinière d’entreprise Eurekalp à St-Vincent de
Mercuze
Atelier relais de Malvaisin à Le Versoud
Restaurant Inter-entreprises à Pontcharra

Equipements sportifs
et culturels
Centre Nautique Intercommunal à Crolles
Boulodrome Intercommunal à Lancey
Base de Loisirs Intercommunale à La Terrasse
2 Terrains de tennis à St-Hilaire du Touvet
Terrain de football à St-Hilaire du Touvet
RDC du mille club à St-Hilaire du Touvet
Gymnase du collège Simone de Beauvoir à Crolles
Gymnase du collège La Pierre Aiguille et plateau
sportif à Le Touvet
Gymnase Lionel Terray du collège Belledonne et
plateau sportif à Villard-Bonnot
Plateau sportif à Goncelin
Gymnase Maurice Cucot du collège Marcel Chêne
à Pontcharra
Espace Aragon à Villard-Bonnot
La Fabrique Théâtre à Le Versoud
Moulin de St Mury Monteymond
Aire de décollage et d’atterrissage de vol libre à
Saint-Hilaire du Touvet et Lumbin

Equipements petite
enfance / jeunesse
 ulti-accueil « les 3 Quenottes » à St-Hilaire
M
du Touvet
	Multi-accueil « la Ronde des P’tits Poucets »
à Champ-Près-Froges
	Multi-accueil « la Courte échelle » à La Terrasse
Multi-accueil « les Lumbout’Choux » à Lumbin
Multi-accueil « les Pitchous » à Le Versoud
Multi-accueil « les Petits Loups » à Le Versoud
Multi-accueil « Trotte-Marmotte » à Biviers
Multi-accueil « les Frimousses » aux Adrets
Multi-accueil « les Poussins » à Pinsot/La Ferrière
	Multi-accueil « les Petits Pierrots »
à St-Pierre d’Allevard
Multi-accueil « la Papoterie » à Villard-Bonnot
RAM 1 : Chapareillan, Pontcharra, St-Maximin
RAM 2 : La Buissière, Le Cheylas,
Ste-Marie d’Alloix, Barraux et La Flachère
RAM 3 : Plateau des Petites Roches, Lumbin,
La Terrasse
RAM 4 : Tencin, Champ-près-Froges, La Pierre
RAM 5 : Biviers, Montbonnot, St-Nazaire les
Eymes, St-Ismier, Bernin
RAM 6 : Le Versoud
RAM 7 : Revel, St-Jean Le Vieux, St-Mury
Monteymond, Ste-Agnès, La Combe de Lancey
Accueil de loisirs à St-Maximin
Accueil de loisirs intercommunal du MoyenGrésivaudan à Tencin
Accueil de loisirs intercommunal,
à La Combe de Lancey
Lieu d’Accueil Enfant Parent de Crolles
Lieu d’Accueil Enfant Parent à Pontcharra

intercommunaux
Collecte et traitement
des ordures ménagères
	Site de collecte des ordures ménagères et
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Parkings
intercommunaux
Gare de Lancey
Gare de Villard-Bonnot

Equipements
administratifs
Siège à Crolles
Antenne de proximité à Pontcharra
Antenne de proximité à Revel
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Services techniques à Bernin
Salle Hermès à Crolles

Equipements à
vocation sociale
 HPAD : Résidence Belle Vallée à Froges
E
Centre de Soins Plateau des Petites Roches à
St-Hilaire du Touvet
Local du Centre Social 94 route des 3 villages à
St-Hilaire du Touvet
Planning familial - Espace Belle Etoile à Crolles
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Le Grésivaudan
390 rue Henri Fabre
38 926 Crolles cedex
Tél. : 04 76 08 04 57
Fax : 04 76 08 85 61
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