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ÉDITO
FRANCIS GIMBERT
Président de la communauté de communes Le Grésivaudan

L’année 2018 a encore été une année marquante pour Le Grésivaudan, avec la
généralisation de la compétence GEM A PI et la prise de compétence sur l’eau et
de l’assainissement. Structurante pour le territoire, elle prend place dans une
compétence environnement déjà présente à travers la collecte et le tri des
déchets, la transition énergétique ou les transports.
Cette prise de compétence s’inscrit bien dans le deuxième fait marquant de cette
année 2018, l’adoption du projet de territoire du Grésivaudan. Fruit de 18 mois de
travail, de plusieurs jours de séminaires, d’écoute des élus municipaux ou des
habitants, le projet de territoire dessine un cap pour l’avenir. Il pose de nouvelles
bases pour la répartition des compétences entre communes et intercommunalité
(les unes tournées vers la proximité, l’autre prioritairement vers l’aménagement
et la structuration du territoire) et fixe des axes de travail pour les années à
venir : le logement, le foncier, les transports, l’agriculture ou l’économie
présentielle. C’est dans ce cadre que prend sens l’adoption du schéma de
développement du tourisme, qui nous engage de manière volontariste et cadre
notre action dans ce domaine, afin de promouvoir un tourisme de séjour durable
et pérenne.

Directeur de la publication :
Francis Gimbert.

Ce projet de territoire prend encore peu de place dans ce rapport d’activité. En
revanche, celui-ci retrace les actes quotidiens de ceux et celles qui font vivre
l’intercommunalité. Accueillir un enfant au multi-accueil, soigner une personne à
la résidence Belle-Vallée, collecter nos déchets, accompagner une entreprise,
analyser une demande de permis de construire, autant d’actes quotidiens pour
les agents du Grésivaudan. Ce rapport d’activité est donc l’occasion de rappeler
l’importance du travail de ces femmes et de ces hommes qui construisent,
ensemble, un service public de qualité. Il est aussi des actions qui apparaissent
peu dans ce rapport, réunions, échange partenarial avec les communes, les
intercommunalités voisines, le Département, la Région, l’État, l’Europe… Un
travail de longue haleine porté par les représentants du Grésivaudan. Que
chacun, agent ou élu, soit remercié ici pour son engagement dans l’action de la
communauté de communes.

Création graphique : New Deal Grenoble.
© Photos : Adobe Stock, Jean-Marc Blache,
Jérôme Blanchet, Alain Douce, Ciel studio,
Fotolia/Peshkova - Charicio, Pierre Jayet,
Laurent Chaix/www.image-et-reves.com,
GAEC Rebuffet des Crêts, GCA Architectes
Meylan, Bruno Lavit, Le Grésivaudan,
Shutterstock, Symbhi-photec, Thierry TH.,
Julien V., X-Droits réservés.
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COMMUNES
E T N O M B R E D ’ H A B I TA N T S *
*

Population légale (chiffres INSEE parus le 27/12/2018)

CHAMBÉRY
Chapareillan

La Buissière

684

Le Moutaret

Le Cheylas

3 073

263

2 628

Barraux

1 940
Saint-Maximin

663

Sainte-Marie
du Mont

La Flachère

501

241

Pontcharra

7 393

Sainte-Marie d'Alloix

497

Allevard

4 249

La Chapelledu-Bard 572

Saint-Vincent de Mercuze

1 547

Massif de Chartreuse

Crêts en Belledonne

Saint-Bernard
du Touvet

3 355

652

Saint-Hilaire du Touvet

3 433

Le Touvet

Pinsot

1 405

2 415

La Terrasse

2 676

Saint-Pancrasse

451

Lumbin

2 193

Saint-Nazaire
les Eymes

3 055

Tencin

2 095

Theys

2 031

Crolles

8 554

Le Champ-près-Froges

1 223

Biviers

236

3 352

3 202

Les Adrets

1 026

7 242

Hurtières

2 431
Montbonnot
Saint-Martin

La Ferrière

Froges

Bernin
Saint-Ismier

179

Goncelin

170

Laval

1 023

Le Versoud

La Pierre

4 853

582

5 577

Sainte-Agnès

Villard-Bonnot

578

7 173

Saint-Jean le Vieux

291

Saint-Mury Monteymond

332
Revel

1 367

GRENOBLE

La Combe de Lancey

716

Saint-Martin d'Uriage

5 592

Chamrousse

Massif
de Belledonne

446

LYON
GRENOBLE
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CHAMBÉRY

LE TERRITOIRE

DU GRÉSIVAUDAN
Au cœur du Sillon alpin, la vallée du Grésivaudan se déploie
entre plaine et montagnes, encadrée par les massifs de Belledonne et de Chartreuse.
La communauté de communes, l’une des plus peuplées de France,
regroupe les 46 communes situées entre l’agglomération grenobloise
et les portes de la Savoie. Axe d’échanges important, terre d’innovation,
le Grésivaudan offre à ses habitants un cadre de vie exceptionnel.

46
communes

104 179 677 km 35 571
2

habitants

emplois *

31 500 ha

de forêt, soit 47 % du territoire**
** Photo-interprétation SAFER 2016.
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R app o rt d ’ act i v i té

5

stations
de sports
d’hiver

L E G rés i vauda n 2 0 1 8

2

stations thermales

LES COMPÉTENCES
COMPÉTE NCE S OBLIGATOIRE S

D E L A CO M M U NA U T É
D E CO M M U N E S

au 1

er

GESTION DES DÉCHETS.
GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention des risques
d’Inondations (GEMAPI).

janvier 2018

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 ;
Accompagnement de créateurs d’entreprises.
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE communautaire,
notamment SCoT (Schéma de Cohérence
Territoriale) ; Transports
et déplacements.

COMPÉTE NCE S
FACULTATIVE S

SOUTIEN AUX ACTIVITÉS
CULTURELLES, ÉDUCATIVES
ET SPORTIVES dans le cadre
de la charte communautaire.

Aménagement, entretien
et gestion des aires
d’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE.

ABATTOIRS.
RÉSEAUX ET SERVICES LOCAUX
DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES.

COMPÉTE NCE S OPTIONNELLE S

PRÉVENTION ET 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 (dont le Conseil Intercommunal
de Sécurité et de Prévention de la Délinquance).
ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES des collèges d’intérêt
communautaire.
Construction, aménagement, entretien et gestion
d’ÉQUIPEMENTS CULTURELS, SPORTIFS ET DE LOISIRS
d’intérêt communautaire.
Participation à l’ÉQUILIBRE SOCIAL DE L’HABITAT
(Plan Local de l’Habitat).
Aménagement et entretien de VOIRIES d’intérêt
communautaire.
INFRASTRUCTURES CYCLABLES.
MAISONS DES SERVICES PUBLICS.
EAU ET ASSAINISSEMENT.
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L’O RGA N I S AT I O N

POLITIQUE

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 rayonnement du territoire.

LE S 19 COMM ISSIONS
> Action sociale
> Agriculture et forêt
> Aménagement - espace foncier
> Culture
> Déchets ménagers
> Eau et assainissement
> Économie
> Évaluation des charges
transférées (CLECT)
> Finances

LE CONSE IL DE COMMUNAUTÉ

Depuis le 28 septembre 2015, le Conseil communautaire se
compose de 73 conseillers communautaires et 31 suppléants
désignés théoriquement pour 6 ans. Il est présidé par Francis
Gimbert. Les conseillers communautaires, issus des communes
de plus de 1 000 habitants, ont été élus pour la première fois
par un système de fléchage lors des élections municipales de
mars 2014 au suffrage universel.

Des séminaires associant l’ensemble des conseillers communautaires ou encore des conférences des maires sont régulièrement organisés pour réfléchir à l’évolution des compétences de la collectivité et saisir les enjeux financiers du
territoire.

Le Conseil communautaire définit la politique communautaire. Il vote le budget et les projets proposés par le Bureau.
Il gère, par l’adoption de délibérations, les affaires relevant
des compétences de la communauté de communes.

LE CONSE IL
DE DÉVELOPPE ME NT (CD)

LE BUREAU COMMUNAUTAI RE

Membre actif des commissions intercommunales, le CD représente la diversité économique, sociale, culturelle et associative
du Grésivaudan et assure les missions suivantes :

Le Bureau se compose de 18 membres : le Président,
15 vice-Présidents et 2 Conseillers délégués.
Le Bureau débat des orientations stratégiques et des actions
et projets relevant du champ de compétences de la communauté avant leur présentation en Conseil communautaire.

Contribuer avec les élus aux réflexions engagées
par la collectivité au sein des commissions ;
Être saisi par la communauté de communes
ou s’autosaisir de sujets portant sur le développement
ou le devenir du territoire ;

LE S COMM ISSIONS THÉ M ATIQUE S

Les 19 commissions thématiques, dont la composition a été
adoptée pour la première fois lors du Conseil communautaire
du 23 juin 2014, intègrent des élus communautaires, des élus
des conseils municipaux des communes membres et des
membres du Conseil de développement. Elles préparent les
dossiers et les projets de la communauté et émettent un avis
consultatif à l’attention des instances décisionnaires.

RAPPORT D’ACTIVITÉ

> GEMAPI
> Gens du voyage
> Habitat et logement
> Insertion et emploi
> Jeunesse et prévention
> Numérique et Haut Débit
> Petite enfance
> Sports
> Tourisme
> Transports et déplacements

Contribuer à la mise en réseau des acteurs associatifs
et socio-économiques du territoire autour des projets
du Grésivaudan ;
Participer aux échanges avec la population, contribuer
à son information et promouvoir la participation citoyenne.
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LE S ME MBRE S DU BUREAU
LE PRÉSIDENT

Francis Gimbert
Président du Grésivaudan,
Conseiller municipal
à Crolles

Gérard Cohard
1er vice-Président
en charge de la proximité
et des territoires,
Maire de La Ferrière

LE CONSEIL

Pierre Béguery
2e vice-Président
en charge de l’économie,
Maire de Montbonnot

CO M M U NAU TA I R E *
*

Au 17/12/2018 (dernier Conseil communautaire de 2018).

LE S CONSE ILLE RS
COMMUNAUTA IRE S
TITUL A IRE S

Laurence Théry
3e vice-Présidente
en charge de l’aménagement
de l’espace et du foncier,
Maire de Le Touvet

Bernard Michon
4e vice-Président
en charge de la solidarité
et de la cohésion sociale,
Maire de Revel

Françoise Midali
5e vice-Présidente
en charge de la petite
enfance,
Maire de Goncelin

Martine Kohly
Adjointe au maire,
Allevard

Daniel Chavand
6e vice-Président
en charge des sports,
Maire de Villard-Bonnot

Philippe Langenieux-Villard
9e vice-Président
en charge de la culture,
Maire d’Allevard

Roger Cohard
7e vice-Président
en charge de l’emploi
et de l’insertion,
Maire de Le Cheylas

Henri Baile
10e vice-Président
en charge du logement
et de l’habitat,
Maire de Saint-Ismier

Valérie Petex
René Gautheron

8e vice-Présidente
en charge des milieux
aquatiques,
Adjointe au maire, Froges

Maire de Biviers

Dominique Flandin-Granget

Maire de Chapareillan

Martine Venturini-Cochet

11e vice-Présidente
en charge des transports
et déplacements,
Adjointe au maire, Le Versoud

Jean-Louis Maret
Maire de Crêts
en Belledonne

Fabrice Serrano
12e vice-Président
en charge des finances
et des procédures
contractuelles,
Maire de St-Bernard du Touvet

Christophe Engrand
13e vice-Président
en charge du tourisme,
Maire de Barraux

Bruno Caraguel
Conseiller délégué
en charge des gens
du voyage,
Conseiller municipal
à Theys
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Vincenzo Sanzone
Conseiller municipal,
Chapareillan

Michel Crouteix
Maire délégué,
Crêts en Belledonne

Claudine Chassagne

Philippe Lorimier

Christophe Borg

Philippe Cordon
Maire de Chamrousse

14e vice-Présidente
en charge de l’agriculture
et de la forêt,
Conseillère municipale
à Saint-Martin d’Uriage

Maire de Crolles

15e vice-Président
en charge de la gestion
des déchets ménagers,
Maire de Pontcharra

Christophe Duret
Adjoint au maire,
Bernin

Anne-Françoise Hyvrard
Adjointe au maire,
Crolles

Cécile Rocca
Conseillère déléguée
en charge du numérique
et du Haut Débit,
Maire de Bernin

LE GRÉSIVAUDAN 2018

Françoise Bouchaud
Adjointe au maire,
Crolles

Claude Muller
Conseiller municipal,
Crolles

Claude Malia
Maire de Froges

Jean-Yves Gayet
Maire de La Pierre

Patrick Janolin
Maire de Le Versoud

Yannick BouchetBert-Peillard
Maire de Hurtières

Claudie BRUN
Maire de La Terrasse

Jean-Marc Michel
Conseiller municipal,
Le Versoud

André Maître
Maire de La Buissière

Sébastien Eyraud
Maire de Laval

Jean Picchioni
Adjoint au maire,
Les Adrets

Michel Bellin-Croyat
Maire de La Chapelledu-Bard

Gilbert Reymond
Maire de Le Champprès-Froges

Pierre Forte
Maire de Lumbin

Régine Villarino
Maire de La Combe
de Lancey

Alain Guilluy
Maire de Le Moutaret

Brigitte Sorrel
Maire de La Flachère

Pascal Veuillen
Conseiller municipal,
Le Touvet

Jean-François Clappaz

Anne-Marie Spalanzani

Adjoint au maire,
Montbonnot

Adjointe au maire,
Montbonnot

LES CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
SUPPLÉANTS
Stéphane Vaussenat
Maire de Pinsot

Éric Portsch
Adjoint au maire,
Pontcharra

Cécile Robin
Conseillère municipale,
Pontcharra

Franck Bernabeu
Conseiller municipal,
Pontcharra

Alain Rimet
Maire de Sainte-Agnès

Christine Bezombes

La Chapelle-du-Bard

Coralie Bourdelain - Revel
Antonino Briguglio

Sainte-Marie du Mont

Jean-Paul Brunet-Manquat
Le Champ-près-Froges

Catherine Chambon - Tencin

Christian Benone
Maire de Sainte-Marie
d’Alloix

Christiane Charles - La Pierre

Robert Monnet
Maire de Sainte-Marie
du Mont

Philippe Wack
Maire de Saint-Hilaire
du Touvet

Geneviève Picard

François Olleon

Conseillère municipale,
Saint-Ismier

Conseiller municipal,
Saint-Ismier

Nadine Clouzeau

Saint-Vincent de Mercuze

Michel Cuny - La Combe de Lancey
Marc Dedieu - La Buissière
Isabelle Ducloz - Lumbin
Sandrine Etchessahar - Chamrousse
Jean-Marc Feldman
Saint-Bernard du Touvet

Christophe Gauvin
Conseiller municipal,
Saint-Ismier

Franck Rebuffet
Maire de Saint-Jean
le Vieux

Gérald Giraud
Maire de Saint-Martin
d’Uriage

Hervé Papin
Adjoint au maire,
Saint-Martin d’Uriage

Jacques Viret
Maire de Saint-Maximin
(décédé le 28 décembre 2018)

Guy Fievet - La Terrasse
Philippe Genestier - Hurtières
Marc Grambin - Le Moutaret
Philippe Grand - Sainte-Marie d’Alloix
Catherine Granier-Delrieu - Barraux
Ann Herteleer - Saint-Hilaire du Touvet
Philippe Jean - Saint-Jean le Vieux

Isabelle Curt
Maire de Saint-Mury
Monteymond

Michèle Flamand
Maire de Saint-Nazaire
les Eymes

Claude Benoît
Adjoint au maire,
Saint-Nazaire les Eymes

Christophe Riquet

Philippe Baudain

Maire de Saint-Pancrasse

Maire de Saint-Vincent
de Mercuze

Gilles Lamand - Goncelin
Jacques Lesimple - Les Adrets
Régine Millet - Theys
Carine Mirallie - Biviers
Michel Poinson - Saint-Maximin
Paul Prallet - Laval
Alain Stradiotto - Pinsot
Alain Rougier - Saint-Pancrasse

François Stefani
Maire de Tencin

Patricia Baga
Adjointe au maire,
Villard-Bonnot

Paul Ramousse

Clara Monteil

Adjoint au maire,
Villard-Bonnot

Adjointe au maire,
Villard-Bonnot
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Jean-Claude Torrecillas
Conseiller municipal,
Villard-Bonnot

Jean-Luc Roux

Saint-Mury Monteymond

François Soulier - Sainte-Agnès
Nadine Souton - La Flachère
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Sandrine Thilly - La Ferrière

LE PROJET DE TE R R ITOI R E

DU GRÉSIVAUDAN

En septembre 2018, le Conseil communautaire a voté l’adoption du projet de territoire.
Dix ans après la naissance de la communauté de communes, il marque une volonté
politique forte et fixe un cap. C’est un guide sur lequel s’appuyer
pour les réflexions à venir sur les enjeux de l’intercommunalité.

Un constat
Un territoire
qui change
Un vieillissement
de la population
Des difficultés
de mobilité

Des tensions
en termes
de gestion
du foncier
disponible

Une forte
concentration
des emplois

Des partis pris forts
GARDE R DE S COMMUNE S VIVANTE S
DA NS UNE I NTE RCOMMUNALITÉ RE NFORCÉE

En clarifiant les rôles de chacun (le champ d’action des communes étant
la proximité et celui de l’intercommunalité la cohérence du territoire),
les compétences pourront être amenées à évoluer de façon limitée, entraînant
une révision de la répartition des finances publiques. Une réorganisation
du territoire en fonction des bassins de vie pourra également être envisagée.
UN DÉVE LOPPE ME NT ÉQUILIBRÉ
POUR AUJOURD’HUI ET POUR DE M A I N

Pour que la réussite économique du Grésivaudan se poursuive,
il va falloir redessiner un modèle économique aujourd’hui
très centralisé sur quelques communes.
PRÉ SE RVE R LE CADRE DE VIE

Atout majeur du Grésivaudan, cette richesse doit être
préservée tout en permettant à chacun de trouver sa place.
L A MOBILITÉ,
PR IOR ITÉ NUMÉ RO 1

Première préoccupation des habitants, la mobilité est aujourd’hui loin d’être
satisfaisante (perte de temps, pollution...) notamment dans les liens avec
la métropole grenobloise. L’objectif est de créer un réseau unique de transport
en commun sur le Grésivaudan et la métropole et de développer
les alternatives à la voiture individuelle.

RAPPORT D’ACTIVITÉ
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FAIRE FONCTIONNER LE GRÉSIVAUDAN

FA I R E FONCT ION N E R

LE GRÉSIVAUDAN

Pour mener à bien ses missions, la communauté de communes
s’appuie sur des services ressources tels que les achats,
les affaires générales et juridiques, les ressources humaines,
les systèmes d’information, la communication et les services techniques…

L A DIRECTION
DE S SYSTÈ ME S D’I NFORM ATION

Elle a poursuivi en 2018 son travail de structuration
interne articulée autour de 3 pôles : support, projet
et infrastructure. Elle pilote des projets structurants
(mise en place d’un nouveau système de sauvegarde,
élaboration d’une méthodologie projet et de procédures
d’intervention au quotidien auprès des agents)
pour soutenir le développement de la collectivité.

RAPPORT D’ACTIVITÉ
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FAIRE FONCTIONNER LE GRÉSIVAUDAN

ORGANIGR AMME

DES SERVICES

au 31/12/2018

DIRECTION DE S SE RVICE S

Direction de l’action sociale et culturelle
Antoine Ancelet
Direction des affaires générales
et juridiques
Émilie Mangione
Direction de l’aménagement,
du logement et de l’environnement
Nicolas Milesi
Direction de la communication
et de la concertation
Pierre-François Tranchand
Direction de l’économie
Julien Paramucchio
Direction de l’enfance et de la parentalité
Cécile Toumi
Direction des finances
et de la commande publique
Isabelle Bussetta
Direction de la gestion des déchets
Caroline Tami
Direction des sports, des loisirs
et du tourisme
Bruno Bonniol
Direction du patrimoine et de la mobilité
David Courtine

DI RECTION GÉ NÉ R ALE
DIRECTRICE Danièle Guiguet
DIRECTEUR ADJOINT Frédéric De Azevedo
DIRECTEUR DE CABINET

Alexandre Fabry

RAPPORT D’ACTIVITÉ
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Direction des ressources humaines
Paul Ferreira
Direction des systèmes d’information
Alexandre Berthomier
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FAIRE FONCTIONNER LE GRÉSIVAUDAN

12

bureaux
communautaires.

10

conseils
de communauté.

445

L A DI RECTION DE S AFFAI RE S

délibérations (+ 2 %).

GÉ NÉ R ALE S ET JUR IDIQUE S

Au sein de la DAGJ sont exercées diverses missions ayant en grande partie
vocation à apporter conseil et assistance aux différentes directions
du Grésivaudan. Cette direction porte les affaires générales
(dont les assemblées), les affaires juridiques et les archives,
dont les agents sont notamment intervenus en 2018 sur le transfert
de la compétence Eau et Assainissement.
En 2018, elle a développé une nouvelle mission : la recherche de financements.
Enfin, la gestion de la Maison des Services Publics au Plateau des Petites Roches
relève également de cette direction.

11 429

documents enregistrés
au courrier (+ 8 0 % impact
transfert Eau
et Assainissement).

LE S SE RVICE S TECH NIQUE S

Au quotidien, la quinzaine d’agents des services techniques
assure l’entretien des équipements, des espaces verts,
la maintenance préventive et curative des bâtiments
et des installations communautaires sur l’ensemble du territoire
et la viabilité hivernale d’accès aux équipements. Elle réalise
des travaux d’investissement et apporte un soutien logistique
à l’organisation d’événements communautaires et leur expertise
technique lors de travaux.

L A DIRECTION
DE L A COMMUNICATION

Elle accompagne les projets des différentes
directions en concevant et réalisant des
campagnes tous supports. Elle diffuse une
information de proximité via ses différents
outils institutionnels (site web, magazine
G l’info, Page Facebook).
En 2018, la communauté de communes a
investi les réseaux sociaux en créant sa page
facebook www.facebook.com/legresivaudan
avec pour ligne éditoriale « Suivez l’actu
du territoire ».

RAPPORT D’ACTIVITÉ
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FAIRE FONCTIONNER LE GRÉSIVAUDAN

1 106

L A DI RECTION
DE S RE SSOURCE S

dossiers de Déclaration Annuelle
des Données Sociales (DADS)
traités durant l’année.

HUM A I NE S

La direction des RH gère l’ensemble
des effectifs (carrières, payes,
formation, recrutements, santé...)
de la collectivité. L’année 2018
a été marquée par la poursuite
de la politique de maîtrise
de la masse salariale, par
l’intégration de la compétence Eau
et Assainissement et l’internalisation
de la cuisine de l’Établissement
d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes (EHPAD).
Par ailleurs, la collectivité poursuit
son accompagnement en matière
d’insertion (apprentis, contrats
d’insertion, stagiaires).

2 367

arrêtés et contrats conclus.

Une moyenne de

778

bulletins de salaire mensuels.

Plus de

2 340
candidatures
traitées sur l’année.

12

recrutements suite à création
de postes.

64

recrutements suite à poste vacant,
remplacement, renfort…

55 %

des agents ont été en formation
(1 317 jours de formation réalisés
dont 872 jours auprès du CNFPT,
partenaire privilégié des collectivités
territoriales).

102
10 0

de la masse salariale.

80

13

70

71
63

60

0
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65 > 69 ans

60 > 64 ans

9

55 > 99 ans

10

30

50 > 54 ans

20

40

48

44

45 > 49 ans

50

40 > 44 ans

stagiaires école accueillis.

68

35 > 39 ans

179

80

18 > 24 ans

nouveaux apprentis
soit un total de 15 apprentis
au 31/12/2018.

87

90

30 > 34 ans

1,02 %

(Agents sur emplois permanents)

25 > 29 ans

La formation représente

Pyra mide de s âg e s au 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

5

FAIRE FONCTIONNER LE GRÉSIVAUDAN

En matière d’effectif,
la collectivité compte :

Effe ctifs par filiè re s au 3 1 / 1 2 / 2 0 1 8

577 agents permanents
au 31 décembre 2018,

3%

+ 18 personnes
en contrat de droit privé

Filière animation

5%

Filière culturelle

(apprentissage, contrats d’avenir
et d’insertion - hors saisonniers)

Filière
administrative

Filière sociale

75 %
25 %

24 %

19 %

Répartition

d’agents
titulaires

d’agents
contractuels

28 %

de l’effectif
soit 164
hommes

3%

72 %

Filière
sportive

de l’effectif
soit 413
femmes

62 %

catégorie C

29 %

17 %

18 %

Filière technique

Filière
médico-sociale

catégorie A

20 %

catégorie B

C ha r g e s de p e rs on n el 2018

3 193 614 €

EHPAD Résidence Belle Vallée

ts a
nnexes

BUDGET TOTAL EN EUROS

28 240 555

ge

Budget principal

dont participation employeur
COS & CNAS : 341 749 €

Transports et déplacements

3 270 186 €

Collecte - traitement et valorisation des déchets

ud

18 764 278 €

248 337 €

b

415 160 € Espace Aragon
1 928 144 €
Eau et assainissement

RAPPORT D’ACTIVITÉ

622 €
221 214 € 199
Instruction des ADS

Espace ludique du Col
de Marcieu
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3,2 ha

de foncier vendus à 11 entreprises en 2018
(bureaux d’études, artisanat, génie civil,
logistique) représentant 234 emplois
à court terme.

200
de subventions prospects
+ de 3,9 Me

pour soutenir l’innovation
(Nano 2017, projets des pôles de compétitivité Minalogic).

R app o rt d ’ act i v i té
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rencontrés et conseillés.

ÉCONOMIE

SOUTE NIR

LE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
Le Grésivaudan aménage, viabilise et gère 47 zones d’activités.
Son objectif, via une stratégie foncière adaptée, est de conforter la diversité
du tissu économique local.
Préparer l’économie de demain est aussi une priorité et la communauté
de communes favorise l’innovation en soutenant des projets
de recherche & développement (R&D).

VE ILLE

COMME RCIALISATION

IMMOBILIÈ RE

Vente de l’ancien
restaurant
inter-entreprises
à la société
McDonald’s
sur la commune
de Pontcharra.

Accompagnement de l’entreprise américaine Plasma
Therm, acteur mondial de pointe des micro
et nanoélectroniques pour son implantation à Bernin.
Son nouveau centre de R&D européen
a été installé dans les locaux précédemment occupés
par Corial.

GCA architectes, Meylan

COMME RCE

Poursuite d’une étude,
confiée à l’AURG, devant
conduire à la rédaction
d’un schéma de

développement
commercial
pour le territoire.

RAPPORT D’ACTIVITÉ
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DIFFUSION
DE L’I NNOVATION
SUR LE TE R R ITOI RE

> Le Grésivaudan soutient financièrement
les pôles de compétitivité Tenerrdis
et Minalogic (à hauteur de 420 k€ en 2018) ;
> Il participe au programme de recherche
et développement sur les nanotechnologies
Nano 2017 (3,5 M€ versés en 2018) ;
> Il soutient la filière numérique
(subvention de 12 500 € pour le réseau
French Tech in the Alps) ;
> Il participe à la 3e édition de l’appel à projet
mécanique/métallurgie (20 000 € dont ont
bénéficié deux entreprises du territoire) ;

ANIM ATION
ÉCONOM IQUE

Le Grésivaudan fait partie des « Territoires d’industrie » fers de lance
de la réindustrialisation des territoires, sélectionnés le 22 novembre 2018
par le Premier ministre, lors du Conseil national de l’industrie.
Coparticipation au SIMI (Salon de l’Immobilier d’entreprises à Paris),
avec le Pays Voironnais, Grenoble-Alpes Métropole, Bièvre Est et la SEM InnoVia.
Coparticipation au SEPEM (Salon d’équipementiers industriels),
avec le Pays Voironnais, Grenoble-Alpes Métropole et Bièvre Est.
Soutien à la technopole Inovallée, pôle d’excellence numérique.

> Il soutient Hydro21, centre de compétence
européen sur l’hydroélectricité (à hauteur
de 1 500 € en 2018).
Cette association fédère les acteurs de la filière
et promeut l’énergie hydroélectrique,
première des énergies renouvelables,
et dont notre territoire est le berceau ;
> Il soutient également Medicalps, le cluster
de la filière des technologies de la santé
du Sillon alpin qui met en réseau plus
de 100 start-up, PME, grands groupes, centres
de recherche, université et collectivités issues
des domaines des technologies médicales,
biotechnologies et e-santé (à hauteur
de 5 000 € en 2018).

RAPPORT D’ACTIVITÉ
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ACCOM PAGN E M E N T
À L A CR É AT ION
ET À L A R EPR ISE

D’E N T R EPR ISE S
La collectivité soutient activement l’entreprenariat.
Elle facilite, par un suivi personnalisé sur le long terme, les démarches des futurs entrepreneurs.
Elle les aide à définir leur projet, les informe sur les dispositifs dont ils peuvent
bénéficier et leur propose des solutions immobilières (pépinières pour les jeunes
entreprises, ateliers relais ainsi qu’un hôtel d’entreprises pour celles en développement).
R app o rt d ’ act i v i té
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ÉCONOMIE
Le Grésivaudan propose des solutions immobilières
aux jeunes entreprises

Entreprises installées
14 bureaux
surface totale 265 m2

6

29

Nombre de salariés

Taux d’occupation

21 bureaux
surface totale 390,62 m2

78 %

8

51

90 %

UN PARTE NAR IAT
PR IVILÉGIÉ AVEC IGI

La Plateforme d’Initiative Locale,
association créée en 1998
à l’initiative d’élus et
d’entrepreneurs du Grésivaudan
est le partenaire privilégié
de la collectivité pour soutenir
la création et la reprise
des entreprises. Elle étudie
la viabilité de leur projet,
offre un soutien financier
par le biais de prêts d’honneur
et assure un suivi post-création.
En 2018, dans le cadre
de ce partenariat
> 49 prospects ont été reçus
par la direction économie ;
> 80 créations ou reprises
d’entreprises générant
la création de 147 emplois
ont bénéficié d’un financement
global de 610 180 €
tous dispositifs confondus.

HÔTE L D’E NTRE PR ISE S

PÉ PI NIÈ RE TARM AC G

MONTBONNOT SA I NT-M A RTI N

Structure dédiée exclusivement au numérique et à l’informatique

26 bureaux et 3 ateliers
surface totale 574 m2

14

19

20 bureaux et 4 ateliers
surface totale 793,68 m2

73 %

11

PÉ PI NIÈ RE EURÉ K ALP

44

87 %

ATE LIE R RE L A IS EURÉ K ALP

SA I NT-V I NCE NT DE M E RCUZE

Structure généraliste
14 bureaux
surface totale 561,03 m2

6

44

79 %

Fermeture et cession
du bâtiment
fin décembre 2018
PÉ PI NIÈ RE BE RGÈ S

ATE LIE R RE L A IS M ALVAISI N

V I LL A RD -BONNOT

LE VE RSOUD

Structure généraliste
Magali Chiapello-Tuaz
Nathalie Rivet
Créatrices d’ENVOYAJEUX,

SOCIÉTÉ DE JEUX ÉDUCATIFS

Pas facile de créer
une entreprise !
Le Grésivaudan nous a aidées
à valider notre projet, obtenir
notre prêt d’honneur
et nous installer à la pépinière
d’entreprises Eurékalp
à Saint-Vincent de Mercuze.
Et maintenant, l’aventure
d’Envoyajeux c’est parti !”

Chiffres
clés

52 entreprises hébergées (pépinières ou ateliers relais)
soit 203 salariés
Taux de remplissage 77,98 %
2 584,33 m2 Surface immobilière totale disponible

RAPPORT D’ACTIVITÉ
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CHANTIER

«T R È S

H AU T
DÉBIT »

62 474

prises installées d’ici 2024.

2,5

jours nécessaires pour installer
un câble de 720 fibres optiques.

La mission du Grésivaudan est de faciliter le déploiement
de la fibre sur le territoire via le réseau d’initiative publique
mis en œuvre par le Département. Il informe les communes
de l’avancée des travaux et fait le relais entre les futurs
bénéficiaires de la fibre (communes, entreprises, habitants)
et le Département.

Point le plus haut raccordé :

2 200 m
d’altitude aux 7 Laux.

Lancé en février 2013, le Plan France
Très Haut Débit vise à couvrir l’intégralité
du territoire en très haut débit d’ici 2022,
c’est-à-dire proposer un accès à Internet
performant à l’ensemble des logements,
des entreprises et des administrations.
L’État s’appuyant sur les collectivités
territoriales, Le Grésivaudan s’est engagé
via le réseau d’initiative publique mis
en place par le Département à contribuer
à ce déploiement.
Pour suivre le raccordement
commune par commune :
www.iserethd.fr

RAPPORT D’ACTIVITÉ
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40 %

Près de
des producteurs
commercialisent
leur production
en circuits courts.

ADHÉSION DU GRÉSIVAUDAN AU PÔLE AGROALIMENTAIRE ISÉROIS

Initié par le Département de l’Isère et Grenoble-Alpes Métropole, aux côtés
du Pays Voironnais, des 4 chambres consulaires, des représentants des agriculteurs,
des transformateurs et des distributeurs, le pôle agroalimentaire a des missions
de promotion, de mise en réseau des acteurs et de structuration de la filière
avec la valorisation de ses outils (abattoir, légumerie, Marché d’Intérêt National
[MIN] de Grenoble).

Elle garantit à la fois la provenance géographique, la qualité
et la juste rémunération des producteurs tout en touchant
le consommateur sur son lieu d’achat.
À ce jour, 50 producteurs, dont 7 du Grésivaudan,
soit près de 317 produits sont labellisés.

Carte des producteurs sur
www.le-gresivaudan.fr/mangerlocal

RAPPORT D’ACTIVITÉ
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L’ É C O N O M I E
AG R I C O L E
Diversifiée dans ses productions, l’agriculture fait vivre plus de
430 exploitations (dont plus de 200 éleveurs) sur le territoire (soit plus de 500 emplois).
Elle contribue au maintien des paysages et à la qualité du tissu rural.
La communauté de communes soutient des agricultures diversifiées,
durables et performantes pour maintenir cette activité économique.

44

producteurs en agriculture biologique
sont présents sur le territoire en 2018,
soit 10 % des producteurs du Grésivaudan.

435

24 433 € de subventions ont été attribués
à 7 agriculteurs pour l’installation
en agriculture biologique.

exploitations, dont 209 éleveurs,
représentant plus de 500 emplois.

22 %

ont un signe de qualité
(AOP / AOC / IGP).
Source RGA 2010

SOUTIE N
À L A FILIÈ RE
VIA NDE
LOCALE

Au travers du Syndicat Mixte Alpes Abattage (SYMAA)
qu’il finance à hauteur de 2,5 %, Le Grésivaudan a
poursuivi son soutien à l’abattoir de proximité de Grenoble afin de maintenir une filière viande locale et
d’assurer l’approvisionnement des circuits courts
(une quarantaine d’usagers de cet abattoir viennent
du Grésivaudan).

CRÉATION D’UNE SALLE DE DÉCOUPE
À L’ABATTOI R
DU FONTANIL

et travaux de modernisation
et de rénovation auxquels participe
la collectivité.

PRÉ SE RVE R
LE FONCIE R AGR ICOLE

9 projets de travaux

d’ouverture des espaces
(environ 20 ha) ont été soutenus
Une dizaine de porteurs
d’un projet d’installation
agricole ont été accompagnés
dans ce cadre.
Le Grésivaudan poursuit une stratégie de fond pour mobiliser et valoriser
les terres agricoles. Constatant que 1 378 hectares pourraient être disponibles
pour l’agriculture, la collectivité s’est engagée avec 22 communes et le soutien
du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER) à faire
une veille foncière, proposer aux propriétaires de vendre ou louer leurs terres
agricoles, financer les travaux d’ouverture des espaces et participer
à l’installation et la confortation des porteurs de projets agricoles.

RAPPORT D’ACTIVITÉ
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FORUM A NNUE L DE L A STR ATÉGIE
I NTE R-TE R R ITOR IALE
AGR ICOLE ET ALIME NTAIRE

Le Grésivaudan et ses partenaires (Grenoble-Alpes Métropole,
Pays Voironnais, parcs de Chartreuse et du Vercors) ont rassemblé
au lycée professionnel horticole de Saint-Ismier une cinquantaine
d’acteurs de l’agriculture et de l’alimentation pour travailler
sur les questions d’identification des producteurs,
d’offre de restauration collective bio et locale et d’implication
des citoyens dans les projets alimentaires territoriaux.
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29 %

de forêts publiques
communales et domaniales.

71 %

RÉCE PTION DE L A ROUTE

de forêts privées avec plus
de 12 000 propriétaires privés.

FORE STIÈ RE DE S R AMBAUDE S

AOC
BOIS DE CHARTREUSE

650

emplois dans 244 entreprises
de la filière. Le Grésivaudan
a la chance de posséder encore
près de 20 entreprises
de première transformation
et plus d’une centaine
de deuxième transformation
sur son territoire.

Une première dans
la filière bois : le Bois
de Chartreuse décroche
l’AOC (Appellation
d’Origine Contrôlée).

Les travaux financés en partie par Le Grésivaudan
et réalisés par l’ONF, sur la route de la forêt
des Rambaudes (26 ha certifiés PEFC)
dans le Haut-Bréda, ont été achevés
fin 2018, permettant à nouveau
l’accès et l’exploitation des parcelles.

Un label qui vient
récompenser plus
de 10 années de travail
pour les communes,
les collectivités, dont
Le Grésivaudan, et les
professionnels engagés.

Données Plan Stratégique Forestier 2011
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L A F I L I ÈR E BOIS
ET VA LOR I SE R

L A R E SSOU RCE
FOR EST I ÈR E
La forêt est une des forces économiques du Grésivaudan.
Avec 42 489 ha dont 37 085 ha de forêt dite productive, elle couvre plus
de la moitié du territoire (30 % en France). La collectivité s’astreint à promouvoir la filière
forêt-bois et à soutenir ses acteurs. Elle cherche à faciliter l’accès à la ressource (foncier,
desserte routière) et à accroître sa mobilisation tout en assurant sa pérennité dans une démarche
de gestion durable. Une autre mission de la collectivité est de sensibiliser et d’informer
le grand public, les élus, les scolaires ou encore les professionnels.

POURSUITE

STRATÉGIE FORESTIÈRE

DE L’IDE NTIFICATION

I NTE R-TE POS

DE S PARCE LLE S FORE STIÈ RE S

Le Grésivaudan pilote une stratégie
forestière d’envergure incluant les enjeux
de valorisation de la ressource locale
et de la transition énergétique.
Conduit à l’échelle de 6 territoires
(Le Grésivaudan, Grenoble-Alpes
Métropole, le Pays Voironnais,
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté
et les PNR de Chartreuse et du Vercors),
ce travail a mobilisé plus de 100 acteurs
de la filière et aboutira à la mise en place
d’un plan d’actions ambitieux
pour la forêt à l’échéance de 2030.

E N DÉ SHÉ RE NCE

Dans le cadre du projet SYMBIOSE en réponse
à l’appel à manifestation d’intérêt de l’ADEME,
Le Grésivaudan a poursuivi, avec 12 communes
volontaires, la recherche de parcelles.
Si la vacance de ces parcelles est confirmée,
ce sont plus de 12 ha de forêts qui deviendront
propriété des communes afin d’être remis
en gestion, soit par la commune, soit par
un propriétaire privé ayant des parcelles voisines.
M IDI BOIS
ET SOIRÉE S BOIS

Estimation par essences

DES INITIATIVES POUR
DÉVELOPPER LE BOIS
POUR LA CONSTRUCTION

41,5 %
Résineux

36,3 %
Feuillus

22,2 %

Mélange résineux et feuillus

Pour renforcer la dynamique Bois
Construction sur le territoire et
favoriser la montée en compétence
de tous les acteurs, Le Grésivaudan
avec son partenaire Fibois
a organisé des rencontres en juillet
et décembre 2018 sur les thèmes :
« Quelles solutions thermiques
bois en rénovation ? » et
« Quelles ressources documentaires
pour le Bois Construction ? ».
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Pour lutter contre
le morcellement de
la propriété forestière
et faciliter les ventes,
achats et échanges
de parcelles boisées,
Le Grésivaudan a mis
en place une bourse
foncière forestière
accessible gratuitement
en ligne.

DÉCHETS

5

déchetteries.

14 135

4 157,10

tonnes d’ordures ménagères
(- 1,71 % / 2017).

R app o rt d ’ act i v i té

tonnes de recyclables
(+ 19,51 % / 2017).
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2 623

tonnes de verre
(+ 1,42 % / 2017).

DÉCHETS
Données et activités hors SIBRECSA

DÉCHETS :

TR IER PLUS ET M IEU X
La collectivité collecte et traite les déchets de 29 des 46 communes que compte le territoire
en 2018 (une gestion déléguée est assurée par le Syndicat intercommunal du Haut-Bréda
et de la Combe de Savoie [SIBRECSA] sur 17 communes du nord du Grésivaudan).
Au 1er janvier 2018, une nouvelle organisation de collecte
a été adoptée sur 13 communes et les consignes de tri ont été harmonisées
sur 27 communes assorties d’actions d’information et de sensibilisation.

DÉ M AR R AGE DE S POI NTS
D’APPORT VOLONTA IRE

Pour 13 communes (La Combe de Lancey - La Flachère - Laval Les Adrets - Revel - Sainte-Agnès - Saint-Bernard du Touvet Saint-Hilaire du Touvet - Saint-Jean le Vieux - Sainte-Marie d’Alloix
- Saint-Martin d’Uriage - Saint-Mury Monteymond - Saint-Pancrasse), la collecte
des déchets ménagers (ordures ménagères et recyclables) en porte à porte
est remplacée par une collecte en points de proximité dans des conteneurs
modernes.

OPÉ R ATION « JE RÉDUIS
ME S DÉCHETS ! »
DÉMARRAGE DU PREMIER PROGRAMME
PÉDAGOGIQUE AU SEIN DES ÉTABLISSEMENTS
SCOLAIRES DU TERRITOIRE

Le programme de sensibilisation à la réduction des déchets
démarré en octobre 2017 s’est achevé en juin 2018. Des ateliers,
des visites de sites, des conférences et des temps d’échanges
conviviaux ont ponctué cette année d’expérimentations autour
de la réduction des déchets. En moyenne, les familles
ont réduit le volume de leurs poubelles d’ordures ménagères
de 44 % et de 50 % pour les poubelles de recyclables.
Alex, la coach des éco-gestes, qui a suivi pendant 1 an
les familles volontaires, se tourne désormais vers les écoles.
46 classes du CP au CM2 vont, tout au long de cette année
scolaire, recevoir sa visite. Un concours inter-écoles
sur la réduction des déchets a également été lancé.

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Permettant une meilleure maîtrise des coûts, pratiques et accessibles 7j/7,
ces conteneurs favorisent un meilleur tri avec des consignes harmonisées
et offrent de meilleures conditions de travail aux agents.

COMPOST : SE RVEZ -VOUS !

73 bennes de compost soit 876 tonnes de matière issue de la décomposition
des déchets verts de déchetteries, ont été mises à disposition des particuliers
dans 26 communes partenaires.
C’est la sixième année que Le Grésivaudan met en place ce service gratuit.
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ÉTE NDRE
L’AUTOPARTAGE

Le véhicule qui était stationné à Crolles
Belle Étoile a été déplacé, pour une plus grande
utilisation à Montbonnot Saint-Martin (où son seuil
de rentabilité a pu être atteint en 2 mois) ;

PROMOU VOIR
L’AUTO - STOP ORGA NISÉ

Un véhicule Citiz a été mis en place
à l’Espace Aragon, à Villard-Bonnot,
dans le cadre du dispositif « Ma chère auto ».

DÉVELOPPE R
LE COVOITURAGE…

... par la diffusion d’un dépliant
d’information dans les
entreprises et la création d’une
communauté d’utilisateurs
PDMIE (Plan De Mobilité
Inter-Entreprises) Crolles-Bernin
sur la plateforme régionale
en ligne Mov’Ici.

RAPPORT D’ACTIVITÉ
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Plus de 200 points d’arrêt ont été
matérialisés à fin 2018 avec un franchissement
de la barre des 200 inscrits.
Fin septembre, une trentaine
d’élus ont participé
à la promotion du service
sur le terrain.

TRANSPORTS

LA MOBILITÉ

U N ENJEU
POU R TOUS
TouGo, le réseau des transports en commun du Grésivaudan, est financé et géré
(via une Délégation de Service Public) par la communauté de communes. En plus du service
à tous les usagers, il assure la desserte scolaire de tous les établissements du territoire : écoles,
collèges et lycées. Engagée dans une démarche de développement durable, la collectivité globale
encourage les modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle, tels l’autopartage,
le covoiturage, l’auto-stop organisé et le vélo. Elle structure le réseau et aménage
des axes qui fluidifient la circulation et des pôles d’échanges multi-modaux
(parking covoiturage, points-relais…)

1 E R JA N VIE R 2018 : VOTE DE S NOU VEAU X TAR IFS

Les évolutions des dotations de l’État et la nécessité d’investir pour le développement du territoire
ont amené Le Grésivaudan à rééquilibrer la part de chacun et à optimiser les coûts.
Cette recherche d’efficience au quotidien a conduit à établir une tarification en fonction du quotient
familial et à fixer à 40 € l’abonnement scolaire pour établir un engagement plus fort des inscrits et éviter
des surcoûts budgétaires (sur les 6 000 élèves inscrits sur lignes scolaires, seuls 3 000 les utilisaient
quotidiennement alors que le dimensionnement de la flotte de cars était fait à hauteur des inscrits).

ÉVOLUTION DU RÉ SEAU TOUGO

L’analyse des types de voyageurs et de leurs déplacements a permis
de mieux évaluer la performance du réseau et de lui apporter les évolutions
nécessaires. 80 % des voyageurs étant des scolaires, les dessertes
à destination des lycées et collèges ont été enrichies
(passage toutes les heures sur les lignes structurantes G2, G3, G4
et G5 en complément des deux rotations scolaires).
Les 20 % restants sont des salariés allant sur leur trajet domicile-travail.
Deux nouvelles navettes reliant la gare TER de Brignoud à la zone d’activités
de Crolles-Bernin ont été créées ainsi qu’une nouvelle correspondance
entre les lignes G2 et TAG Chrono C1 à l’arrêt Béalières à Meylan
pour la desserte des zones d’activités à Montbonnot Saint-Martin.

FACILITER
LES TRAJETS
DOMICILE-TRAVAIL

Après une étude
des déplacements sur la ZA
de Crolles-Bernin, un plan
global d’action a été défini :
le Plan De Mobilité
Inter-Entreprises.
Sur la trentaine d’entreprises
ayant participé à la démarche,
1/3 a signé la convention
avec laquelle 25 ou 50 %
de l’abonnement TouGo est pris
en charge par la communauté
de communes.

E NCOUR AGE R L’USAGE DU VÉ LO

Avec en 2018 :
> la réalisation d’un plan des itinéraires cyclables,
> et travaux de jalonnement réalisés sur la rive gauche
et en rive droite sauf Crolles, Touvet et Pontcharra
(prévus en 2019 ou 2020),
> l’organisation de 8 ateliers de découverte des itinéraires
cyclables et 4 ateliers de réparation de vélo dans la ZA
de Crolles-Bernin.
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M I L I E U X N AT U R E L S

Source : Symbhi-Photec

47

ruisseaux
et torrents.

1 200

zones humides
(étangs, tourbières, marais, forêts
alluviales, prairies humides, mares…).
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135 M€

pour le projet d’aménagement
Isère Amont dont 3,6 M€
à la charge du Grésivaudan.

M I L I E U X N AT U R E L S

PRÉVENIR

L E S I N O N DA T I O N S
ET GÉRER

LES MILIEUX
AQ U A T I Q U E S
Depuis le 1er janvier 2015, la communauté de communes est partiellement compétente
en matière de GEstion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI)
et l’est totalement depuis le 1er janvier 2018. Les enjeux de prévention sont importants
pour le Grésivaudan identifié Territoire à Risque Important d’Inondation.
La collectivité agit donc pour aménager et sécuriser rivières et chantournes,
les affluents de l’Isère constituant un enjeu important, comme l’a montré la tempête
Eleanor. Par ailleurs, Le Grésivaudan participe financièrement
et techniquement, au projet Isère Amont mené par le SYMBHI
(SYndicat Mixte des Bassins Hydrauliques de l’Isère).

M ISE E N ŒU VRE

PARTICIPATION

DU SCHÉ M A

AU PROJET ISÈRE AMONT

DIRECTEUR

mené par le SYMBHI (SYndicat Mixte
des Bassins Hydrauliques de l’Isère).
Les aménagements du projet Isère
Amont ont pour objectifs de :
Protéger les zones urbanisées
à hauteur de la crue bicentennale
(ou crue de 1859) ;
Valoriser les milieux naturels
(confluences, bras-morts, forêts
alluviales, corridors biologiques) ;
Développer la fréquentation des berges
de l’Isère grâce à des aménagements
paysagers et de loisirs.

GE M API

Adopté le 20 novembre 2017,
il recense 1 450 km de linéaire
hydraulique, les digues
et aménagements
et 311 actions à mettre
en œuvre dont 67 prioritaires.
En 2018, 450 000 € ont été
consacrés aux travaux sur l’Isère.
Un programme d’entretien
vient compléter ce dispositif
sur les autres cours d’eau.
TE MPÊTE E LEANOR

Entre le 3 et le 5 janvier 2018, les fortes précipitations dans le sillage de la tempête Eleanor ont provoqué
des inondations, coulées de boue et mouvements de terrain touchant des habitations, des entreprises et
des collectivités du Grésivaudan. 19 communes situées dans le Grésivaudan ont été reconnues en
état de catastrophe naturelle.
La communauté de communes a débloqué en urgence une enveloppe de 1,4 M€ pour lancer rapidement des travaux au titre de sa compétence GEMAPI, et a sollicité des aides exceptionnelles auprès
des services de l’État, du Département de l’Isère et de la Région. La Région Auvergne-Rhône-Alpes et
le Département, ont accordé à la communauté de communes des subventions, respectivement, de
255 597 € et 285 985 € pour la remise en état des dégradations causées par ces intempéries.
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E A U P O T A B L E E T A S S A INI S S E M E N T

29

Près de

45 000

stations d’épuration.

abonnés.

Prise en main
d’une nouvelle compétence

Dans une logique de continuité de service et de qualité pour
l’ensemble des 45 000 abonnés, la communauté de communes a
pris le relais des communes pour la gestion de l’eau potable et
l’assainissement des eaux usées.
Le service des eaux du Grésivaudan est installé temporairement
dans la zone d’activités de La Grande Île à Villard-Bonnot.
Un dispositif d’information a été mis en place pour les usagers avec
la diffusion des contacts utiles, un espace sur le site internet de
la collectivité pour retrouver les informations pratiques (relevés
de compteurs, tarifications, contrats, demande d’abonnement,
prévention et rapports d’analyse d’eau potable) ainsi que des permanences délocalisées sur le territoire.
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10 M de m3
d’eau consommés chaque année
sur le territoire dont 4,5 millions
de m3 par les industriels.

E A U P OTA B L E E T A S S A I N I S S E M E N T

GE ST ION
D E L’ E A U P O T A B L E
E T L ’A S S A I N I S S E M E N T
ASSURER LA

Depuis le 1er janvier 2018, Le Grésivaudan est en charge de la gestion de l’eau
potable et de l’assainissement des eaux usées. Cette prise de compétence
par anticipation sur le calendrier de la loi NOTRe est un choix de la collectivité
qui prend le relais des communes ou syndicats intercommunaux qui assuraient
jusque-là ce service à la population. La communauté de communes se mobilise
pour préserver cette ressource fondamentale, garantir un service homogène
à tous les usagers et harmoniser les tarifs sur l’ensemble du territoire.

TR AVAUX À BAR R AUX

À Barraux, les inondations de janvier ayant
causé d’importantes dégradations sur
le cours d’eau de La Cuiler, il a fallu reprendre
la section d’écoulement sur l’ensemble
de la traversée du hameau.
I NAUGUR ATION DE L A STATION

T R AVAU X À S A I N T E - AG N È S

DE DÉCARBONATATION AU CHEYL AS

Ce projet, engagé par la municipalité du Cheylas, permet aux 2 600 habitants,
commerces et entreprises de la commune de bénéficier d’une eau plus douce
en évitant les désagréments du calcaire (entartrage des appareils,
coût des adoucisseurs individuels…). 150 000 m3 d’eau seront ainsi traités
chaque année par Véolia qui gère cette station en tant que délégataire
de service public pour Le Grésivaudan.

Dans la continuité de ce qu’avait engagé la commune, Le Grésivaudan
a réalisé les travaux de sécurisation du captage des Mouilles
qui distribue l’eau sur une partie du village de Sainte-Agnès : un
traitement par ultra-violet pour contrer une éventuelle pollution
bactérienne et un enrichissement par l’apport du Graillat, un
réservoir d’eau qui alimente Villard-Bonnot.

RECHE RCHE D’ÉQUITÉ
AVEC L’HARMONISATION DE S TAR IFS

Pour le même service, il est normal que chacun paie
la même chose. Or les tarifications avant la prise
de compétence étaient différentes suivant
les communes. Un travail d’harmonisation est donc
lancé par la communauté de communes
pour les harmoniser à moyen terme.
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AMÉNAGEMENT

74

7 056 e

870 134

accordées de
euros
dont 118 251 euros par Le Grésivaudan.

d’aide en moyenne par logement
accordée aux bailleurs sociaux.
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AMÉNAGEMENT

AGI R E N FAV E U R

DU LOGEMENT

Trouver un logement, le construire, le rénover ou l’améliorer :
Le Grésivaudan agit avec les communes au plus près des besoins
de ses habitants.
Il développe dans le Programme Local pour l’Habitat (PLH)
une offre adaptée de logements. Il déploie une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour améliorer la performance énergétique
et adapter l’habitat à l’âge et au handicap.

AIDE A LA CONSTRUCTION
OPÉ R ATION PROGR AMMÉE
D’AMÉ LIOR ATION
DE L’HABITAT (OPAH)
AUPRÈ S DE S PARTICULIE RS

Des aides financières et techniques sont proposées
aux propriétaires pour adapter leur logement
à leur âge ou leur handicap mais aussi le rénover
pour améliorer ses performances énergétiques.
Cette année, 118 251 € de subvention
ont été accordés par Le Grésivaudan,
en complément des aides de l’Agence Nationale
de l’Habitat, à 74 logements (33 pour des personnes
âgées ou handicapées et 44 pour la rénovation
énergétique).

RÉ NOVATION
THE RM IQUE
DE S LOGE ME NTS
DE S BAILLEURS
SOCIAUX

La collectivité soutient,
à hauteur de 444 527 €
2 projets de l’OPAC 38 sur
les communes de Chamrousse
et Crolles et un projet Pluralis
à Montbonnot Saint-Martin
pour la rénovation thermique
de 63 logements.
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DE LOGEMENTS SOCIAUX

La collectivité s’est engagée
à participer au financement
de la construction de 56 nouveaux

logements locatifs sociaux

pour un montant de 223 000 €
et de la rénovation de 49 logements
pour un montant de 658 000 €.

AMÉNAGEMENT

980

52

dossiers d’autorisations
d’urbanisme traités.

R app o rt d ’ act i v i té

consultances architecturales
assurées sur 13 communes.
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AMÉNAGEMENT

ACCOM PAGN E R
LES ACTEURS

D E L’A M É N AG E M E N T
DU TERR ITOIR E
Depuis 2015, l’intercommunalité propose aux communes un service Droit des Sols
pour instruire les autorisations d’urbanisme déposées sur leur territoire et leur apporter
des conseils en matière d’urbanisme réglementaire. À ce jour, 37 communes,
qui restent compétentes, font appel à ce service mutualisé.
Le service foncier assure la gestion du patrimoine intercommunal et procède aux acquisitions
nécessaires aux projets mis en œuvre par Le Grésivaudan.
Il accompagne également certaines communes dans le cadre des portages fonciers.

ORGA NISATION
DU PARTE NAR I AT
AVEC L’AURG

Le Grésivaudan finance
des interventions de conseil
de l’Agence d’Urbanisme
de la Région Grenobloise
(AURG) pour les communes
sur leurs projets d’urbanisme.
13 communes en ont été
bénéficiaires en 2018.

POURSUITE
DU DÉ PLOIE ME NT

CONSULTA NCE

D’UN WE BSIG

ARCH ITECTUR ALE

Une soixantaine d’agents
intercommunaux a été formée
à cet outil de cartographie
numérique. Des environnements
dédiés et thématiques
ont été développés à destination des directions de l’Aménagement
Logement Environnement (ADS, GEMAPI, Foncier), de l’Économie,
du Patrimoine et de la Mobilité.
L’acquisition d’un Système d’Information Géographique (SIG)
métier dédié à la compétence Eau et Assainissement
a été réalisée en fin d’année.
Maria Ramos
ARCHITECTE CONSEIL
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Le Grésivaudan, en partenariat avec
le Conseil d’Architecture d’Urbanisme
et de l’Environnement (CAUE)
de l’Isère, poursuit en 2018
sa proposition d’une consultance avec
une architecte conseil. 15 communes
du territoire sont adhérentes.
Ce service GRATUIT est destiné
aux personnes ayant un projet
de construction ou d’aménagement et
souhaitant obtenir des renseignements
(qualité architecturale, matériaux,
coûts, intégration dans l’environnement,
économies d’énergie...).

DÉVELOPPEMENT DURABLE

ACCOMPAGNE R LE S COMMUNE S
DANS L A RÉ NOVATION É NE RGÉTIQUE

Le Grésivaudan soutient financièrement les communes dans leurs projets
de rénovation énergétique à travers 3 appels à projets pour :
les projets communaux énergie (dont énergies renouvelables) et rénovation thermique.
37 communes ont été accompagnées techniquement dans la définition de leurs projets
et 7 projets ont été financés en 2018 pour un montant d’aides de 317 217 €,
la rénovation thermique des logements communaux : 13 communes ont été accompagnées
dans la définition de leurs travaux et 6 logements financés en 2018 pour une enveloppe
totale de 90 000 €,
la rénovation de l’éclairage public des communes : 19 communes ont été financées
depuis le début de l’appel à projet et 464 784 € ont été accordés par Le Grésivaudan
(dont 80 % apportés avec la convention TEPCV).

ORGA NISATION

2 500 DUOS D’AMPOULE S LED À BASSE - CONSOMM ATION

DE L A QUI NZAI NE

D’É NE RGIE OFFE RTS PAR EDF

DE L A RÉ NOVATION

en partenariat avec le parc
régional de Chartreuse
et l’Association pour une Gestion
Durable de l’Énergie (AGEDEN)
avec une matinée conseil qui a
réuni les organismes de conseil
et des artisans pour renseigner
le grand public.
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La communauté de communes a
bénéficié de 2 500 duos d’ampoules
LED à basse-consommation d’énergie
offerts par EDF grâce à un partenariat
avec le ministère de l’Environnement,
de l’Énergie et de la Mer dans le cadre
du label Territoire à Énergie Positive
pour la Croissance Verte (TEPCV).
Ces ampoules ont été distribuées
via les centres communaux d’action
sociale.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

RELEVER LE DÉFI

DE L A TR A NSITION
É N ERGÉT IQU E
Dans le cadre de son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
et de sa démarche Territoire à Énergie Positive, Le Grésivaudan s’engage
dans l’atténuation et l’adaptation au changement climatique ainsi que dans le développement
des énergies renouvelables. Il coordonne et met en place les actions
pour améliorer la qualité de l’air.

335

dossiers
Prime air bois déposés
et prime doublée en octobre.

3 classes
volontaires

pour le 4e défi Class’Énergie.

13

dossiers
Prime chauffage
et chauffe-eau solaire déposés.

+ de 80
rendez-vous de conseils
personnalisés
aux permanences
infos énergie.

MISE EN ROUTE
D’UN 4 E PROJET
DE PRODUCTION
PHOTOVOLTAÏQUE

90 ÉLÈVE S MOBILISÉ S
POUR RE MPORTE R
LE 4 e DÉFI CLASS’ÉNERGIE
I NTE R-ÉCOLE S

Objectif de ce concours inter-écoles :
économiser le plus possible l’électricité,
le chauffage et l’eau de leur école
et sensibiliser tous les élèves.

Dans le cadre de 3 projets déjà existants sur le
territoire, 30 installations de centrales photovoltaïques ont été réalisées avec le collectif Grési 21. Cela représente une production de
292 000 kWh, soit la consommation de 17 foyers
(hors chauffage et eau chaude sanitaire).
Un nouveau projet est lancé sur les communes
de Montbonnot Saint-Martin, Biviers, Saint-Ismier
et Saint-Nazaire les Eymes.
STOP AU X PE RTE S
D’É NE RGIE

Le Grésivaudan et son partenaire
l’AGEDEN organisent des balades
thermographiques pour détecter
les déperditions de chaleur
des habitations.
Celles de Saint-Nazaire les Eymes
et Laval ont rassemblé 80 participants
et suscité 31 prêts groupés
de thermokits (caméras thermiques).
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COHÉSION SOCIALE

298

demandeurs d’emploi
de longue durée accompagnés
dans le cadre du PLIE.

10

familles sédentarisées de gens du voyage
à Saint-Ismier relogées sur la même commune
sur un terrain aménagé pour leur apporter
des conditions de vie décentes.

9

MJC connectées via un portail pour mieux
travailler ensemble et faire connaître
leurs actions grâce au cofinancement
du Grésivaudan et du Département.

SÉCUR ITÉ ET PRÉVE NTION

FORM ATIONS D’AUTO -ÉCOLE

DE L A DÉ LI NQUANCE

Pour les jeunes inscrits en Mission
Locale et les personnes en insertion
professionnelle, en partenariat
avec le Département de l’Isère,
Le Grésivaudan a financé des places
au sein d’une auto-école sociale
présente à Pontcharra et,
depuis l’automne 2018, à Brignoud
(18 personnes en formation
à l’auto-école et dans le dispositif
PLIE en 2018).

Le 17 septembre 2018, la communauté
de communes et ses partenaires
ont adopté un document stratégique
pour le déploiement de nouvelles actions
de terrain entre 2019 et 2021
(vidéoprotection, accompagnement
des communes concernant les travaux
d’intérêt général ou réalisation d’un guide
de prévention de la délinquance
à l’intention des personnes âgées).
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COHÉSION SOCIALE

L’AC T I O N S O C I A L E ,
FERMENT DE
L A QUALITÉ DE V IE
La communauté de communes soutient activement, aux côtés des communes,
du Département et de la CAF, de nombreuses associations locales
œuvrant dans le champ du social, de l’insertion et de l’emploi.
Elle accompagne plus particulièrement les jeunes générations par des actions
de prévention ciblées et une politique jeunesse dynamique (préparation au BAFA),
ainsi que les demandeurs d’emploi, au moyen de services (avec le Plan Local pluriannuel
pour l’Insertion et l’Emploi - PLIE) et d’actions spécifiques (heures d’insertion intercommunales
pour l’insertion par l’activité économique, plateforme de services pour les demandeurs d’emploi
de longue durée). Le Grésivaudan assure par ailleurs la gestion d’un EHPAD,
aménage et gère des aires d’accueil pour les gens du voyage.

CRÉATION D’UN RÉ SEAU
LOCAL DE MÉDIATEURS NUMÉ R IQUE S

Depuis l’automne 2018, tout habitant rencontrant
des difficultés dans ses démarches administratives
sur Internet peut se rendre dans l’un des lieux d’accueil
de proximité (mairie, bibliothèque) participant
à cette opération pour se faire accompagner.
Saint-Ismier et Bernin se sont lancées dès 2018.
Une quinzaine d’autres points d’accueil
sont programmés en 2019.

FEU VE RT POUR L A CRÉATION
D’UN ACCUE IL DE JOUR

RÉALISATION D’UN ANNUAI RE

DANS LE GRÉ SIVAUDAN !

DE S SOLIDAR ITÉ S
E N LIGNE

L’Agence Régionale de Santé et le Département
de l’Isère ont retenu la candidature
de la communauté de communes pour
la réalisation de cet équipement mutualisé
avec l’EHPAD Belle Vallée, à Froges.

La communauté de communes
a créé cet annuaire en ligne à l’adresse
www.le-gresivaudan.fr/
annuairedessolidarites
pour tout habitant devant faire face
à une urgence sociale (problème
de logement, de santé,
de transports…) et pour
les professionnels accompagnant
les personnes concernées.

9 places d’accueil en simultané pour permettre
aux personnes âgées de se ressourcer quelques
journées par semaine, et à leurs aidants familiaux
de prendre un peu de repos.
Ouverture programmée fin 2020.
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P et i te e n fa n ce

1487

enfants différents
reçus dans les accueils
de loisirs (977 familles).

331

enfants inscrits en garde régulière
dans les 17 structures petite enfance.
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17

écoles, soit 41 classes et 1 877 élèves ont
fréquenté les classes découvertes à l’accueil
de loisirs intercommunal à St-Maximin.

PETITE ENFANCE

BIEN GR ANDIR

DA N S L E G R É S I VA U DA N
Pour la petite enfance (de 3 mois à 4 ans), Le Grésivaudan
propose une offre de garde adaptée aux besoins des familles via 16 multi-accueils
et 1 halte-garderie (soit 370 places) et 9 Relais Assistants Maternels (RAM).
Il soutient la parentalité dans le cadre de 4 Lieux d’Accueil Enfants Parents (LAEP),
espaces d’écoute, de dialogue et de rencontre.
Pour l’enfance/jeunesse (de 3 à 13 ans),
il organise des activités de loisirs les mercredis et pendant les vacances
scolaires (excepté Noël) dans 5 accueils de loisirs.
R ASSE MBLE ME NT
D’A NIM ATEURS E N M AI
NOU VE LLE

51

animateurs vacataires
y ont participé afin de préparer
la saison estivale.

ACTIVITÉ NE IGE
POUR LE S 6/13 A NS

60 ENFANTS

Au programme : mutualisation
des compétences, échanges
de pratiques, modules de formations
sur les missions d’un animateur
de centre de loisirs
(pédagogie, sécurité,
réglementation).

ont participé à l’activité
neige en janvier 2018, dans
le cadre de l’accueil de loisirs
intercommunal du Balcon
de Belledonne itinérant
et multi-sites (Revel,
La Combe de Lancey
et Saint-Mury espace
Monteymond).

DÉ M AR R AGE
DE L A CONSTRUCTION
DU NOU VEAU PÔLE E NFA NCE
INTERCOMMUNAL
À CHAPAREILLAN

Dénommé « l’Épit’aile », il intégrera un multi-accueil de 14 places fonctionnant
sur 5 jours et un espace pour le RAM (salle de motricité qui sera également utilisée
par le multi-accueil et un bureau pour l’animatrice RAM).
Commencé en juin 2018, le bâtiment sera livré au printemps 2019 et ouvert
au public en septembre 2019.
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OU VE RTURE
DE S ACCUE ILS DE LOISI RS
LE ME RCREDI

À la rentrée de septembre,
quatre accueils de loisirs
intercommunaux ont ouvert
en journée les mercredis (8 h - 18 h),
suite au passage de la semaine
à 4 jours dans la quasi-totalité
des écoles du territoire.

culture

86 000

25 347

entrées aux séances de cinéma
de l’Espace Aragon, et 43 projections
en plein air à l’été 2018
dans le cadre de Cinétoiles.

abonnés dans les bibliothèques
du réseau de lecture publique
du Grésivaudan ont accès
à 432 000 documents,
dont 37 000 nouveautés
en 2018.
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CULTURE

DONNE R ACCÈS

À L A C U LT U R E
À TOUS
Outil privilégié du vivre ensemble, l’action culturelle du Grésivaudan s’articule autour
de la lecture publique, du spectacle, du cinéma, des arts plastiques et du patrimoine.
La collectivité gère 3 musées (Allevard, La Combe de Lancey et Pinsot),
2 médiathèques (Crolles et Pontcharra), un équipement polyvalent (Espace Aragon
à Villard-Bonnot, lieu dédié à la fois au cinéma, au spectacle vivant et aux arts plastiques),
ainsi qu’une salle de spectacles d’avril à septembre (Espace Bergès à Villard-Bonnot).
Elle soutient également les initiatives et les acteurs culturels locaux participant
ainsi à l’animation du territoire et à la création de lien social.

E XPOSITION DE S PL ASTICIE NS
DU GRÉ SIVAUDA N

Organisée par Le Grésivaudan du 3 au 11 novembre, à la Maison
des Arts à Montbonnot Saint-Martin, elle a rassemblé une trentaine
d’artistes. Chaque exposant a présenté 2 œuvres pour valoriser auprès
du grand public le travail des peintres et sculpteurs du territoire.
Une association, « Artistes en Grésivaudan », a été créée
à cette occasion.

CRÉATION DU SITE I NTE R NET
COMMÉ MOR ATION

RÉ SEAU DE S MUSÉE S

Depuis leur communautarisation en 2016, les Musées d’Allevard,
des Forges et Moulins de Pinsot et de La Combe de Lancey
forment désormais le réseau des Musées du Grésivaudan.
Dans une optique de développement du réseau, de structuration
de l’information et d’économie, un site internet commun
aux trois musées est en ligne depuis mai 2018.

DU CE NTE NA IRE
DE L’ARM ISTICE

Après avoir planté un chêne
avec une plaque
commémorative au siège
de la collectivité à Crolles,
la communauté de communes
a offert aux 40 communes
qui le souhaitaient,
un arbre et une plaque
pour renouveler cet acte
symbolique lors de leur
cérémonie du 11 novembre.

HOMM AGE À L A FAM ILLE FREDET

Édition d’un ouvrage historique relatant l’aventure industrielle d’Alfred
et Henri Fredet, entrepreneurs à qui l’on doit, comme à Aristide Bergès
entre autres, le développement de la houille blanche et des industries
papetières, mais aussi, plus particulièrement, la création du funiculaire
et des établissements du Plateau des Petites Roches.
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TOURISME

I NSTAUR ATION D’UN FONDS D’AIDE

APPROBATION DE L A STR ATÉGIE

À L’I N VE STISSE ME NT TOUR ISTIQUE
Dédié aux porteurs de projets publics du territoire et doté de 1,3M€
pour l’année 2018, il a été attribué à 11 projets sélectionnés.

Saint-Martin d’Uriage :
Création d’une aire technique pour camping-cars (livraison été 2019 - gestion
communale)

Aménagement de l’ancien boulodrome pour accueillir des activités
de loisirs pour enfants (gestion privée)
Rénovation de la toiture du Grand Chalet dans le parc d’Uriage
pour accueillir le restaurant « La Maison Aribert » (gestion privée)
Saint-Hilaire du Touvet :
Installation d’un pas dans le vide (livraison été 2019 - gestion communale)
Réalisation d’une maquette du funiculaire dans le laboratoire d’Icare
(gare haute) (gestion par la Régie du Funiculaire)
Rénovation du bloc sanitaire du camping municipal (livraison été 2019 - gestion
communale)

Pinsot :
Rénovation du chalet d’alpage du Plan au Gleyzin (livraison été 2019 - gestion
communale avec présence d’un gardien l’été)

Allevard :
Création d’une aire de camping-cars (gestion communale)
Régie des remontées mécaniques Chamrousse :
Modernisation et extension du réseau neige de culture
Station des 7 Laux (équipement communautaire) :
Extension du réseau neige de culture (livraison fin 2019 - gestion par la SEM des 7 Laux)
La Terrasse :
Installation de deux chalets flottants sur le lac (livraison été 2019 - gestion privée)
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TOUR ISTIQUE 2018 -2023

Le 28 mai 2018, à l’unanimité, les élus,
en concertation avec les acteurs socioéconomiques du territoire, affirment l’ambition
d’investir dans un tourisme orienté vers les séjours
dans les 5 ans à venir. La Chartreuse et Belledonne
deviennent les deux grandes destinations
emblématiques autour desquelles gravitent les destinations stations
et espaces de pleine nature (Uriage, Chamrousse, Les 7 Laux, Allevard,
Le Collet d’Allevard, Le Barioz-Grand Plan, la Vallée, le Plateau
des Petites Roches et Le Balcon de Chartreuse).

UN NOUVEAU GR POUR BELLEDONNE !

Après plusieurs années de mobilisation, la chaîne
de Belledonne a enfin inauguré son nouveau
GR 738 baptisé « Haute Traversée de Belledonne ».
Reliant Vizille à Aiguebelle, le tracé parcourt
les alpages et refuges de Belledonne en 10 étapes.
Prenant appui sur le Plan Départemental
d’Itinéraires, de Promenades et Randonnées (PDIPR)
géré et entretenu par les différentes collectivités
traversées, ce nouvel itinéraire a été inauguré
en juin 2018 au refuge de la Pierre du Carre
sur la commune d’Allevard.

LE GRÉSIVAUDAN 2018

TOURISME

LE TOURISME,

U N ENJEU ÉCONOM IQU E
DU TERR ITOIR E
Dans le cadre de sa compétence « Promotion du tourisme », Le Grésivaudan œuvre pour renforcer
les liens entre les différents acteurs du secteur. L’office de tourisme communautaire,
dont les moyens ont été renforcés en 2018, assure la promotion des destinations touristiques
du territoire avec la volonté d’accroître leur notoriété et leur attractivité.
Le Grésivaudan continue aussi le développement de l’offre touristique.
Il finance des projets et gère 3 stations.

6

stations
de sports d’hiver.

1800

2

stations thermales.

emplois directs (équivalents temps plein)
et plus de 2 000 emplois indirects.

150 M€

de chiffre d’affaires annuel.
(chiffres sur l’ensemble du territoire)

INVE STISSE ME NTS
POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE S SITE S TOUR ISTIQUE S

Au Collet d’Allevard

COMMUNAUTAR ISÉ S :

Le Grésivaudan a délégué
la gestion de la station
et l’exploitation du domaine
skiable à l’Établissement
Public à Caractère Industriel
et Commercial (EPIC)
Domaines Skiables
communautaires
du Grésivaudan.

Aux 7 Laux

Au Col de Marcieu
Extension de la maison du col
(garage pour dameuse, extension
salle hors sac, futur espace petite
restauration…) ;
Mise aux normes des tapis
remonte-pente ;
Installation d’un Quick-jump
et extension du parcours
kids de l’accrobranche.

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Remplacement annuel d’une partie
du parc de dameuses ;
Poursuite du chantier d’extension et de
modernisation du réseau de neige de culture ;
Préparation de la piste verte de la Souchette
pour accueillir des modules ludiques
dès l’hiver 2018-2019.
L’ensemble de ces travaux a été piloté
techniquement par la SEM T7L, délégataire
de la communauté de communes pour
l’exploitation du domaine skiable de la station.
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S p o rts - L o i s i rs

Centre nautique intercommunal à crolles
PISCI NE

squash

53 990

3 670

155 651 e

24 633 e

entrées « publics ».

entrées « publics ».

de chiffre d’affaires.

R app o rt d ’ act i v i té

de chiffre d’affaires.
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SPORTS - LOISIRS

L E S P O R T,

ET L ES LOISIRS
Pour encourager la pratique sportive à tous les niveaux
(scolaire, loisirs et haut niveau), Le Grésivaudan construit, entretient et gère
des équipements d’intérêt communautaire comme le centre nautique à Crolles,
la base de loisirs et le camping à La Terrasse ou la piste d’athlétisme intercommunale
à Villard-Bonnot (voir la liste complète des équipements en page 60).
Il gère l’utilisation des gymnases ou plateaux sportifs des collèges en lien
avec les services techniques. Il soutient les athlètes de haut niveau, les associations
et les grands événements sportifs comme la Coupe Icare et le challenge intercommunal.

LE CE NTRE NAUTIQUE
I NTE RCOMMUNAL
À CROLLE S

Il a accueilli en 2018 136 classes
de la maternelle au CM2 soit 3 800 élèves
environ ainsi que 32 classes de collèges
soit 900 élèves environ.

Le CNI
a aussi proposé
des animations
toute l’année
Soirée Aquafitness

CHA NTIE RS ET TR AVAU X

Animation Pâques
et Halloween

Finalisation du projet de seconde piscine communautaire
à Pontcharra en lien avec la direction du patrimoine.

Animations estivales
3 après-midi par semaine
par les Maîtres-Nageurs
Sauveteurs
pour les plus jeunes

Réorientation du projet
de salle multi-activités
à Saint-Hilaire du Touvet
(définition des besoins,
concertation avec les élus
du plateau).

Gros succès
pour l’Aquazumba
les lundis soir de juillet !

Réfection des tennis
à la base de loisirs
de La Terrasse et du plateau
sportif extérieur du gymnase
La Pierre Aiguille au Touvet.
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SPORTS - LOISIRS

BASE DE LOISI RS
DE L A TE RR ASSE

Surveillée par des maîtres-nageurs
sauveteurs, sa plage de sable est ouverte
au public tout l’été avec un snack.
Un camping (emplacements tentes,
caravanes, camping-cars et chalets
en bois) et une aire de détente
en sous-bois aménagée où est installé
un parc d’activités pour enfants (Elfy Park)
complètent cet équipement.

Près de

40 000

personnes au lac.

3 700

nuitées au camping sur 5 mois.

I NAUGUR ATION

LE GRÉ SIVAUDA N,

W IZ LUGE

PARTE NA IRE

Inaugurée le 29 juin, la luge sur rails attire sur le site
de Pleynet à la station des 7 Laux, les amateurs
de sensations fortes. Cet équipement, financé
par Le Grésivaudan avec l’aide de la Région
fonctionne, depuis décembre 2017, été comme hiver.

18 000

entrées en 2019.

Chiffre d’affaires 2019 :

90 000 euros

.

DU SPORT
SUR SON TE R R ITOI RE

En 2018, selon les critères de la charte
de partenariat sportif, ont été
soutenus :
17 associations pour leur
fonctionnement général,
12 événements sportifs majeurs
(hors Coupe Icare),
6 sportifs de haut niveau,
pour un total de subvention
de

106 000 €.

LE GRÉ SIVAUDAN, PROMOTEUR
DE L A PR ATIQUE SPORTIVE DANS LE S COLLÈGE S

31 051 €

Avec une aide financière de
à leurs associations sportives
affiliées à l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire).
Plus de 60 structures différentes hors collèges et lycées utilisent
les 19 équipements existants (salles omnisports, salles annexes,
murs d’escalade...) répartis sur 6 gymnases. Ce qui représente environ
25 400 heures par an.
Isabelle Lafaye, pongiste handisport
soutenue par Le Grésivaudan.
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SPORTS - LOISIRS

SOUTIE N
À L A COUPE ICARE

Tenue du 20 au 23 septembre 2018,
la Coupe Icare bénéficie
du soutien du Grésivaudan
avec un budget total d’environ

141 000 €

réparti en subvention
pour l’association
et pour les montgolfières,
pour la mise en place de 4 lignes
de bus, le prêt de matériel
et de personnel. Le Grésivaudan
est ainsi l’un des principaux
partenaires de cette manifestation
mondiale de vol libre qui se déroule
principalement sur des équipements
communautaires (aires de décollage
et d’atterrissage).

11

courses en 2018.

1 412
arrivants.

CHALLE NGE I NTE RCOMMUNAL

L’édition 2018 du challenge intercommunal
du Grésivaudan a été organisée d’avril
à octobre sur tout le territoire par des acteurs
locaux. Elle a compté 11 courses pour
1 412 arrivants au total, malgré des perturbations
météo importantes en octobre.
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FINANCES

R ecet tes

- Comptes ad m inist r at ifs
En 2018, les recettes fiscales ont augmenté
de 6,91 %. La communauté de communes
perçoit des impôts issus du monde
économique et des ménages.

93,23 M€

de recettes
fiscales
en 2018

30,14 M€

Compensation liée
à la suppression
de la TP (FNGIR, DCRTP)

63,09 M€

+ 6,91 %

Impôts directs (CFE, TH, taxes foncières, GEMAPI...)

PAR RAPPORT
À 2017

Les impôts et taxes perçus par la communauté de communes Le Grésivaudan
sont les suivants :

Impôts issus du monde économique
Impôts issus des ménages

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
(CVAE)
Imposition Forfaitaire sur les Entreprises
de Réseaux (IFER)

Taxe d’Habitation (TH)
Taxe Foncière sur les propriétés
Non Bâties (TFNB)

Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)

Taxe Foncière sur les propriétés Bâties
(TFB) pour partie

Taxe Foncière sur les propriétés Bâties (TFB)
pour partie

Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (TEOM) pour partie

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM)
pour partie
Versement transport
RAPPORT D’ACTIVITÉ
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À ces impôts vient s’ajouter,
depuis le 1er janvier 2015, la taxe GEMAPI
(GEstion des Milieux Aquatiques
et de la Prévention des Inondations),
taxe additionnelle à la Taxe d’Habitation,
à la Taxe sur le Foncier Bâti, à la Taxe
sur le Foncier Non Bâti et à la Cotisation
Foncière des Entreprises.
Par ailleurs, suite à la suppression de la Taxe
Professionnelle, la communauté
de communes Le Grésivaudan 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).

FINANCES

ÉQUI LI BRE

F I N A N C I E R 2 01 8
Le budget du Grésivaudan est composé de plusieurs budgets.
Le budget principal qui comprend toutes les dépenses liées aux services proposés
aux habitants (multi-accueils, centres de loisirs, équipements sportifs
et de loisirs…) et les dépenses de fonctionnement de la collectivité
(ressources humaines, informatique…).
Les 17 budgets annexes enregistrent les autres dépenses
liées aux services à la population qui, par leur nature, ne répondent pas
aux mêmes règles comptables ou fiscales (transports, maison de retraite
médicalisée, pépinières d’entreprises, déchets, espace culturel, camping,
centre nautique, GEMAPI…).

Pour chaque budget on distingue ce qui relève du fonctionnement
(les opérations courantes nécessaires à la gestion quotidienne) et ce qui relève de l’investissement
(les travaux d’équipement, de voirie, de maintien et/ou renforcement du patrimoine mais aussi le remboursement
des emprunts en cours).

Dotation Globale

5,48 M€

de Dotation Globale
de Fonctionnement
en 2018

de Fonctionnement (DGF)

La Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) comprend
2 parts :
dotation d’intercommunalité calculée à partir
de 3 critères (population, potentiel fiscal par habitant
et coefficient d’intégration fiscal),
dotation de compensation qui comprend principalement
la compensation au titre de la suppression des salaires.
À compter de 2016, dans le cadre de la participation
des collectivités à la réduction du déficit public,
la communauté de communes ne perçoit plus la dotation
d’intercommunalité et sa dotation de compensation
accuse des baisses régulières.
En 2018, elle a de nouveau baissé, représentant 2,09 %
de ressources en moins pour la collectivité par rapport
à 2017.

- 2,09 %
PAR RAPPORT
À 2017
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Budget

pr i ncipa l - Compte s ad m i n ist r at i f s

FONCTIONNE ME NT

Dépenses

95,70 M€

80,66 M€

2,89 % / 2,77 M€ 2,74 % / 2,62 M€
Produits des services
et autres produits
de gestion courante

15,04 M€

Recettes

0,22 % / 0,18 M€

Cession d’actifs

Charges financières

11,07 % / 10,59 M€*

EXCÉDENT
À REPORTER
EN 2019

3,51 % / 2,83 M€**

Solidarité nationale (FPIC + contribution
au redressement des finances publiques)

6,59 % / 5,32 M€

Subventions versées aux partenaires
(communes, associations...)

Autres subventions
(dont DGF et remboursements
de charges de personnel)

8,04 %

/ 6,48 M€
Charges à caractère général

3,30 %

/ 3,16 M€
Attribution
de compensation versée
par les communes

9,84 %

/ 7,94 M€
Virement
à l’investissement

6,72 % / 5,42 M€

41,86 %
48,50 %

31,50 %

/ 30,14 M€
Compensation liée
à la suppression de la Taxe
Professionnelle

46,42 M€
Impôts directs

Subventions aux budgets
annexes (TTC)

33,77 M€
Soutien aux communes
(attribution de compensation,
dotation de solidarité)

23,22 %

/ 18,72 M€
Charges de personnel
* Voir page 53. ** Voir page 56.

I N VE STISSE ME NT

- 9,22 M€

Recettes

Dépenses

10,52 M€

19,74 M€

DÉFICIT
À REPORTER
EN 2019

0,15 % / 0,03 M€ 5,06 % / 1,00 M€

2,45 % / 0,26 M€

Subventions
aux budgets annexes

Emprunts

22,09 %

Remboursement du capital des emprunts
en cours

5,63 %

1,11 M€
Participation SEM
Chamrousse

2,32 M€
Dotations
et participations

89,16 %

75,46 %

17,60 M€
Travaux et subventions

7,94 M€
Virement
du fonctionnement
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a n nexes - Comptes ad m inist r at ifs

Budgets
F ONCT ION N E M E N T

Dépenses

69,43 M€

54,52 M€

2,16 % 5,32 % / 3,69 M€
7,74 % 5,37 M€ 1,50 M€*
Subventions du budget
principal (HT)

Entrées en stock des dépenses
liées à l’aménagement des zones

GEMAPI

Charges financières

1,99 M€
Virement à l’investissement

9,90 %

/ 5,40 M€
Sorties de stock
des ventes liées
à l’aménagement
des zones

31,03 %

21,55 M€
Produits des services

12,86 %
9,08 %

17,56 %

58,94 %

6,31 M€
Taxe d’Enlèvement des Ordures
Ménagères

6,94 %

/ 3,78 M€
Aménagement des zones
(comptabilité de stocks)

Ventes de terrains
aménagés

15,93 M€
Dotations
et autres
subventions

* Voir page 57.

3,02 % / 1,65 M€

EXCÉDENT
À REPORTER
EN 2019

3,64 %

8,86 % / 6,15 M€

22,95 %

8,93 M€
Versement transport

14,91 M€

Recettes

9,57 M€
Charges de personnel

32,13 M€
Charges à caractère général

I N V E ST I S S E M E N T

7,72 % / 1,63 M€

Dotations
et participations

Recettes

Dépenses

21,16 M€

24,07 M€

0,14 %
9,39 % / 1,99 M€

- 2,91 M€
DÉFICIT
À REPORTER
EN 2019

20,64 %

/ 0,03 M€
Subventions du budget principal

/ 4,97 M€
Remboursement du capital
des emprunts en cours

Virement du fonctionnement

28,38%
6 M€
Emprunts

15,23 %

25,50 %

5,40 M€
Sorties de stock
des ventes liées
à l’aménagement
des zones

3,67 M€
Entrées en stock
des dépenses liées
à l’aménagement
des zones

64,13 %

15,43 M€
Travaux et subventions

28,87 %

/ 6,11 M€
Affectation des résultats antérieurs
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FINANCES

Détails des dépenses courantes

d e fo n c t i o n n e m e nt

En 2018, la communauté de comF ONCT ION N E M E N T
munes Le Grésivaudan a intégré la
TOU S B U D GE T S CON F ON DU S
gestion de l’eau et de l’assainissede dépenses
ment sur la totalité de son territoire
impactant fortement les dépenses
courantes
fonctionnement et investisseCharges financières
de fonctionnement en
Subventions versées
ment, ainsi que la compétence
en 2018
pleine et entière en matière de
GEstion des Milieux Aquatiques et
de Prévention des Inondations (GEMAPI).
Soutien
Elle supporte, par ailleurs, l’impact « année pleine »
aux communes
des transferts effectués au cours de l’année 2018 :
et solidarité
Charges de personnel
PAR RAPPORT À 2017
ouverture du Lieu Multi-Accueil de Tencin, animanationale
tions jeunesse sur les balcons de Belledonne,
domaines skiables du Collet d’Allevard et des 7 Laux, espace ludique du Col de Marcieu.
Par ailleurs, conformément aux dispositions annoncées en matière de péréquation horizontale, la
communauté de communes a continué d’abonder le Fonds national de Péréquation des ressources
Intercommunales et Communales (FPIC) à hauteur de 1 929 455 € (soit + 3 % par rapport à 2017).
Ces accroissements de charges de fonctionnement n’ont cependant pas contraint la communauté
de communes à revoir le principe du versement de l’attribution de compensation (près de 29 M€)
Charges à caractère
et de la dotation de solidarité (1,7 M€) à ses communes membres.

106,71 M€

1,82 M€ 5,32 M€

37,60 M€

28,30 M€

+ 10,77 %

33,67 M€
général

DÉ TA I L DE S C H A RGE S T R A N S F É R É E S (en M €)
35
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2,81

3,68

4,06

4,53

8,94

9,14

8,97

9,32

1 1, 75

12,82

13,03

13,85

5,87

7,82

11,06

10,88

1 6 ,9 3

1 8 ,7 0

8,42

13,93
2 2 ,3 5

21,39
3 1 ,9 1

Soutien aux communes
Le soutien apporté par la communauté de communes
à ses communes membres se décline en :
attribution de compensation qui correspond
à un versement obligatoire d’une intercommunalité
à fiscalité propre à ses communes membres. Son montant
est calculé de façon à garantir à chaque commune,
le même niveau de richesse que l’année précédant
l’intégration dans l’intercommunalité (déduction faite
des charges transférées) ;
dotation de solidarité communautaire qui correspond
à un versement facultatif, nécessitant une délibération
et prenant en compte prioritairement l’importance
de la population et la richesse de la commune ;
fonds de concours (en fonctionnement et en investissement),
dans les domaines du logement, de la rénovation
énergétique, du tourisme, de la culture...

28,92 M€

Attribution de compensation
TOTAL

31,05 M€
SOIT 29,10 %
DES CHARGES
DE FONCTIONNEMENT
GLOBALES

0,44 M€ 1,69 M€

Subventions Dotation de solidarité
(fonctionnement
et investissement)
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Charges de fonctionnement transférées
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+ 42,77 %

PAR RAPPORT À 2017

FINANCES

d’i nve s t i s s e m e nt

Détails des dépenses

Elle a également procédé au remboursement du capital des emprunts
en cours (environ 6 M€).

La communauté de communes Le Grésivaudan a réalisé, en 2018, des
investissements sur son territoire, soit directement par le biais de travaux
pour un montant d’environ 29 M€ (aménagement des zones communautaires compris), soit indirectement en versant des fonds de concours
pour près de 9 M€.

Les principales réalisations de l’année 2018 sont les suivantes :

Eau - Assainissement
Poursuite des travaux de modernisation
des réseaux d’eau et d’assainissement
(6,7 M€)

Aménagement
Sécurisation de l’accès aux parkings
de la base de loisirs intercommunale située
à La Terrasse (120 k€)
Poursuite de la réalisation du barreau
de La Grande Île (2,7 M€)
Poursuite de la réhabilitation du patrimoine
de la communauté de communes, rénovation
thermique et mise en accessibilité (0,5 M€)

Économie

Poursuite des travaux liés à la gestion
des milieux aquatiques et à la préservation
des inondations (1,3 M€)

Rénovation des réseaux
de la zone de Malvaisin située
au Versoud (1,4 M€)
Poursuite de l’aménagement
des zones communautaires (3,8 M€)

Déplacements

Soutien à l’immobilier
d’entreprise avec l’acquisition
de tènements (0,6 k€)

Poursuite de l’aménagement des points
d’arrêt avec mise en accessibilité (0,1 M€)

Réaménagement de l’aire d’accueil des gens
du voyage de Saint-Ismier (0,7 M€)

Sport - Tourisme
Social

Déchets

Construction du lieu
multi-accueil
de Chapareillan
(0,5 M€)

Poursuite du déploiement des points
de collecte de proximité (3,2 M€)
Démarrage de la construction d’un nouveau
bâtiment affecté aux déchets (0,3 M€)

Démarrage des travaux de la piscine
située à Pontcharra (0,5 M€)
Poursuite de la réhabilitation du centre nautique
situé à Crolles (0,2 M€)
Mise en place d’une piste de luge
sur le domaine skiable des 7 Laux (0,5 M€)
Extension du réseau de neige de culture
sur le domaine skiable des 7 Laux (1 M€)

I N V E STI S SE M E N T TOUS BUDGETS CON FONDUS (en M€)

Les subventions versées* (à des personnes privées ou publiques)
ont permis d’accompagner :
Nano 2017 (3,5 M€) ;
Minalogic (420 k€) ;
Pôle d’échanges de La Bâtie (1,5 M€) ;
Primes air bois (290 k€) ;
Aides au logement, à la rénovation énergétique (740 k€) ;
Soutien aux actions touristiques (940 k€) ;
Participation au développement du Très Haut Débit (780 k€) ;
Soutien aux actions culturelles (20 k€) ;
Soutien aux actions économiques et agricoles (36 k€).
Certaines opérations ont donné lieu à l’ouverture d’Autorisations
de Programmes (AP) qui s’inscrivent dans une logique de gestion
pluriannuelle et permettent d’assurer le lien entre les exercices en
donnant la possibilité à l’exécutif de payer des dépenses dans la
limite des crédits de paiement prévus annuellement.
*

8,88 M€

Subventions et fonds
de concours

5,97 M€

Remboursement du capital

42,78 M€

Total des investissements

27,93 M€

Travaux (y compris zones
communautaires)

Montants Hors Taxes.
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FINANCES

R épa r t it ion des dépen ses

pa r compétence s

Les dépenses de la collectivité
(pour lesquelles les moyens
matériels et humains
sont proportionnellement répartis)
se divisent comptablement
en dépenses liées au fonctionnement
et dépenses consacrées
à l’investissement.
Une vision globale de leur répartition
selon les compétences principales
de la collectivité permet
de mieux cerner le champ d’action
de cette dernière.

ÉCONOMIE / AGRICULTURE / FORÊT 12 165 536€
11 181 191€
984 346€
COHÉSION SOCIALE 8 181 584€
7 354 497€

827 087€

CULTURE 3 828 404€
3 535 984€

292 420€

ENVIRONNEMENT / AMÉNAGEMENT / HABITAT / LOGEMENT 4912 143€
3 031 131€
1 881 012€
PETITE ENFANCE / JEUNESSE 11 490 568€
10 711 938€

778 630€

SPORTS / LOISIRS 6 088 620€
4 907 290€

Fonctionnement
Investissement

1 181 330€

TOURISME 7 913 842€
3 162 589€ 4 751 252€
TRANSPORTS ET DÉPLACEMENTS 19 294 096€
14 586 371€

4 707 724€

DÉCHETS 19 076 918€
14 855 624€

4 221 294€

EAU ET ASSAINISSEMENT 17 199 420€
10 250 499€

RAPPORT D’ACTIVITÉ
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FINANCES

de la det te

É v olut ion
Au 31 décembre 2018, le montant de la dette de la communauté de communes s’élève à plus de 65 M€, avec l’intégration au 1er janvier 2018 de plus de 40 M€ issus du transfert
de la gestion de l’eau et de l’assainissement.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
70 000
65 000

Avec une annuité payée de presque 8 M€ et des recettes
nettes d’environ 54 M€ (recettes fiscales + DGF + recettes
propres des équipements - attribution de compensation et
prélèvements obligatoires), le taux d’endettement de la communauté de communes est légèrement supérieur à 6 %.

60 000

En déduisant de ses recettes les frais de fonctionnement
de ses équipements (charges générales et de personnel),
l’annuité des emprunts en cours d’amortissement et la dotation de solidarité versée à ses communes membres, la communauté de communes est capable de rembourser en
moins d’un an et demi la totalité du capital restant dû des
emprunts en cours.

45 000

Les budgets annexes à financement dédié (Collecte, traitement et valorisation des déchets / Transports et déplacements / Gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations / Eau et assainissement en gestion directe ou
déléguée) supportent leur propre dette. À ce titre, ce sont les
recettes (ou les impôts) perçues des usagers (ou des contribuables) qui paient les annuités à rembourser.

65 257
Dette globale (en k€)
Transfert de l’eau et de l’assainissement (en k€)
Emprunts transférés via les stations de ski (en k€)

55 000

39 045

50 000

40 000
35 000
30 000
25 000
20 000

23 524 15 024
16 415 16 662

15 000

13 921

12 749

10 000

10 975

14 457
9 715
7 664

6 320 9 067 11 188

5 000

Ratios
Ces ratios sont intégrés aux comptes administratifs
conformément à l’article 16 de la loi du 6 février 1992
(dite loi Administration Territoriale de la République).

AT R

QU E L QU E S R AT IO S
COM P T E A D M I N I ST R AT I F 2 018 - B U D G E T P R I NC I PA L

Mesure du service rendu
Dépenses réelles de fonctionnement / population

698,98 €

Mesure de la principale des dotations de l’État
DGF / population

52,71 €

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

446,16 €

Mesure du poids relatif des charges de personnel dans le budget
Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement

25,75 %

Mesure des moyens financiers récurrents
Recettes réelles de fonctionnement / population

919,83 €

Mesure de la marge de manœuvre relative pour dégager
de l’autofinancement
Dépenses de fonctionnement + remboursement de la dette /
recettes réelles de fonctionnement

85,33 %

Mesure de l’effort d’équipement
Dépenses d’équipement brut / population

169,38 €

Mesure du poids relatif de l’investissement dans le budget
Dépenses d’équipement brut / recettes réelles
de fonctionnement

9,67 %

63,24 €

Mesure volumétrique de l’endettement
Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement

6,87 %

Mesure du niveau d’endettement
Encours de la dette / population
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ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE

PARKINGS
INTERCOMMUNAUX

ZONE S D’ACTIVITÉ S

Gare de Lancey
Parking relais de Brignoud
Aire d’atterrissage de parapentes - Lumbin

Les Adrets (Parc d’activités Les Granges)
Barraux (La Gache, Renevier)
Bernin (Parc des Fontaines, Zone du Teura)
Biviers (Les Évequaux)
Chapareillan (Longifan)
Crêts en Belledonne (Plan Moulin
[ex-Champ Sappey], Gerland)
Crolles (Parc technologique, Pré-Noir,
Les Îles du Rafour, Ambroise Croizat)
Froges - Villard-Bonnot (Alfred Fredet)
Froges (Pré-Roux - Angorde, Au Plan)
Goncelin (Pôle Bois et extension, Bacon,
Chandelière)
La Buissière (La Buissière)
La Terrasse (Pré Millon)
Le Champ-près-Froges (Champs 7 Laux)
Le Touvet (Le Bresson)
Lumbin (Longs Prés)
Le Cheylas (Actisère, Les Pérelles)
Le Versoud (Étape, Malvaisin, Le Pruney)
Le Versoud - Villard-Bonnot (La Grande Île 1 & 2)
Montbonnod (Pré Millet, Croix Verte, Inovallée,
Secrétan)
Pontcharra (Pré Brun, Moulin Vieux,
Le Village du Bréda, Pré Chabert)
Saint-Ismier (La Bâtie, Isiparc)
Saint-Nazaire les Eymes
(Grande Chantourne)
Saint-Pierre d’Allevard (ZA industrielle)
Saint-Vincent de Mercuze (Eurékalp, Tire-Poix)

BÂTIMEN TS

Pépinières d’entreprises Bergès - Villard-Bonnot
Bourse du travail Bergès - Villard-Bonnot
Pépinières d’entreprises Eurékalp
Saint-Vincent de Mercuze
Ateliers relais Eurékalp - Saint-Vincent de Mercuze
Atelier numérique - Montbonnot
Atelier relais de Malvaisin - Le Versoud
Bâtiment Bois du Dauphiné - Goncelin
Euromag - Crêts en Belledonne
Lycée du Bréda - Allevard
Bâtiment Olivetti - Pontcharra

RAPPORT D’ACTIVITÉ

Gare de Brignoud
Collège de Goncelin

ÉQUIPEMENTS
ADMINISTR ATIFS
Siège - Crolles
Maison des services publics - Saint-Hilaire du Touvet
Services techniques - Bernin, Saint-Vincent de Mercuze
Agence de mobilité TouGo - Crolles
Maison de l’Interco’ - Pontcharra
RDC du bâtiment de La Poste - Saint-Hilaire du Touvet

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Gymnase du collège Simone de Beauvoir - Crolles
Gymnase Lionel Terray et plateau sportif du collège Belledonne - Villard-Bonnot
Gymnase Maurice Cucot - Pontcharra
Gymnase, salle de danse et terrain de football du collège - Saint-Ismier
Gymnase et plateau sportif La Pierre Aiguille - Le Touvet
Gymnase Frison Roche et plateau sportif - Villard-Bonnot
Centre nautique intercommunal - Crolles
Boulodrome intercommunal - Villard-Bonnot
Piste d’athlétisme intercommunale - Villard-Bonnot
Aires de décollage de parapentes - Saint-Hilaire du Touvet
Aire d’atterrissage de parapentes - Lumbin
Base de loisirs de La Terrasse, terrains de tennis du Lac - La Terrasse
Camping de La Terrasse - La Terrasse
Terrains de tennis - Saint-Hilaire du Touvet
Terrain de football - Saint-Hilaire du Touvet
RDC salle Mille Clubs - Saint-Hilaire du Touvet
900 km de sentiers inscrits au Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée
Col de Marcieu
Les 7 Laux
Le Collet d’Allevard
Wiz Luge
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COLLECTE
ET TR AITEMENT
DES ORDURES MÉNAGÈRES

ÉQUIPEMENTS
CULTURELS
Espace Aragon - Villard-Bonnot
La Maison des maquis - Le Touvet
Médiathèque Gilbert Dalet - Crolles
Médiathèque Jean Pellerin - Pontcharra
Musée - Allevard
Musée des Forges et Moulins - Pinsot
Musée La Comba Autrafé - La Combe de Lancey

SOCIAL
PETITE ENFA NCE
JEUNE SSE

Multi-accueil - Les 3 quenottes
Saint-Hilaire du Touvet
Multi-accueil - Ronde des p’tits Poucets
Champ-près-Froges
Multi-accueil - La courte échelle
La Terrasse
Multi-accueil - Lumbout’choux - Lumbin
Multi-accueil - Les pitchous - Le Versoud
Multi-accueil - Les p’tits loups
Le Versoud
Multi-accueil - Trotte marmotte - Biviers
Multi-accueil - Les frimousses
Les Adrets
Multi-accueil - Les poussins - Pinsot
Multi-accueil - Les petits Pierrots
Crêts en Belledonne
Multi-accueil - La papoterie
Villard-Bonnot
Multi-accueil - Les coccinelles
Saint-Nazaire les Eymes
Multi-accueil - Les flocons - Allevard
Multi-accueil - Les bout’chous - Crolles
Multi-accueil - Les pt’tits lutins - Crolles
Halte garderie - Les bambins
Chapareillan
Multi-accueil - L’arche - Tencin
RAM du Haut-Grésivaudan
Pontcharra, Saint-Maximin

Site de collecte et administration - Montbonnot
Déchetterie - Crolles
Déchetterie - Saint-Ismier
Déchetterie - Le Touvet
Déchetterie - Saint-Martin d’Uriage
Déchetterie - Chamrousse

RAM du Granier - Secteur 1
Barraux, Le Cheylas
RAM du Granier - Secteur 2 - Chapareillan,
Sainte-Marie du Mont, La Buissière,
La Flachère, Sainte-Marie d’Alloix
RAM du Pays d’Allevard - Le Moutaret,
La Chapelle-du-Bard, Allevard, Pinsot,
Crêts en Belledonne, La Ferrière
RAM Les P’tits d’Hommes - Saint-Bernard
du Touvet, Saint-Hilaire du Touvet,
Saint-Pancrasse, La Terrasse, Lumbin
RAM du Moyen-Grésivaudan
Tencin, La Pierre, Le Champ-près-Froges
RAM du Sud-Grésivaudan - Crolles
RAM Les Grési’mômes - Secteur 1
Bernin, Saint-Nazaire les Eymes,
Biviers, Montbonnot
RAM Les Grési’mômes - Secteur 2
Saint-Ismier
RAM de la Meije - Le Versoud
RAM du Balcon de Belledonne
Sainte-Agnès, Saint-Mury Monteymond,
Saint-Jean le Vieux, La Combe de Lancey,
Revel
LAEP Le tacot
Saint-Pierre d’Allevard
LAEP Le cerf-volant - Pontcharra
LAEP L’Envol - Crolles
LAEP Le Tipi - Brignoud
Accueil de loisirs intercommunal
itinérant et multisites - La Combe
de Lancey, Revel, Saint-Mury
Monteymond
RAPPORT D’ACTIVITÉ
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Accueil de loisirs intercommunal
Saint-Maximin
Accueil de loisirs intercommunal
Tencin
Accueil de loisirs intercommunal
Les Adrets
Accueil de loisirs intercommunal
La Terrasse

AUTRE S ÉQUIPEMEN TS
À VOCATION SOCIA LE

EHPAD - Résidence Belle Vallée
Froges
Espace intercommunal Simone Veil
Villard-Bonnot
Centre de planification et d’éducation
familiale - Pontcharra
Aire d’accueil gens du voyage
Pontcharra
Aire d’accueil gens du voyage
Saint-Ismier
Aire d’accueil gens du voyage
Villard-Bonnot
Aire de grand passage - Crolles
Local Espace Belle Étoile
(médecine du travail) - Crolles
Centre de soins infirmiers
Saint-Hilaire du Touvet
Bâtiment de la Mission Locale
du Grésivaudan - Crolles

ANNEXES

ÉQUIPEMENTS

DU GR É SI VAUDA N

EAU &ASSAINISSEMENT
29 STATIONS
D’ÉPUR ATION
37 STATIONS
DE POMPAGE

Hurtières, La Combe de Lancey, La Ferrière,
Laval, Le Touvet, Lumbin, Montbonnot
Saint-Martin, Poncharra, Revel, Saint-Martin
d’Uriage, SIVOM 7 Laux - Le Pleynet, SaintBernard du Touvet, Saint-Hilaire du Touvet,
Saint-Jean le Vieux, Saint-Maximin,
Saint-Mury, Saint-Pancrasse, Sainte-Agnès,
Sainte-Marie d’Alloix.

Allevard, Barraux, Bernin, Biviers,
Chamrousse, Crolles, Froges, Goncelin,
Le Cheylas, Le Moutaret, Le Touvet,
Le Versoud, Lumbin, Pontcharra, Saint-Ismier,
Saint-Maximin, Saint-Hilaire du Touvet,
Saint-Pancrasse, Saint-Vincent de Mercuze,
Sainte-Marie du Mont, Villard-Bonnot.

203 POIN TS
DE CA PTAGE

Allevard, Barraux, Bernin, Chamrousse,
Chapareillan, Crêts en Belledonne, Froges,
Goncelin, Hurtières, La Chapelle-du-Bard,
La Combe de Lancey, La Ferrière,
La Flachère, La Pierre, La Terrasse, Laval,
Le Cheylas, Le Moutaret, Le Touvet, Lumbin,
Pinsot, Pontcharra, Revel, Sainte-Agnès,
Saint-Martin d’Uriage, Saint-Maximin,
Saint-Mury Monteymond, Saint-Nazaire
les Eymes, SIVOM 7 Laux - La Ferrière,
SIVOM 7 Laux - Theys, Saint-Bernard
du Touvet, Saint-Hilaire du Touvet,
Saint-Pancrasse, Saint-Vincent de Mercuze,
Sainte-Marie d’Alloix, Sainte-Marie du Mont,
Tencin, Theys, Villard-Bonnot.

222 RÉ SERVOIRS

Allevard, Barraux, Bernin, Biviers,
Chamrousse, Chapareillan,
Crêts en Belledonne, Crolles, Froges, Goncelin,
Hurtières, La Buissière, La Chapelle-du-Bard,
La Combe de Lancey, La Ferrière,
La Flachère, La Pierre, La Terrasse, Laval,
Le Champ-près-Froges, Le Cheylas,
Le Moutaret, Le Touvet, Le Versoud,
Les Adrets, Lumbin, Montbonnot Saint-Martin,
Pinsot, Pontcharra, Revel, Sainte-Agnès,
Saint-Ismier, Saint-Jean le Vieux, Saint-Martin
d’Uriage, Saint-Maximin, Saint-Mury
Monteymond, Saint-Nazaire les Eymes,
SIVOM 7 Laux - La Ferrière, SIVOM 7 Laux Theys, Saint-Bernard du Touvet, Saint-Hilaire
du Touvet, Saint-Pancrasse, Saint-Vincent
de Mercuze, Sainte-Marie d’Alloix,
Sainte-Marie du Mont, Tencin, Theys,
Villard-Bonnot.

1 273 KM DE CON DUITE S
D’EAU EN SOUS - SOL
1 031 KM DE RÉ SEAU
D’ASSAINISSEMEN T
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a n n exes

R étr o spect i ve 2 0 1 8 e n i m ages sur

www.le -gresi vaudan.fr/rappor tdac ti vite

R E T R O U V E Z l’ A C T U A L I T É D U G R É S I V A U D A N S U R
sur

www.le -gresi vaudan.fr
Fa c e b o o k , et sur G  l ’ i n f o le m agaz i n e
R app o rt d ’ act i v i té
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