Conseil de communauté du 28 novembre 2022
Ordre du jour

Le Conseil de communauté est appelé à se réunir, le lundi 28 novembre 2022, à 18 h 30 à
l’Espace Agora à Saint Ismier. La séance sera organisée en présentiel avec public. Lequel
pourra également assister à la séance en direct depuis la chaine Youtube du Grésivaudan.
L’ordre du jour est le suivant :
 Désignation d'un secrétaire de séance
 Adoption du compte-rendu de séance du 17 octobre 2022
 Compte-rendu de la CAO et de la commission d’attribution du 22 septembre 2022

Points soumis à délibérations
FINANCES
1 – Orientations budgétaires 2023
2 – Pacte Financier et Fiscal
3 – Dotation de solidarité – Détermination des critères
4 – Dotation de solidarité – Fixation du montant 2023
SPORT ET LOISIRS
5 – Projet de construction d’un nouveau gymnase à Pontcharra en remplacement du
gymnase Maurice Cucot
SOLIDARITES INTERCOMMUNALES ET PARTENARIATS INSTITUTIONNELS
6 – Attribution du fonds de concours « Soutien aux petites communes » à la commune de Saint
Mury Monteymond pour son projet de réfection des voies communales du hameau du Puits
7 – Attribution du fonds de concours « Soutien aux petites communes » à la commune de Saint
Mury Monteymond pour son projet de réfection de la route de Prélong
8 – Attribution du fonds de concours « Soutien aux petites communes » à la commune de
Saint-Jean-le-Vieux pour son projet d’aménagement de parking
9 – Attribution du fonds de concours « Soutien aux petites communes » à la commune de
Saint-Jean-le-Vieux pour son projet d’aménagement de création de places à destination des
Personnes à Mobilité Réduite (PMR)
10 – Attribution du fonds de concours « Soutien aux petites communes » à la commune de
Sainte-Marie-d’Alloix pour son projet de construction d’une aire de jeux publique
11 – Attribution du fonds de concours « Soutien aux petites communes » à la commune de Les
Adrets pour son projet de rénovation de la salle des fêtes
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12 – Attribution du fonds de concours « Soutien aux petites communes » à la commune de Le
Moutaret pour son projet de création d’un parking végétalisé
13 – Attribution du fonds de concours « Soutien aux petites communes » à la commune de Le
Moutaret pour son projet de restructuration du mur de soutènement du hameau Les Mazures
14 – Attribution du fonds de concours « Soutien aux petites communes » à la commune de Le
Moutaret pour son projet d’élargissement de la VC n°5, de la VC n°1 Le Puisat et
d’aménagement du parking du hameau Les Mazures
15 – Programme Leader 2023-2027 – Candidature
16 – Constatation de la désaffectation et restitution du bâtiment « La Poste » à la commune Le
Plateau des Petites Roches
AMENAGEMENT, URBANISME ET HABITAT
17 – Garantie d’emprunt accordée à la SDH pour la construction de 16 logements collectifs (6
PLAI, 5 PLUS, 5 PLS) « Le Clos Eugène Jouclard » à Saint Nazaire les Eymes
18 – Aide à la SDH pour l’équilibre financier d’une opération de logements locatifs sociaux
« Les Terrasses de Belledonne » à Biviers
19 – Aide à la CDC Habitat Social pour l’équilibre financier d’une opération de 18 logements
locatifs sociaux « Chemin du Berlioz » à Villard Bonnot
20 – Gens du voyage : commission intercommunale d’attribution des emplacements des
terrains familiaux locatifs
MOBILITES ET DEPLACEMENTS
21 – Convention relative à l’entretien et à l’exploitation de la liaison routière entre la RD165 et
la RD523 sur la commune de Le Versoud
ECONOMIE ET DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL
22 – Attribution d’une subvention à l’association TRANSOCEANS dans le cadre du projet LELIO
23 – Convention de partenariat entre Grenoble-Alpes Métropole et Le Grésivaudan en
matière d’attractivité, de développement économique et touristique et d’emploi sur la
période 2022-2026 et plan d’action 2022
ESPACE MONTAGNES ET GOUVERNANCE DES STATIONS
24 – Approbation d’un avenant n° 3 à la délégation de service public pour la gestion du
domaine skiable des 7 Laux intégrant des missions de l’ex EPIC Domaines skiables
communautaires du Grésivaudan
25 – Approbation de la création d’une filiale de la SEMLG dédiée à la station du Collet
TOURISME ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE
26 – Attribution d’un fonds de concours dans le cadre du schéma de développement
touristique
27 – Modification des statuts de l’Office de Tourisme Belledonne-Chartreuse pour la
dématérialisation des convocations au comité de direction (CODIR)
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SPORT ET LOISIRS
28 – Attribution de subventions dans le cadre du soutien aux associations sportives et à un
sportif de haut niveau
29 – Attribution de subventions dans le cadre du soutien aux projets UNSS
AGRICULTURE, ALIMENTATION ET FORET
30 – Ouverture des espaces et reconquête agricole – Attribution de subventions
ENVIRONNEMENT, ENERGIE ET INNOVATION
31 – Attribution d’une subvention de fonctionnement à l’Association pour la Protection des
Animaux Grenoble et Isère (APAGI) au titre de l’année 2022
EMPLOI, INSERTION, PREVENTION ET SANTE
32 – Protocole du PLIE 2023-2027
EAU ET ASSAINISSEMENT
33 – Gestion des rejets des eaux usées non domestiques (EUND) : engagement de la
démarche
34 – Avenant n° 1 à la convention provisoire de gestion du service public de transit et de
traitement des eaux usées des communes de la Communauté de communes Cœur de
Savoie anciennement membres du SABRE par la Communauté de communes Le
Grésivaudan
35 – Avenant n° 2 à la convention transitoire de gestion du service public de transit et de
traitement des eaux usées de la commune de Chapareillan anciennement membre du SIVU
d’Assainissement de Montmélian par la Communauté de communes Cœur de Savoie
36 – Convention fixant les modalités de mise en œuvre d’une contribution financière entre la
Communauté de communes Cœur de Savoie et Le Grésivaudan pour la mise en place d’un
débitmètre sur le refoulement du poste de refoulement de Chapareillan
37 – Fin de la convention de gestion provisoire des services pour l’exploitation du réseau
d’eau potable et de l’assainissement 2022-2025 avec les communes de Le Cheylas, Le
Moutaret, Hurtières et Saint-Vincent-de-Mercuze
38 – Réduction de périmètre de la convention de gestion provisoire des services pour
l’exploitation du réseau d’eau potable et de l’assainissement 2022-2025 avec la commune de
Revel
GESTION DES DECHETS
39 - Conventions avec L’Outil en Main pour la reprise d’objets en déchetteries
RESSOURCES HUMAINES
40 – Rapport 2021 sur l’égalité entre les femmes et les hommes
41 – Actualisation du tableau des emplois
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42 - Provisions pour risques dans le cadre du Compte Epargne Temps (CET)
43 - Revalorisation du point d’indice
44 - Refacturation de postes inter budgets
45 – Le Grésivaudan – SMMAG - Renouvellement de la convention de mise à disposition de
services
46 – Institution d’une prime de revalorisation pour les médecins coordonnateurs exerçant en
établissement d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes
47 – Mandat spécial pour participer au Salon de l’Immobilier d’Entreprise (SIMI) du 5 au 9
décembre 2022 à Paris
FINANCES
48 – Participation 2022 au financement de la reconstruction de l’usine d’incinération et de
valorisation énergétique – Mise en place d’un dispositif de dette récupérable avec GAM
49 – Budget annexe « Pépinières et Ateliers Relais » - Modification de l’affectation des résultats
cumulés constatés fin 2021
50 – Budget autonome « Eau » - Admissions en non-valeur
51 – Budgets autonomes « Eau » et « Assainissement » - Créances éteintes
52 – Budget annexe « Camping » - Décision modificative n° 1
53 – Budget annexe « Pépinières et Ateliers Relais » - Décision modificative n° 1
54 – Budget autonome « Collecte, traitement et valorisation des déchets » - Décision
modificative n° 4
55 – Budget annexe « Montagnes en gestion déléguée » - Décision modificative n° 2
56 – Budget annexe « Zones communautaires » - Décision modificative n° 1
57 - Budget autonome « Eau » - Décision modificative n° 2
58 – Budget principal - Décision modificative n° 3
ADMINISTRATION GENERALE
59 – Désignation d’un représentant au sein de l’EPIC Office de Tourisme Belledonne Chartreuse
60 – Désignation d’un représentant au sein de la Société d’Exploitation Montagne et Loisirs du
Grésivaudan
61 - Modifications de la composition des commissions thématiques intercommunales
QUESTIONS DIVERSES
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