Le conseil de communauté est appelé à se réunir en séance publique le :
Lundi 16 octobre 2017 à 18h30
Au siège de la communauté de communes à Crolles (salle du conseil)
Ordre du jour
 Désignation d’un secrétaire de séance
 Adoption du compte-rendu de la séance du 25 septembre 2017
 Présentations :
o prochain schéma départemental d’accueil des gens du voyage
o GEMAPI : présentation des priorités d’aménagement des cours d’eau du territoire
 Point de situation sur les différents séminaires venant de se dérouler
Points soumis à délibérations
AFFAIRES GENERALES
1. Modification de la composition des commissions intercommunales : commune de Saint-Hilaire du Touvet
2. Contrat Ambition Région : liste des projets retenus
3. Délégation au Président en matière de mise à disposition de biens mobiliers
4. Mise à disposition de locaux intercommunaux à la gendarmerie de Pontcharra
FINANCES
5. Station des 7 Laux : tarification des remontées mécaniques pour la saison hivernale 2017/2018
AGRICULTURE-FORET
6. Attribution d'une subvention dans le cadre du dispositif « Ouverture des espaces et reconquête agricole »
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
7. Zones d’activités économiques : délégation au Président pour la conclusion et la révision des conventions
d’entretien avec les communes
8. Zone d’activités intercommunale du Pruney à Le Versoud : cession d’une parcelle à la société NEW TECH
9. Partenariat 2017 entre la communauté de communes Le Grésivaudan et la Chambre de Commerce et
d’Industrie de Grenoble
LOGEMENT
10. Garantie d’emprunts « La Mesangeraie » à Montbonnot Saint Martin (SDH) – Acquisition en VEFA de 7
logements
11. Garantie d’emprunts « Le Charmant Som » à Saint-Ismier (SDH) – Acquisition en VEFA de 11 logements
12. Garantie d’emprunts de montants résiduels de 1 049 803,53 € « Avenue du Granier » à Pontcharra (SDH) –
Renégociation de prêt de 15 PLS
13. Garantie d’emprunt « La bâtie » à Saint-Ismier (Grenoble habitat) – Construction de 17 logements locatifs
sociaux - Abrogation de la délibération DEL-2017-0088
14. Garantie d’emprunt « La Lilate » à Le Versoud (OPAC 38) – Construction en VEFA de 50 logements
CULTURE
15. Attribution de subventions dans le cadre du soutien aux actions culturelles
TRANSITION ENERGETIQUE
16. Désignation d’un délégué suppléant au SEDI
FONCIER
17. Sortie fractionnée du portage foncier de La Combe de Lancey : cession d’une parcelle à la commune de La
Combe de Lancey
18. Adhésion à l’Observatoire Foncier Partenarial de l’Isère et signature de la convention partenariale
GEMAPI
19. Avis sur la Stratégie Locale de Gestion du Risque d’Inondation (SLGRI)
20. Adhésion à l’association de préfiguration à l’Etablissement Public Territorial de Bassin (EPTB) de l’Isère
EAU ET ASSAINISSEMENT
21. Création des régies Eau et Assainissement et approbation de leurs statuts
22. Régies Eau et Assainissement : modalités de désignation des membres du conseil d’exploitation et
désignation du directeur
EMPLOI – INSERTION
23. Convention de coopération avec Pôle emploi dans le cadre du PLIE

JEUNESSE-PREVENTION
24. Convention d’objectifs et de financement 2017-2020 avec l’association APASE pour la prévention
spécialisée
SPORTS
25. Attribution de subventions dans le cadre du soutien aux actions sportives
LOISIRS
26. Espace ludique du Col de Marcieu : dates et heures d’ouverture pour la saison hivernale 2017/2018
TOURISME
27. Désignation d’un représentant pour siéger au sein du conseil d’exploitation de la régie des remontées
mécaniques de Saint-Hilaire du Touvet
Questions diverses

