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I. CONTEXTE 
 

 

La communauté de communes du Pays du Grésivaudan, située entre Grenoble et Chambéry, 

regroupe 47 communes pour une population de 100 000 habitants. 

Les grandes actions de la communauté de communes s'articulent autour des compétences 

suivantes : 

 Développement économique (zones communautaires, pépinières d'entreprises, agriculture, 

filière bois …) 

 Aménagement de l'espace (SCOT, réserves foncières …) et de transport (AOTU, pôles 

intermodaux …) 

 Voirie (voiries communautaires, participation à la réalisation d'aménagements routiers, 

aménagement et gestion de certains sentiers de randonnées …)  

 Politique du logement social (PLH, CLH, portage foncier, hébergement transitoire, 

garanties d'emprunt pour la réalisation de logements sociaux …) 

 Protection et mise en valeur de l'environnement (collecte, traitement et valorisation des 

déchets, gestion de l'eau) 

 Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, sportifs et de loisirs 

 Action sociale se traduisant par la gestion d'équipements ou de services à destination des 

personnes âgées, des personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, de la petite 

enfance, de publics ayant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ou en faveur d'une 

meilleure prévention. 

 

II. MISSION 
 

21. Objet 

Il s'agit d'une mission d'accompagnement en matière financière et fiscale. 

 

22. Contenu 

Cette assistance portera notamment sur les domaines suivants : 

 Fiscalité locale : fixation des taux d'imposition, suivi et optimisation des bases … 

 Simulations fiscales, tarifaires … 

 Simulations des dotations de l'État 

 Péréquation horizontale et verticale 

 Suivi du pacte financier et fiscal 

 Évaluation des transferts de charges 

 Simulations financières et fiscales liées aux évolutions de compétences et/ou de périmètre 

 Analyse financières rétrospectives et prospectives 

 Veille législative et financière 

... ou tout autre point relatif à la gestion financière et fiscale. 



III. MODALITES DE REALISATION DE LA MISSION 
 

Cette mission se réalisera sur la base de bons de commandes émis par la communauté de 

communes en fonction des besoins d'assistance qu'elle aura identifiés. 

Elle se traduira, en fonction de la demande, par l'élaboration de notes, d'échanges électroniques, 

de conseils oraux donnés par téléphone ou au cours de réunions, d'animations de réunions … 

 

 

IV. PRESENTATION DE L'OFFRE 
 

Le candidat fera apparaître dans son mémoire technique les éléments suivants : 

 références sur des missions similaires réalisées dans un contexte identique ; 

 présentation de la société : organisation, moyens humains et moyens d'exploitation ; 

 exemple de note relative au FPIC en 2 pages maximum (soit 6 000 caractères). 

 

 

 


