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Le conseil de communauté est appelé à se réunir en séance publique le : 
Lundi 23 septembre 2019 à 18h30 

Au siège de la communauté de communes à Crolles (salle du conseil) 

 

Ordre du jour 

 
 Désignation d'un secrétaire de séance 
 Adoption des comptes-rendus des séances du 24 juin et du 08 juillet 2019 
 Présentation : 

- Point sur le déploiement du dispositif intercommunal de réussite numérique 
 

Point soumis à délibérations 
 
AFFAIRES GENERALES 

1. Avenant n°1 à la convention de télétransmission conclue avec la Préfecture de l'Isère 

 
RESSOURCES HUMAINES 

2. Mise à jour du tableau des emplois de la collectivité 

 
FINANCES 

3. Dissolution du SITSE : scission du contrat de prêt entre Grenoble-Alpes Métropole et Le 
Grésivaudan  

4. Régularisation d'un emprunt avec la commune de Saint-Maximin  
5. Transfert des résultats issus du SABRE 
6. Décisions Modificatives d’ajustement 

 
GESTION DES DECHETS 

7. TEOM : modalités de mise en œuvre 
 
AGRICULTURE ET FORET 

8. Orientations de la nouvelle politique agricole, alimentaire et forestière à l’horizon 2030 
9. Projet Alimentaire Inter Territoire (PAiT) - Dépôt de candidature en vue d'une labellisation 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

10. Nano 2022 – Conventions cadre et d’application  
11. Zone d’activités intercommunale du Parc Technologique à Crolles : cession d’un tènement à société 

SERGE CARROSSERIE 
12. Zone d’activités intercommunale du Village du Bréda à Pontcharra : cession d'un tènement à la SCI 

Marys  
13. Zone d’activités intercommunale à la Buissière : cession d'un tènement à la société SWEETAIR 
14. Zone d’activités intercommunale de Pré Brun à Pontcharra : cession d'un délaissé routier au 

Département de l'Isère  
15. Zones d’activités économiques : acceptation par le Grésivaudan des délégations des droits de 

préemption - communes de Crolles, Montbonnot Saint-Martin et La Terrasse 
16. Zones d’activités économiques : instauration par le Grésivaudan du droit de préemption urbain 

renforcé - communes de Crolles, Montbonnot Saint-Martin et La Terrasse 
17. Zones d’activités économiques : délégation au Président de l'exercice des droits de préemption – 

communes de Crolles, Montbonnot Saint-Martin, La Terrasse et zone d’aménagement différé 

 
GEMAPI 

18. Produit de la taxe GEMAPI 2020 
 

EAU-ASSAINISSEMENT 
19. Lancement de l'opération de suppression de la station d’épuration du Sonnant à Saint-Martin 

d’Uriage 
20. Avenant n°1 à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec la commune de Le Touvet 

pour l’extension du réseau d’eaux usées dans le cadre du projet d’aménagement Rue Fernand 
Châtelet  

21. Avenant n°1 à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec la commune de Saint-Ismier 
pour le renforcement et le remplacement du réseau d’eau potable dans le cadre du projet 
d’aménagement sur le chemin du Fangeat  

22. Convention d’aide à la coopération décentralisée avec l’association ARCADE  
23. Convention avec la SEM des 7 Laux : accès local UV le Pleynet  
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HABITAT ET LOGEMENT 

24. Garantie d'emprunt "L'éloge" à Biviers (SDH)  
25. Convention de partenariat avec l’association Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV)  
26. Convention de partenariat avec l’association Domicile Inter-Générations Isérois (DIGI)  
27. Avenant n°1 au Plan départemental d'Action pour le Logement et l'Hébergement des Personnes 

Défavorisées en Isère (PALHDI) 2014-2020  

 
TRANSITION ÉNERGETIQUE 

28. Appel à projets "Eclairage public" : attribution d'un fonds de concours à la commune de Saint-Martin 
d'Uriage  

29. Appel à projets "Eclairage public" : attribution d'un fonds de concours à la commune de Tencin  
30. Appel à projets "Eclairage public" : attribution d'un fonds de concours à la commune de La Terrasse  
31. Appel à projets "Rénovation thermique des logements communaux" : attribution d’un fonds de 

concours à la commune de Le Touvet  
32. Appel à projets " Projets communaux énergie et rénovation thermique" : attribution d’un fonds de 

concours à la commune du Haut Breda  
33. Avenant à la convention d’objectifs 2018-2020 conclue avec l'AGEDEN 
34. Modification des conventions permettant d'agréer les accompagnateurs de la Plateforme Territoriale 

de Rénovation Energétique 

 
AMENAGEMENT ET FONCIER 

35. Convention relative à la mise à disposition des données de la matrice cadastrale à l'AURG dans le 
cadre de l'observatoire des loyers de la région grenobloise  

36. Désignation d'un membre à la commission d’appel d’offre de la SPL Isère aménagement  

 
COHESION SOCIALE 

37. Véhicule aide alimentaire – sollicitation de subventions auprès du Département de l'Isère et de la 
CAF de l'Isère 

38. Reconduction des aides à la mobilité à destination des bénéficiaires de la garantie jeunes et des 
demandeurs d'asile 

39. Attribution d’une subvention d’investissement au centre de planification Le Douze 
40. Représentants du Grésivaudan au sein des instances de l'Union Départementale des CCAS 

(UDCCAS)  

 
GENS DU VOYAGE 

41. Evolution de la tarification de l’aire d’accueil intercommunale des gens du voyage à Crolles 

 
CULTURE  

42. Projets patrimoniaux du Grésivaudan 
43. Convention de partenariat avec l'association Ecrivains en Grésivaudan  

 
MOBILITE  

44. Rapport d'activité 2018 de la SPL Isère Aménagement  
45. Convention constitutive de groupement de commande billettique Telecom  
46. Conventions avec les autorités organisatrices de la mobilité de second rang pour l’année scolaire 

2019-2020  

 
SPORTS/LOISIRS/TOURISME 

47. Participation au salon Montain Planet 2020 
48. Espace ludique du Col de Marcieu : tarification des activités hivernales à compter du 1er novembre 

2019  
 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
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EAU ET ASSAINISSEMENT 
 

19. Lancement de l'opération de suppression de la station d’épuration du Sonnant à Saint-Martin 
d’Uriage 

 

RAPPORTEUR : Madame Valérie PETEX 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu les statuts de la communauté de communes Le Grésivaudan  et notamment sa compétence en matière 
d'eau et d'assainissement, 
 
Monsieur le Président expose que la station d’épuration du Sonnant à Saint-Martin d’Uriage a été mise en 
service en 1979 et n’a jamais fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation. Elle traite les eaux usées d’une 
partie de la commune de Saint-Martin d’Uriage mais également une petite partie de la commune de 
Vaulnaveys-le-Haut. 
 
La Direction Départementale des Territoires (DDT) a demandé à la commune en 2010 de s’engager dans une 
démarche de régularisation administrative.  
 
Le résultat de l’étude d’impact présente une non-conformité en performance et en équipement, nécessitant 
la mise en place d’un traitement compatible avec l’atteinte de bon état des milieux aquatiques ce qui engendre 
des travaux importants. La station n’est donc pas régularisable.  
 
Compte-tenu de l’état des ouvrages, du manque de place disponible et du niveau de traitement à atteindre 
pour un rejet d’eaux traitées au Sonnant, la solution économiquement la plus avantageuse était un 
raccordement des eaux usées du bassin versant du Sonnant vers les réseaux d’eaux usées de Grenoble-
Alpes Métropole pour un traitement à Aquapole. 
 
La commune s’est donc rapprochée de Grenoble-Alpes Métropole à plusieurs reprises pour évaluer cette 
possibilité. Le schéma directeur d’assainissement de Grenoble-Alpes Métropole a intégré cette étude qui a 
abouti en 2017 à une solution technique dont le montant au stade faisabilité est évalué à 2 300 000 €. 
 
Mi-2017, dans le cadre du projet de requalification du secteur du Recoin par la commune de Chamrousse, 
Grenoble-Alpes Métropole a alerté la commune et Le Grésivaudan des difficultés rencontrées pour le transit 
des eaux usées de Chamrousse sur la commune de Vaulnaveys-le-Haut et sur l’opportunité que pouvait 
représenter ce projet pour étudier l’hypothèse d’un raccordement de cette commune via les réseaux d’eaux 
usées de Saint-Martin d’Uriage. Les démarches engagées jusqu’alors se sont retrouvées bloquées.  
 
Le Grésivaudan a commandé un complément d’étude sur cette hypothèse en intégrant la problématique de 
gestion des effluents de Chamrousse. 
 
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de révision du PLU de la commune de Saint-Martin d’Uriage, les 
services de la Préfecture ont annoncé le 18 mai 2018 que la commune devait respecter le courrier de 
restriction d’urbanisation émanant du Préfet en date du 07 mars 2017.  
 
Ils demandent à ce que Le Grésivaudan s’engage à réaliser les travaux de raccordement des eaux usées du 
bassin versant du Sonnant sur Aquapole avant le mois de mars 2020. A défaut, une restriction à l’urbanisation 
sera appliquée.  
 
Les résultats de l’étude sur les possibilités de raccordement d’une partie des effluents de Chamrousse 
conduisent à établir deux scénarios, lesquels comprennent une action de résorption des eaux claires parasites 
de Chamrousse, notamment liées à la fonte des neiges, entrainant des perturbations importantes sur le 
réseau aval de Vaulnavey-le-Haut. 
- Scénario N°1 : régulation du débit rejeté en direction de Vaulnaveys-le-Haut par un ou des ouvrages 

de stockage restitution au droit de la commune de Chamrousse et raccordement au système 
d’assainissement d’Aquapole (estimé à 3 829 000 euros H.T.) 

- Scénario N°2 : mise en œuvre d’une surverse entre les réseaux de Vaulnaveys-le-Haut et de Saint-
Martin d’Uriage qui s’accompagne d’un renforcement de réseau sur Uriage les Bains, de la mise en 
œuvre d’un bassin de stockage restitution au niveau de l’UDEP du Sonnant et du raccordement au 
système d’assainissement d’Aquapole (estimé à 4 939 000 euros H.T.) 
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En accord avec Grenoble-Alpes Métropole, le scénario n°1 est privilégié. 
 
Les services du Grésivaudan et de Grenoble-Alpes Métropole devront se rencontrer pour définir les modalités 
administratives, techniques et financières de cette opération commune, pour partie, aux deux collectivités. 
 
Ce projet est prioritaire face aux enjeux environnementaux et les obligations réglementaires du Grésivaudan. 
 
Ainsi, Monsieur le Président propose : 
- d’approuver le lancement de l’opération de suppression de la station d’épuration du Sonnant à 

Saint-Martin d’Uriage conformément au scénario n°1 décrit ci-avant ;  
- de l’autoriser à signer tous les actes afférents à cette affaire. 

 

20. Avenant n°1 à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec la commune de Le Touvet 
pour l’extension du réseau d’eaux usées dans le cadre du projet d’aménagement Rue Fernand 
Châtelet – cf. doc. dématerialisé  

 

RAPPORTEUR : Madame Valérie PETEX 

 
Vu les statuts de la communauté de Communes Le Grésivaudan et notamment sa compétence en matière 
d’eau et d’assainissement, 
Vu la délibération n°2018-47 du conseil municipal de Le Touvet en date du 03 décembre 2018, 
Vu la délibération n°DEL-2019-0038 du conseil communautaire de la communauté de communes Le 
Grésivaudan en date du 15 février 2019 relative à la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage avec la 
commune de Le Touvet pour l’extension du réseau d’eaux usées dans le cadre du projet d’aménagement 
Rue Fernand Châtelet, 
Vu le BP 2019 de la communauté de communes, 
 
Monsieur le Président expose que la commune de Le Touvet a réalisé des travaux d’extension de réseaux 
rue Fernand Châtelet dans le cadre d’un Projet Urbain Partenarial (PUP). Le Grésivaudan a accepté de 
déléguer à la commune sa maîtrise d’ouvrage pour la part des travaux relative au réseau d’eaux usées. 
 
Il est apparu lors du chantier que des travaux supplémentaires devaient être réalisés. 
 
Un avenant à cette convention a donc pour objet de préciser les modalités et conditions financières modifiées, 
à la fois en ce qui concerne le montant des travaux imputés à la communauté de communes, et à la fois pour 
le montant du PUP qui prend en charge une partie du coût supplémentaire. En effet, ces montants ont dû être 
revus, suite à des imprévus en cours de chantier. 
 
Les montants initiaux, après correctif d’erreurs matérielles, sont les suivants : 

 Communauté de communes 
 Le Grésivaudan 

Compétence assainissement 

Commune de 
 Le Touvet 

Compétences autres 

Travaux de réseau 
d’eaux pluviales 

- 9648 € HT 
soit 11 577.60 € TTC 

Travaux d’extension du 
réseau d’assainissement 

11 550,40 € HT 
soit 13 860,48 € TTC  

 

   

Contribution du PUP 
reversée au Grésivaudan 

8 920.80 €   

 
Les montants modifiés sont les suivants : 

 Communauté de communes 
 Le Grésivaudan 

Compétence assainissement 

Commune de 
 Le Touvet 

Compétences autres 

Travaux de réseau d’eaux pluviales - 12 646.88 € HT 
soit 15 176.25 € TTC 

Travaux d’extension du réseau 
d’assainissement 

14 585.40 € HT 
soit 17 502,48 € TTC 

 

Contribution du PUP reversée à la 
CCLG 

11 652.22 €  

 


