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Ordre du jour 

Conseil communautaire du jeudi 15 avril 2021 
 
 

Approbation du procès-verbal du Conseil communautaire du 11 février 2021 
  

EXAMEN SIMPLIFIE 
  
 Administration générale 

1 RS - Définition des conditions de formation pour les conseillers communautaires  
  
 Commissions de Grand Chambéry 

2 RS - Modification de la composition des commissions  
  
 Organismes extérieurs 

3 RS - Modification des représentants de Grand Chambéry au SMIAC (syndicat mixte interdépartemental 
d'aménagement du Chéran)  

4 RS - Désignation des représentants de Grand Chambéry au sein de l'association o79  

5 RS - Modification des représentants de Grand Chambéry à Grand Chambéry Alpes Tourisme (GCAT) 
Modification de la délibération n° 084-20 C  

  
 Participation citoyenne 

6 RS - Installation et composition de la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL)  
  
 Ressources humaines et moyens des services 

7 RS - Avancement de grade des agents de Grand Chambéry - Fixation des ratios  
  
 Foncier 

8 RS - Parc d'activités économiques des Epinettes à La Motte-Servolex - Acquisition des parcelles de terrain 
cadastrées section AA n° 44 et 50 portées par l'EPFL de la Savoie  

  
 Déchets des ménages et déchets assimilés 

9 RS - Versement d'une subvention pour l'installation d'une recyclerie sportive sur le territoire de Grand Chambéry  

10 RS - Engagement de Grand Chambéry dans un Programme local de prévention des déchets ménagers et 
assimilés pour la période de 2021-2026  

  
 Equilibre social de l'habitat 

11 RS - Adhésion à la charte du club Energiesprong Auvergne-Rhône-Alpes  

12 RS - Attribution d'une subvention à l'association Régie Coup de Pouce - Secteur habitat  
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EXAMEN DETAILLE 
  
 Gestion de crise 

13 RD - Covid-19 - Participation de Grand Chambéry au mégacentre de vaccination du parc des expositions  

14 RD - Approbation de l'avenant n° 2 à la convention de délégation de service public de transport public de 
voyageurs  

15 RD - Approbation du versement d'une indemnité à la société SavoiExpo Evénements, délégataire du parc 
événementiel du Phare  

16 RD - Approbation d'une subvention exceptionnelle pour le Club Savoyard de Vol à Voile Alpin (CSVVA)  

17 RD - Elargissement temporaire du champ d'application du tarif remisé individuel à la piscine aqualudique du 
Stade du 3 mai 2021 au 30 septembre 2021 au plus tard  

18 RD - Ajustement de la facturation de la redevance spéciale suite à la fermeture d'établissements liée à la crise 
sanitaire  

19 RD - Fonds d'urgence Covid-19 du Département de la Savoie - Demande de subvention 2021  
  
 Equipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire 

20 RD - Approbation d'une subvention exceptionnelle pour le SOC Rugby  
  
 Infrastructures et voiries 

21 RD - Demande d'ouverture des enquêtes publiques conjointes préalable à la déclaration d'utilité publique et 
parcellaire relatives à la requalification de la RD 1006 entre les carrefours de la Garatte et la Trousse sur les 
communes de Barberaz et La Ravoire  

  
 Protection et mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie 

22 RD - Approbation des actions de l'avenant à la convention-cadre régionale pour l'amélioration de la qualité de 
l'air sur le territoire de Chambéry 2019-2022  

23 RD - Appel à projets TEPOS « études de rénovation énergétique et développement d'énergies renouvelables » 
à destination des communes, entreprises, exploitation agricoles et associations du territoire  

  
 Politique de la ville 

24 RD- Adoption de la programmation financière du Contrat de ville pour 2021  
  
 Emploi, insertion et économie sociale et solidaire 

25 RD - Attribution de subventions aux associations  

26 RD - Attribution de subventions aux associations - Secteurs emploi, insertion  

27 RD - Attribution de subventions aux associations - Secteur économie sociale et solidaire  
  
 Equilibre social de l'habitat 

28 RD - Modification du dispositif financier d'accompagnement du volet habitat du PLUi HD concernant 
l'amélioration énergétique des copropriétés  

  
 Déchets des ménages et déchets assimilés 

29 RD - Financement et maîtrise d'ouvrage de la conteneurisation des grands volumes sur le territoire de Grand 
Chambéry  

 
 


