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OBJET : Convention de partenariat relative au financement du poste 
de chef de projet Territoire d’industrie La Tour-du-Pin-
Grésivaudan 

   

 

ENTRE LES 

SOUSSIGNES 
: 

La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, 
d’une part, 
 
Communauté de communes du Val-Guiers 
Communauté de communes Les Vals du Dauphiné 
Communauté de communes Le Grésivaudan 
Communauté de communes Bièvre-Est 
Communauté de communes Cœur de Chartreuse 
Ci-après dénommés les « co-contractants » 
d’autre part, 

   

 

DUREE : Du 23/03/2020 au 31/12/2022 

 

 

 

 CONVENTION 



► Page 2/5 

PREAMBULE 

 

L’initiative ‘’Territoire d’industrie’’ d’inscrit dans le cadre d’une stratégie de reconquête industrielle et de 

développement des territoire. Elle vise à mobiliser de manière coordonnée les leviers d’intervention qu’ils 

relèvent de l’État et de ses opérateurs, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou 

des entreprises au service de l’industrie et de leur territoire. 

Le territoire d’industrie la Tour-du-Pin / Grésivaudan a été identifié comme territoire d’industrie lors du 

conseil national de l’industrie du 22 novembre 2018. Ce territoire regroupe 6 EPCI situés dans les 

départements de l’Isère et de la Savoie. Ces EPCI ont identifié l’industrie comme un secteur stratégique 

sur lequel un travail en collectif devait être mené. 

- La communauté d’agglomération du Pays Voironnais 

- La communauté de communes de Bièvre-Est 

-La communauté de communes Le Grésivaudan 

- La communauté de communes Cœur de Chartreuse 

-La communauté de communes Les Vals Du Dauphiné 

-La communauté de communes Val Guiers 

Avec plus de 21.000 emplois, l’industrie représente une moyenne de 29 % des emplois salariés privés 

du territoire La Tour-du-Pin / Grésivaudan. 

 

La spécificité et la complexité de coordination et de mise en œuvre du contrat (6 EPCI, 2 départements, 

une multitude d’antenne locales à raccrocher à la démarche…) ont eu pour conséquence la création d’un 

poste d’animateur du contrat. 

Ce poste a reçu un financement de la part de l’État par l’intermédiaire d’une subvention du FNADT à 

hauteur de 80.000 € pour les 2  ans du contrat, permettant de cofinancer le salaire brut chargé du chef 

de projet. 

Lors de la signature du contrat, la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais s’est engagée à 

prendre en charge l’ensemble des autres frais liés au poste (frais de déplacement, d’équipements, 

administratifs…). 

De leurs cotés, les 5 communautés de communes partenaires, à savoir, la communauté de communes 

du Grésivaudan, lA communauté de communes Bièvre-Est, la communauté de communes Coeur de 

Chartreuse, la communauté de communes des Vals du Dauphiné et la communauté de communes Va-

Guiers, ont fait part de leur engagement afin de financer le reste à charge du poste pour la durée du 

contrat. 
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Article 1 -  OBJET DE LA CONVENTION 

Cette présente convention a pour objet de définir les modalités de financement du 

poste de chef de projet Territoire d’industrie La Tour-Du-Pin/Grésivaudan 

Article 2 -  DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de 2 ans à compter de la prise de poste du 

chef de projet. 

Article 3 -  DISPOSITIONS PARTICULIERES 

La communauté d’Agglomération du Pays Voironnais s’engage à financer l’ensemble des 

dépenses annexes liées au poste (frais de déplacement, d’équipements, administratifs, 

formation, avantages salariaux, etc.). Ces derniers sont estimés à environ 3 000 €. 

Le Pays Voironnais s’engage à encadrer le chef de projet Territoires d’industrie et à affecter son 

temps de travail de manière équitable entre les six intercommunalités signataires. 

Enfin, il s’engage à remettre aux co-contractants un bilan quantitatif et qualitatif relatif aux 

missions du chef de projet Territoire d’industrie La Tour du Pin – Grésivaudan. 

Article 4 -  MODALITES FINANCIERES 

Les co-contractants s’engagent à verser au Pays Voironnais une subvention de 1 050 € chacun 

et par an, soit 2 100 € sur la durée de la convention. 

Ce financement couvrira le salaire brut chargé du poste de chef de projet Territoires d’industrie 

La Tour du Pin – Grésivaudan à compter du 23 mars 2020 et jusqu’au 22 mars 2022. Il 

complètera ainsi la subvention de la FNADT d’un montant total de 80 000 €. 

Le règlement interviendra par virement administratif aux dates suivantes : 

- 1 050 € à la signature de la présente convention 

- 1 050 € avant le 30 novembre 2021 

Article 5 -  AVENANT 

Toute modification à apporter à la présente convention fera l’objet d’un avenant. 

Article 6 -  LITIGE 

En cas de litige portant sur l’exécution ou l’interprétation de la présente convention, la 

compétence juridictionnelle est celle du tribunal administratif de Grenoble. 

Article 7 -  SIGNATURES 

Fait en autant d’exemplaires que de parties, soit 6 exemplaires 

 

A Voiron, le _____________ 
Pour la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais, 
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Fonction 
Prénom Nom 

 

A ________________, le___________________ 
Pour la Communauté de communes Bièvre-Est 
 
 
 
 

Fonction 
Prénom Nom 

 

A ________________, le___________________ 
Pour la Communauté de communes Le Grésivaudan 
 
 
 
 
 

Fonction 
Prénom Nom 

 

 

A ________________, le___________________ 
Pour la Communauté de communes Cœur de Chartreuse 
 
 
 
 
 

Fonction 
Prénom Nom 

 

A ________________, le___________________ 
Pour la Communauté de communes des Vals Du Dauphiné 
 
 
 
 
 

Fonction 
Prénom Nom 

 

A ________________, le___________________ 
Pour la Communauté de communes Val-Guiers 
 
 
 
 



► Page 5/5 

 

Fonction 
Prénom Nom 

 


