
ADMINISTRATION GENERALE &
COMMUNICATION INTERNE

À l’attention des Conseillers
Communautaires titulaires

Voiron, le 23 janvier 2018

Cher(e) Collègue,

Je vous invite à une réunion du Conseil Communautaire de la Communauté
d'Agglomération du Pays Voironnais qui se tiendra le :

Mardi 30 janvier 2018 à 19h00

Immeuble le Quartz, Salle André Malraux, 4ème étage

 

Les points techniques seront désormais identifiés dans l'ordre du jour par
l'utilisation de cette puce

1) Ressources et moyens

A - Budget, finances
• Examen et vote du Budget Primitif 2018 pour le Budget principal.
• Examen et vote du BP 2018 pour les budgets annexes : Aménagements

structurants, Eau, Assainissement, Economie-Opérations Aménagement,
Economie-Opérations Immobilières, Transport, et le budget distinct Office du
tourisme.

• Mise à jour des AP/CP et AE/CP du BP 2018 du Budget principal,
Aménagements structurants, Eau, Assainissement, Economie Immobilier.

Rapports de Jean-Yves DHERBEYS, vice-président aux finances, moyens généraux et
aux politiques contractuelles.

• Instauration d'un fonds d'aide aux petites communes et règlement d'attribution
de fonds de concours.

Rapport de Denis MOLLIERE, vice-président à l’action culturelle, à l’animation du PAH et
aux équipements culturels et sportifs.

• Notification de la Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) 2018.
Rapport de Jean-Yves DHERBEYS, vice-président aux finances, moyens généraux et
aux politiques contractuelles.

B - Ressources humaines
Régime indemnitaire : Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires et
astreintes.

• Régime indemnitaire de la collectivité : ajustements.
• Application des décisions relatives à la masse salariale dans le cadre du budget

2018.
• Modification du tableau des effectifs de la Communauté du Pays Voironnais.
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Rapports de Bruno CATTIN, vice-président à l’administration générale, au personnel et à la
mutualisation.

C - Mutualisation
• Actualisation du Schéma de mutualisation.

Rapport d’Yves ALLARDIN, conseiller délégué à la mutualisation.

2) Culture, patrimoine culturel et équipements sportifs

A - Culture
• 17ème Festival International du Cirque : signature de la convention pour 2018.

Rapport de Denis MOLLIERE, vice-président à l’action culturelle, à l’animation du PAH et aux
équipements culturels et sportifs.

3) Protection de l'environnement

A - Energie et environnement
• Nouveau dispositif de réhabilitation énergétique du parc individuel privé hors ANAH

(2018-2020) et demande de subvention au bonus CAR « performance énergétique ».
• GEMAPI : Désignation des représentants du Pays Voironnais au SYMBHI (Syndicat mixte

des bassins hydrauliques de l’Isère) .
Rapports de Dominique PARREL, vice-président à la politique de l’eau, à l’énergie, aux ENS et en
charge du développement des NTIC.

B - Gestion des déchets
Contrats de vente annuelle de compost de déchets verts : conditions tarifaires 2018.

• Modalités de coopération avec Grenoble-Alpes Métropole concernant les futurs
investissements sur les outils de tri et d’incinération des déchets : signature d’une convention-
cadre.

Rapports de Patrick CHOLAT, vice-président à la prévention et à la gestion des déchets.

C - Eau et assainissement
• Programmation de travaux Eau 2018.
• Programmation de travaux Assainissement 2018.

Rapports de Roland GRAMBIN, vice-président à l’eau et à l’assainissement.

4) Développement économique, emploi et formation

A - Aménagement et commercialisation
• Cession d'une parcelle à la société Wittmann Battenfeld - Centr'Alp 2 La Buisse / Saint Jean

de Moirans.
• Cession d'une parcelle à M. Jean Budillon-Rabatel, ZA la Patinière à Voiron.
• Cession d'un tènement à l'entreprise CARE TP, Centr'Alp (Voreppe).

Rapports de Julien POLAT, 1er vice-président aux implantations économiques, à l’animation
économique, commerciale et artisanale.

5) Aménagement du territoire, urbanisme et logement

A - Habitat
• Motion pour une dérogation au taux de 25% de logements sociaux SRU - Communes

appartenant à l'aire urbaine Grenobloise.
Rapport d’Alyne MOTTE, vice-présidente à l’habitat, au CLH et au logement d’urgence.

B - Aménagement numérique
Rapport d'activité 2016 Pays Voironnais Network.

Rapport de Dominique PARREL, vice-président à la politique de l’eau, à l’énergie, aux ENS et en
charge du développement des NTIC.
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6) Juridique

A - Délégations au Président
• Compte-rendu des décisions prises par délégation.

Rapport de Jean-Paul BRET, Président.

7) Questions diverses

Comptant sur votre présence,
Je vous prie de croire, Cher(e) Collègue, en l'assurance de mes sentiments les plus cordiaux.

Jean-Paul BRET,

Président
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