
ADMINISTRATION GENERALE &
COMMUNICATION INTERNE

À l’attention des Conseillers
Communautaires titulaires

Voiron, le 18 septembre 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 25 septembre 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) Solidarités

A - Restructuration urbaine
• Demande de subvention : Travaux de réhabilitation Pré de Morge (Baltiss) – 84

logements – Pluralis.
Rapport de Bernadette BOURGEAT, conseillère déléguée à la restructuration urbaine
des quartiers d’habitat social.

2) Culture, patrimoine culturel et équipements sportifs

A - Culture
• Attribution de places dans le cadre du 17ème festival international du cirque

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

3) Aménagement du territoire, urbanisme et logement

A - Aménagement et planification
• Proposition d'engagement d'une opération d'aménagement structurante sur le

Quartier de la Gare de Moirans.
Rapport d’Anthony MOREAU, vice-président à l’aménagement urbain et opérationnel.

B - Foncier
• EPFL : PPI 2017-2021 et convention cadre.

Rapport de Jérôme BARBIERI, vice-président à l’aménagement du territoire, à la
planification et au foncier.
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4) Protection de l'environnement

A - Gestion des déchets
• Convention constitutive de groupement avec les collectivités du Sud Isère : modernisation et

gestion partenariales de l'usine d'incinération et du centre de tri sur le site Athanor, et autres
prestations mutualisées associées.
Demande de fonds de concours relatif à la suppression des marches arrière par la mairie de
Tullins pour l'aménagement du chemin des Bains.

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

5) Mobilités

A - Transports et déplacements
• Étoile ferroviaire : avenant à la convention de financement des travaux relatifs à l'opération

ferroviaire sillon Alpin Sud.
Billettique OùRA! : Avenant n°3 à la convention cadre relative à la mise en œuvre et au
fonctionnement d'OùRA! en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Billettique OùRA! : Avenant n°2 à la convention de groupement de commandes relative à la
mise en œuvre et au fonctionnement d'OùRA! en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Rapports de Luc REMOND, vice-président aux politiques de déplacements avec les partenaires
extérieurs, pôles d’échanges et voiries.

Renouvellement de la convention avec Mobilité et Services pour la vente des titres de
transport TransIsère en Agence Mobilité.

Rapport de Jean-François GAUJOUR, vice-président aux transports et déplacements.

6) Développement économique, emploi et formation

A - Aménagement et commercialisation
• Cession foncière à l'entreprise AS Fluid sur Centr'Alp Moirans.
• Cession d'une parcelle à la société SDMI sur la zone du Talamud - St Blaise du Buis.
• Requalification de l'avenue de la Brunerie.

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

B - Animation économique
• Demande d'élaboration d'une stratégie d'attractivité commerciale pour le centre-bourg de

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

• Dispositif régional d'aide au développement des petites entreprises du commerce, de
l'artisanat et des services avec point de vente : présentation de la demande de la SARL Les
Délices de Lucas à Voreppe.

Rapport de Michel ROSTAING-PUISSANT, conseiller délégué au développement économique.

C - Tourisme
• Fixation des tarifs publics 2019 de la taxe de séjour et du régime fiscal.

Rapport de Christine GUTTIN, vice-présidente au tourisme et à l’agriculture.

7) Ressources et moyens

A - Finances
• Adoption du rapport de la CLECT du 18 septembre 2018 : gestion des milieux aquatiques et

prévention des inondations (GEMAPI).
• Création d'un nouveau budget annexe "GEMAPI" pour l'exercice 2019.
• Institution d'une taxe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations).
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• Fixation du produit de la taxe GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations).

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

B - Ressources humaines
Modification du tableau des effectifs de la Communauté du Pays Voironnais.

Rapport de Bruno CATTIN, vice-président à l’administration générale, au personnel et à la
mutualisation.

8) Juridique

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

Rapport de Jean-Paul BRET, Président.

9) 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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