
A l’attention
des Conseillers Communautaires

Voiron, le mardi 11 décembre 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 18 Décembre 2018 à 19 h 00
Immeuble le Quartz, Salle André Malraux, 4ème étage

1. Ressources et moyens

A. Administration générale

• Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes concernant la gestion
de la communauté d’agglomération du Pays Voironnais au cours des exercices 2009 à 2016.

Rapport de Jean-Paul  BRET, Président.

B. Budget

• Présentation du rapport annuel 2018 sur la situation en matière de développement durable de
la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais.

Rapport de Dominique  PARREL, Vice-président à la politique de l'eau, à l'énergie, aux ENS et en
charge du développement des NTIC.

• Rapport égalité hommes femmes.

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

• Débat d'orientation budgétaire (DOB) du budget primitif 2019.

Rapport de Jean-Yves  DHERBEYS, Vice-président aux finances, moyens généraux et aux politiques
contractuelles.

C. Finances

• Mise à jour des modalités de comptabilité analytique et de reversements de charges.
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Rapport  de  Jean-Yves   DHERBEYS,  Vice-président  aux  finances,  moyens  généraux  et  aux  politiques
contractuelles.

• Modification de l'AP/CP n° 2020 : Musée archéologique de Paladru.

Rapport  de  Jean-Yves   DHERBEYS,  Vice-président  aux  finances,  moyens  généraux  et  aux  politiques
contractuelles.

• Tarifs 2019 de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais.

Rapport  de  Jean-Yves   DHERBEYS,  Vice-président  aux  finances,  moyens  généraux  et  aux  politiques
contractuelles.

• Neutralisation de la contribution à la SPA sur la DSC à compter du 1er janvier 2019.

Rapport  de  Jean-Yves   DHERBEYS,  Vice-président  aux  finances,  moyens  généraux  et  aux  politiques
contractuelles.

D. Ressources humaines

• 1607 heures : protocole d'accord sur le temps de travail.

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

• Service foncier : réorganisation du service entraînant la suppression d'un poste.

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

• 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.

E. Juridique

• Modification statutaire.

Rapport de Jean-Paul  BRET, Président.

• Campus La Brunerie : Avenant n°2 au BEA.

Rapport  de  Jean-Yves   DHERBEYS,  Vice-président  aux  finances,  moyens  généraux  et  aux  politiques
contractuelles.

2. Politiques contractuelles

A. Politiques contractuelles

• Fonds de concours aux petites communes – Attributions du 2ème semestre 2018.

Rapport  de  Jean-Yves   DHERBEYS,  Vice-président  aux  finances,  moyens  généraux  et  aux  politiques
contractuelles.

3. Protection de l'environnement

A. Energie et environnement
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• Affectation des crédits aux Projets Éducatifs au Développement Durable 2018 - 2019.

Rapport de Dominique  PARREL, Vice-président à la politique de l'eau, à l'énergie, aux ENS et en charge du
développement des NTIC.

• Convention de partenariat 2019 avec l’AGEDEN.

Rapport de Dominique  PARREL, Vice-président à la politique de l'eau, à l'énergie, aux ENS et en charge du
développement des NTIC.

• Reprise du portage de l’animation du site Natura 2000 du Val d’Ainan par le Département de l’Isère.

Rapport 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

• Nouveau décalage de l’échéance de sortie des professionnels des déchèteries publiques.

Rapport de Patrick  CHOLAT, Vice-président à la prévention et la gestion des déchets.

4. Mobilités

A. Transports et déplacements

• Convention  cadre  entre  le  Département  de  l'Isère  et  la  Communauté  d'Agglomération  du  Pays
Voironnais pour l'organisation des transports urbains.

Rapport de Luc  REMOND, Vice-président aux politiques de déplacements avec les partenaires extérieurs,
pôles d'échanges et voiries.

5. Aménagement du territoire, urbanisme et logement

A. Aménagement

• Opération d'aménagement Champ de la  Cour :  attribution d'un fonds de concours à la  Ville  de
Voreppe.

Rapport de Anthony  MOREAU, Vice-président à l'aménagement urbain et opérationnel.

B. Planification

• Avis sur le projet de PLU de Tullins.

Rapport de Jérôme  BARBIERI, Vice-président à l'aménagement du territoire, à la planification et au foncier.

C. Foncier

• Site Ferdinand Buisson : Modalités du Bail entre l'EPFL et le Creefi (pour implantation du Lycée des
Gorges).

Rapport de Jérôme  BARBIERI, Vice-président à l'aménagement du territoire, à la planification et au foncier.

6. Développement économique, emploi et formation

A. Aménagement et commercialisation

• Cession d’une parcelle à la société Group Planet sur la zone de Chantarot à Vourey.
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Rapport  de  Julien   POLAT,  Vice-président  aux  implantations  économiques,  à  l'animation  économique,
commerciale et artisanale.

B. Développement économique

• Présentation du dossier global Projet de Restructuration du secteur des Caves de la Chartreuse,
Mille Pas et Sernam.

Rapport  de  Julien   POLAT,  Vice-président  aux  implantations  économiques,  à  l'animation  économique,
commerciale et artisanale.

C. Tourisme

• Projet de transfert de l’Office de tourisme de Voiron et du service Tourisme.

Rapport de Christine  GUTTIN , Vice-présidente au tourisme et à l'agriculture.

D. Animation économique

• Participation au financement du programme « Nano 2022 ».

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

7. Juridique

A. Décisions prises par délégation

• Compte-rendu des décisions prises par délégation.

Rapport de Jean-Paul  BRET, Président.

8. 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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