
A l’attention
des Conseillers Communautaires

Voiron, le mardi 19 février 2019

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 26 Février 2019 à 19 h 00
Immeuble le Quartz, Salle André Malraux, 4ème étage

1. Culture, patrimoine culturel et équipements sportifs

A. Lecture publique

• Remboursement des frais des bénévoles des bibliothèques du réseau de lecture publique du
Pays Voironnais.

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

B. Grand Angle

• Désignation d'un nouveau membre du Conseil d'Administration de l'EPCC Grand Angle.

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

C. Equipements sportifs

• Proposition de tarif 2019 utilisation des équipements sportifs par les lycées.

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

2. Mobilités

A. Transports et déplacements

• Plan de Mobilité de la collectivité.

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

3. Politiques contractuelles

A. Politiques contractuelles



• Fonds de concours aux petites communes – Bilan 2018 et propositions d’ajustements du règlement.

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

4. Développement économique, emploi et formation

A. Aménagement et commercialisation

• Cession d'une parcelle à l'entreprise EPMV sur la ZA de Chantarot à Vourey.

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

B. Animation économique

• Subvention fonctionnement annuel à l’Association des Commerçants de Charancieu (ACC).

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

• Modification du dispositif régional d’aide au développement des petites entreprises du commerce, de
l'artisanat et des services avec point de vente.

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

5. Protection de l'environnement

A. Energie et environnement

• Arrêt du Plan Climat Air Énergie 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.

B. Gestion des déchets

• Présentation du projet de PRPGD (Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets).

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

6. Ressources et moyens

A. Mutualisation

• Actualisation du schéma de mutualisation de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais.

Rapport de Yves  ALLARDIN, Conseiller délégué à la mutualisation.

B. Finances

• Délibérations fiscales pour l'année 2019 : taux de CFE (cotisation foncière des entreprises), taux de
TEOM (taxe d'enlèvement  des ordures ménagères)  et  taux ménages (taxe d'habitation et  taxes
foncières).

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

• Indemnité de Conseil du Receveur de la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais pour
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l'exercice 2018.

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

C. 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.

7. Aménagement du territoire, urbanisme et logement

A. Aménagement

• Concession d'aménagement ZAC de l'Hoirie : présentation du Compte rendu annuel à la Collectivité.

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

B. Foncier

• Dispositif  Logement  d'Insertion  en  diffus :  Portage  foncier  par  EPFL  d’un  bien  situé  1  Rue  de
Parménie à Tullins + Bail à UTPT.

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

8. Juridique

A. Décisions prises par délégation

• 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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