
A l’attention
des Conseillers Communautaires

Voiron, le mardi 10 décembre 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 17 Décembre 2019 à 19 h 00
Immeuble le Quartz, Salle André Malraux, 4ème étage

1. Ressources et moyens

A. Budget

• Présentation du rapport annuel 2019 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 femmes hommes.

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

• Débat d'orientation budgétaire (DOB) du budget primitif 2020.

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

B. Finances

• Tarifs 2020 de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais.

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

• Vote de la décision modificative n°3 2019 du budget annexe IMMOBILIER de la Communauté
d’Agglomération du Pays Voironnais : ajustement technique.

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



contractuelles.

• Ouverture des crédits d'investissement 2020 du BUDGET PRINCIPAL avant le vote du budget.

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

• Ouverture des crédits d'investissements 2020 du budget DECHETS avant le vote du budget primitif.

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

• Ouverture des crédits d'investissement 2020 du budget annexe EAU avant le vote du budget primitif.

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

• Ouverture des crédits d'investissements 2020 du budget annexe ASSAINISSEMENT avant le vote
du budget primitif.

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

C. Ressources humaines

• Organisation du dossier RGPD : poste de Délégué à la protection des données mutualisé avec les
communes.

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

• Modification du tableau des effectifs.

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

D. Administration générale

• Présentation  du  rapport  d'actions  suite  aux  recommandations  de  la  Chambre  Régionale  des
Comptes.

Rapport de Jean-Paul BRET, Président.

2. Développement économique, emploi et formation

A. Aménagement et commercialisation

• Cession d’une parcelle à la société Heracles - ZAE de Pré Izard à Réaumont .

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

• Cession d’une parcelle à la SCI BOX R - ZAE de Pré Izard à Réaumont .

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

• Dispositif d'aide aux véhicules professionnels à faible émission.

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

• Territoires d’industrie La Tour du Pin - Grésivaudan.

Rapport de Marie-Elisabeth JEAN, Vice-présidente à l'emploi, à la formation et au développement de l'ESS.

C. Agriculture

• Evolution des critères d'attribution du FIDA ( Fonds intercommunal de développement agricole).

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

3. Aménagement du territoire, urbanisme et logement

A. Aménagement

• Attribution d'un fonds de concours "Coeur de Village" à la commune de Velanne.

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

B. Développement social et urbain

• Demande fonds de concours restructuration urbaine : aménagement place active – parvis – Ville de
Voreppe.

Rapport de Bernadette BOURGEAT, Conseillère déléguée à la restructuration urbaine des quartiers d'habitat
social.

C. Foncier

• Dispositif Logement d'insertion en diffus-Rue de Parménie à Tullins : Modifications des modalités du
Bail EPFL/UTPT et cession du RDC à la Commune.

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

• OFPI : Renouvellement Convention de Coopération.

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

• Opération Rossignol-République à Voiron : Acquisition parcelles AV 214-215-237-246-238-239-240 à
l'EPFL (Sortie de portage partielle)..

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

• ZA Les Eplagnes à Charancieu : Cessions de terrains au Département de l'Isère.

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

D. Habitat
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• Avis sur les conventions pour le logement des travailleurs saisonniers conclues entre l'Etat et les
communes de Voiron, Charavines et Bilieu.

Rapport de Alyne MOTTE, Vice-présidente à l'habitat, au CLH et au logement d'urgence.

4. Protection de l'environnement

A. Eau

• Modification statutaire - Syndicat Mixte d'Eau et d'Assainissement des Abrets et Environs.

Rapport de Jean-Paul BRET, Président.

• Représentation dans les organismes extérieurs - Syndicat Mixte des Eaux des Abrets.

Rapport de Jean-Paul BRET, Président.

• Mise en conformité des périmètres de protection des captages d'eau destinée à la consommation
humaine de Sambuis et de Pécatière - 2ème délibération.

Rapport de Roland GRAMBIN, Vice-président à l'eau et l'assainissement.

B. Assainissement

• Définition des éléments constitutifs du système de gestion des eaux pluviales urbaines (GEPU) du
Pays Voironnais à compter du 1er janvier 2020.

Rapport de Jean-Paul BRET, Président.

C. Energie et environnement

• Installation photovoltaïque du Centre technique : conventionnement et entrée au capital de Buxia.

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

• Affectation des crédits aux Projets Éducatifs au Développement Durable 2019-2020.

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 avec les Communautés de communes Bièvre-est et Bièvre-Isère pour
l’étude d’une station multi-énergies.

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

• Parc  solaire  du  site  écologique  de  La  Buisse :  entrée  au  capital  dans  la  société  « Solaire  La
Buisse ».

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

D. Gestion des déchets
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• Révision du règlement de déchèterie.

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

• Sortie des professionnels des déchèteries publiques et tarification 2020.

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

• Demande de fonds de concours de Saint-Aupre relatif au génie-civil pour l’implantation de points
d’apport volontaire pour le hameau Les Vials.

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

• Mutation du Site écologique de La Buisse : bilan intermédiaire de l’assistance à maîtrise d’ouvrage
et choix d’un scenario.

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

• Point sur les procédures de groupement de commandes relatives aux marchés CREM du centre de
tri et de l’UIVE d’Athanor dans le cadre de la coopération Sud_Isère.

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

5. Mobilités

A. Transports et déplacements

• Adhésion du Pays Voironnais au Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise (SMMAG).

Rapport de Jean-Paul BRET, Président.

• Représentation dans les organismes extérieurs - Election des représentants au Syndicat Mixte des
Mobilités de l'Aire Grenobloise : 1er titulaire.

Rapport de Jean-Paul BRET, Président.

• Représentation dans les organismes extérieurs - Election des représentants au Syndicat Mixte des
Mobilités de l'Aire Grenobloise : 2e titulaire.

Rapport de Jean-Paul BRET, Président.

• Représentation dans les organismes extérieurs - Election des représentants au Syndicat Mixte des
Mobilités de l'Aire Grenobloise : 3e titulaire.

Rapport de Jean-Paul BRET, Président.

• Représentation dans les organismes extérieurs - Election des représentants au Syndicat Mixte des
Mobilités de l'Aire Grenobloise : 4e titulaire.

Rapport de Jean-Paul BRET, Président.
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• Représentation dans les organismes extérieurs - Election des représentants au Syndicat Mixte des
Mobilités de l'Aire Grenobloise : 1er suppléant.

Rapport de Jean-Paul BRET, Président.

• Représentation dans les organismes extérieurs - Election des représentants au Syndicat Mixte des
Mobilités de l'Aire Grenobloise : 2e suppléant.

Rapport de Jean-Paul BRET, Président.

• Création du ticket unité "Grand Grenoble".

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

6. Culture, patrimoine culturel et équipements sportifs

A. Lecture publique

• Extension des horaires d'ouverture des bibliothèques.

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

• Nouvelles conventions pour la gestion technique des trois principales médiathèques du réseau de
lecture publique.

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

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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