
A l’attention
des Conseillers Communautaires

Voiron, le mardi 12 novembre 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 19 Novembre 2019 à 19 h 00
Immeuble le Quartz, Salle André Malraux, 4ème étage

1. 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.



• 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.

2. Aménagement du territoire, urbanisme et logement

A. Aménagement

• Evolution du dispositif de Fonds de concours "Coeur de Village".

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

• Approbation du dossier de réalisation de la ZAC DIVERCITE.

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

• Approbation du programme des équipements publics de la ZAC DIVERCITE.

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

B. Développement social et urbain

• Présentation du rapport annuel 2018 de mise en oeuvre de la politique de la ville.

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

• Signature du protocole d’engagement réciproque renforcé – contrat de ville du Pays Voironnais.

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

C. Habitat

• Modification du règlement intérieur des aires d'accueil des gens du voyage.

Rapport de Guy GUILMEAU, Conseiller délégué aux gens du voyage.

3. Ressources et moyens

A. Finances

• Actualisation des conventions de partage de fiscalité au regard des réformes fiscales.

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

• Mise à jour des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement avant le vote de la décision
modificative n°2 pour le budget principal de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais.
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Rapport  de  Jean-Yves  DHERBEYS,  Vice-président  aux  finances,  moyens  généraux  et  aux  politiques
contractuelles.

• Mise à jour des autorisations de programme et crédits de paiement avant le vote de la décision
modificative  n°1  pour  le  budget  annexe  de  l'EAU de  la  communauté  d'agglomération  du  Pays
voironnais.

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

• Mise à jour des Autorisations d’Engagements et Crédits de Paiement avant le vote de la décision
modificative n°1 pour le budget annexe ASSAINISSEMENT de la Communauté d’Agglomération du
Pays Voironnais.

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

• Mise à jour des Autorisations d’Engagements et Crédits de Paiement avant le vote de la décision
modificative n°2 pour le budget annexe AMENAGEMENT STRUCTURANTS de la Communauté
d’Agglomération du Pays Voironnais.

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

• Mise à jour des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement avant le vote de la décision
modificative n°2 pour le budget annexe IMMOBILIER 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°2 2019 du budget principal 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°1  2019  du  budget  annexe  EAU  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°1 2019 du budget annexe ASSAINISSEMENT 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°1 2019 du budget annexe ECONOMIE AMÉNAGEMENT de la
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais.
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Rapport  de  Jean-Yves  DHERBEYS,  Vice-président  aux  finances,  moyens  généraux  et  aux  politiques
contractuelles.

• Vote  de  la  décision  modificative  n°2  2019 du  budget  annexe  IMMOBILIER 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°1 2019 du budget  annexe TRANSPORT 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°2 2019 du budget annexe AMÉNAGEMENT STRUCTURANT 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°1  2019  du  budget  distinct  OFFICE  DU  TOURISME  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°  2  du  budget  annexe  DÉCHETS  de  la  communauté
d'agglomération du Pays voironnais.

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

B. Ressources humaines

• Evolution du régime indemnitaire de la collectivité et mise en place du RIFSEEP.

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

• Evolution du régime indemnitaire des agents du Pays Voironnais pour les cadres d’emplois hors
RIFSEEP.

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

• Contrat de prévoyance : choix du prestataire suite à l'appel d'offres commun avec la Ville de Voiron.

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

• Réforme des  concessions de logements  de fonction :  logement  de fonction du gymnase Pierre
Beghin à Moirans.

Rapport de Bruno CATTIN, Vice-président à l'administration générale, au personnel et à la mutualisation.
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• Modification du tableau des emplois du Pays Voironnais.

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

4. Communication externe

A. Communication externe

• Subvention pluriannuelle au profit du Pays Voironnais Basket Club.

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

5. Politiques contractuelles

A. Politiques contractuelles

• Fonds de concours aux communes de moins de 3500 habitants - Attributions du 3ème trimestre
2019.

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

6. Protection de l'environnement

A. Energie et environnement

• Evolution de la charte des professionnels du chauffage au bois.

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

• Adoption du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 2019-2025.

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. GEMAPI

• GEMAPI : Avis du Pays Voironnais sur la proposition d’adhésion du SYLARIV au SYMBHI.

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

• GEMAPI : Transformation du SIAGA en EPAGE et révision statutaire associée.

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

7. Développement économique, emploi et formation

A. Aménagement et commercialisation

• Cession d’une parcelle à la société SALEX - 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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• Cession de terrain à l’entreprise R Nautic Les villages du lac de Paladru.

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

• 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.

B. Animation économique

• Autorisation exceptionnelle de 12 ouvertures dominicales des commerces en 2020 sur la commune
de Voiron (Loi Macron).

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

• Subvention fonctionnement  annuel  aux Unions Commerciales comprenant  toutes les animations
dont Noël 2019.

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

• Accompagnement à l’implantation ou au renouvellement de baux commerciaux dans les centre-
villes/centre-bourgs.

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

8. Solidarités

A. Résidence Plein Soleil

• Versement de la subvention d'investissement pour le financement des travaux de la chaufferie bois
de la Résidence Plein Soleil de Montferrat.

Rapport de Monique DEVEAUX, Vice-présidente aux politiques de solidarité, à la politique de la ville, à
l'enfance et à la jeunesse.

9. Juridique

A. Décisions prises par délégation

• Compte rendu des décisions prises par délégation.

Rapport de Jean-Paul BRET, Président.

10. Questions diverses
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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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