
A l’attention
des Conseillers Communautaires

Voiron, le mardi 16 juillet 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 23 Juillet 2019 à 19 h 00
Immeuble le Quartz, Salle André Malraux, 4ème étage

1. Mobilités

A. Transports et déplacements

• Délibération  modificative  :  convention  de  partenariat  et  de  financement  :  réalisation  et
exploitation de l'enquête certifiée CEREMA 2019/2020 sur la grande région grenobloise.

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

• Etat d'avancement du projet d'Enquête Mobilité Certifiée Cerema (EMC2) à l'automne 2019 et
du plan de communication.

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

• Avis sur le dossier et le projet d'arrêté relatif à la mise en place d'une Zone à Circulation
Restreinte (ZCR) sur l'agglomération grenobloise.

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

2. Ressources et moyens

A. Budget

• Vote  de  la  Décision  Modificative  n°1  2019  du  budget  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. Finances



• Répartition de la contribution au Fonds de péréquation Intercommunal et communal (FPIC) 2019.

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.

3. Développement économique, emploi et formation

A. Développement économique

• Demande de remboursement de la subvention versée à Time Sport International.

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

B. Agriculture

• Modification des statuts de l’association du Pôle agro-alimentaire.

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

4. Protection de l'environnement

A. Assainissement

• Dispositif d'indemnisation des commerces à l'amiable suite à travaux sur Voiron.

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

B. Gestion des déchets

• Demande de fonds de concours de Tullins relatif au génie-civil pour l’implantation de points d’apport
volontaire pour le Chemin du Moulx, route de Poliénas.

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

5. Juridique

A. Décisions prises par délégation

• Compte rendu des décisions prises par délégation.

Rapport de Jean-Paul BRET, Président.

6. 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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