
A l’attention
des Conseillers Communautaires

Voiron, le mardi 19 mars 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 Mars 2019 à 19 h 00
Immeuble le Quartz, Salle André Malraux, 4ème étage

1. Mobilités

A. Transports et déplacements

• Gouvernance Mobilité : présentation de la charte pour l'organisation des Mobilités du bassin
de vie de la Grande Région Grenobloise.

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

2. Aménagement du territoire, urbanisme et logement

A. Aménagement

• Engagement d'une opération d'aménagement structurante sur le quartier "Chapays - Champ
de la Cour" à Voreppe.

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

B. Habitat

• Adoption de la programmation de logements publics neufs 2019-2021.

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

3. Développement économique, emploi et formation

A. Aménagement et commercialisation

• Cession d’une parcelle à la société Perazio Engineering sur la zone de Centr’Alp 2– St Jean
de Moirans / La Buisse.

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



• Cession foncière entreprise Société Moderne d’Études Électroniques (S.M.E.E) – Voiron ZA Parvis
2.

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

• Cession foncière entreprise Alpes Frais Production – Zone d’activités Bièvre-Dauphine à Rives.

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

• Cession de terrain aux entreprises AFFUT’ALPE et AROCS - ZAC de Centr’Alp 2 - La Buisse.

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

4. Solidarités

A. Résidence Plein Soleil

• Versement de la subvention d'investissement pour le financement de la maîtrise d'oeuvre de la
chaufferie bois de la Résidence Plein Soleil.

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

5. Politiques contractuelles

A. Politiques contractuelles

• Fonds de concours aux petites communes – Attributions du 1er 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

• Convention de partenariat avec le groupement Énergie Partagée, Enercoop RA et Fabrik’EnR pour
la réalisation d'ombrières photovoltaïques sur le parking relais de Bièvre-Dauphine à Rives.

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

• Révision des modalités d’exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM).

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

7. Ressources et moyens

A. Ressources humaines

• Protection sociale prévoyance : choix de la convention de participation .

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