
A l’attention
des Conseillers Communautaires

Voiron, le mardi 21 mai 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 28 Mai 2019 à 19 h 00
Immeuble le Quartz, Salle André Malraux, 4ème étage

1. Politiques contractuelles

A. Politiques contractuelles

• Contrat Ambition Région - Avenant 2019.

Rapport de Jean-Paul  BRET, Président.

2. Développement économique, emploi et formation

A. Agriculture

• Dispositif de soutien financier « Évènements dans les fermes » du Pays Voironnais.

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

3. Aménagement du territoire, urbanisme et logement

A. Développement social et urbain

• Signature de l'avenant n°2 portant modification à la convention de restructuration urbaine du
quartier Baltiss - Voiron .

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

4. Protection de l'environnement

A. Energie et environnement

• ENS du Pays Voironnais : Validation de 5 « plans de gestion » et demande de financements.

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



• Avenant à la convention de partenariat 2019 avec l’Association AGEDEN.

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

• Demande  de  fonds  de  concours  des  Villages  du  Lac  de  Paladru  relatif  au  génie-civil  pour
l’implantation de points d’apport volontaire à la plage de Paladru.

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

• Passage en extension de consignes de tri en 2020 : présentation des modifications envisageables
pour la prévention et la gestion des déchets ménagers et assimilés.

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

5. Ressources et moyens

A. 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.

• Mise en place de titres restaurant au sein du Pays Voironnais.

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

6. Juridique

A. Décisions prises par délégation

• Compte-rendu des décisions prises par délégation.

Rapport de Jean-Paul  BRET, Président.

7. 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

Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais – 40 Rue Mainssieux – CS 80363 – 38516 Voiron Cedex
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