
A l’attention
des Conseillers Communautaires

Voiron, le mardi 23 avril 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 30 Avril 2019 à 19 h 00
Immeuble le Quartz, Salle André Malraux, 4ème étage

1. Solidarités

A. CIAS du Pays Voironnais

• Bilan d'activité 2018 du Centre Intercommunal d'Action Sociale.

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

2. Aménagement du territoire, urbanisme et logement

A. Habitat

• Renouvellement de la convention de délégation des aides à la pierre Etat et Anah 2019-2024
et conditions de financement 2019.

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

• Parc privé : rapport annuel d'activités 2018 (RAA) et programme d'actions territoriales 2019
(PAT).

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

B. Foncier

• Hoirie à Voreppe : Réactualisation des modalités du Bail Emphytéotique CAPV / SEMCODA.

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

C. Développement social et urbain

• Renouvellement urbain /  opération Champlong les Fleurs :  proposition de Dauphilogis  (m²
commerciaux) .



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

D. Planification

• Avis sur la modification n°5 du PLU de Voiron.

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

3. Protection de l'environnement

A. Energie et environnement

• Candidature au second appel  à  manifestation d’intérêt  régional  « Territoire  à  Énergie  Positive »
(TEPOS mi 2019 – mi 2022).

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 : Révision des statuts du SIAGA (Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Guiers
et de ses Affluents).

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

4. Ressources et moyens

A. Budget

• Décision modificative spécifique  budget  principal  :  ouverture  d'une  opération  sous mandat  pour
l'aménagement numérique des communes, aménagement numérique du territoire.

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

• Ouverture d’une AE/CP : Champ de la Cour.

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

• Décision modificative spécifique budget Aménagements Structurants : opération Champ de la Cour.

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

• Décision modificative spécifique budget Immobilier : DSP crématorium.

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

• Subvention à l'Association du Personnel du Pays Voironnais.

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

• Adhésion au contrat cadre de fournitures de titres restaurant mis en place par le Centre de gestion
de l’Isère.

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

• 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.

5. Développement économique, emploi et formation

A. Développement économique

• Filière sport, loisirs, santé : partenariat entre l'association Outdoor Sports Valley (OSV), Grenoble
Alpes Métropole et le Pays Voironnais.

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

6. Mobilités

A. Transports et déplacements

• Rapport annuel sur l'accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics et des transports.

Rapport de Jean-François  GAUJOUR, Vice-président aux transports et déplacements.

7. Culture, patrimoine culturel et équipements sportifs

A. Patrimoine culturel

• Nouvel objet en vente au Musée Mainssieux.

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

• Déstockage d'ouvrages en vente au Musée Mainssieux.

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

8. Juridique

A. Décisions prises par délégation

• Compte-rendu des décisions prises par délégation.

Rapport de Jean-Paul  BRET, Président.

9. 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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