
A l’attention 
des Conseillers Communautaires

Voiron, le mardi 11 février 2020

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 18 Février 2020 à 19 h 00
Immeuble le Quartz, Salle André Malraux, 4ème étage

1. Culture, patrimoine culturel et équipements sportifs
A. Lecture publique

• Extension des horaires d'ouverture des bibliothèques de La Suisse, Voreppe et Voiron.

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

• Convention socle et contrat d’objectifs Lecture publique avec le Département.

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

2. Communication externe
A. Communication externe

• Promotion du territoire : principe d’appel à projet pour aider les clubs et sportifs de haut 
niveau.

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

3. Développement économique, emploi et formation 

A. Aménagement et commercialisation

• Cession foncière à l’entreprise BUDILLON RABATEL- ZA Parvis 2 à Voiron.

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



• Cession foncière à l’entreprise Pasquier - ZA les Eplagnes à Charancieu.

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

B. Tourisme

• Charavines-Cession de la maison des Vannes.

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

C. Agriculture

• Soutien à la création d'une zone agricole protégée sur les communes de Charnècles, Rives, Vourey 
et Renage.

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

• Modification des modalités d'attribution du soutien financier "Évènements dans les fermes" du Pays 
Voironnais.

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

• Point d'information : bilan des aides FIDA (Fonds intercommunal de Développement Agricole). 

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

• Point d'information : Bilan du programme LEADER.

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

4. Aménagement du territoire, urbanisme et logement
A. Habitat

• Adoption de la programmation de logements publics neufs et réhabilités 2020-2022.

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

• Projet de Pension de famille : études de faisabilité sur le site de l'ancien Hôpital Parménie à Tullins. 

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

• Adoption Convention Intercommunale d'Attribution 2020-2025.

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

• Participation à la mission d'accompagnement des Gens du Voyage sédentarisés à Moirans.

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

B. Aménagement
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• Attribution d'un fonds de concours complémentaire à la commune de Bilieu pour son projet 
d'aménagement de Coeur de village.

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

• Modification du règlement d'attribution des fonds de concours "Coeurs de Villages".

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

• Coeur de Village de Chirens : Actualisation du périmètre de l'opération d'aménagement structurante. 

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

• Coeur de Village de Chirens : sollicitation d'un fonds de concours communal en application des 
dispositions du Pacte Financier et Fiscal sur le financement des opérations d'aménagement 
structurantes.

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

• ZAC de l’Hoirie : modification du dossier de réalisation de la ZAC.

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

• ZAC de l'Hoirie : avenant n°4 au contrat de concession.

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

• ZAC de l’Hoirie : concession d’aménagement - présentation du Compte-rendu annuel à la 
Collectivité (CRAC).

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

• ZAC de l’Hoirie : modification du Programme des Equipements Publics de la ZAC (PEP).

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

C. Foncier

• Opération d’aménagement structurante Cœur de Village Chirens : Constitution d'une servitude de 
passage dans le cadre de la cession de terrain pour une maison médicale.

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

• Opération Rossignol-République à Voiron : Compensation financière dans le cadre de l'axe 
structurant de la ZAC.

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

• EPFL du Dauphiné : Proposition de mobilisation du Fonds de Minoration Foncière.

Rapport de Jérôme BARBIERI, Vice-président à l'aménagement du territoire, à la planification et au foncier.
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• Liaison A48-RD592 : portage foncier EPFL d’une maison située 488 voie Impériale à Moirans. 

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

• Liaison A48-RD592 : portage foncier EPFL d’un appartement situé 66 rue de la Ferronnière à Voiron. 

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

• La Sure en Chartreuse ; Lancement d’une DUP pour l’acquisition d’un terrain nécessaire à 
l’implantation d’un poste pneumatique.

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

D. Planification

• Participation du Pays Voironnais au programme partenarial de l'Agence d'Urbanisme de la Région 
Grenobloise pour l'année 2020.

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

E. Développement social et urbain

• Subvention restructuration urbaine : démolition de 10 logements sociaux au 144 allée des Bruyères 
à Bourg Vieux (Voreppe) - Pluralis.

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

• Renouvellement urbain / opération Brunetière : proposition de Dauphilogis / Alpes Isère Habitat (m2 
commerciaux).

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

F. Aménagement numérique

• Avenant 8 à la convention de délégation pays voironnais network.

Rapport de Jean-Louis SOUBEYROUX, Conseiller délégué aux NTIC.

5. Protection de l'environnement
A. GEMAPI

• Élargissement du transfert de la compétence GEMAPI au SYMBHI pour la totalité du territoire des 
communes de Rives et Tullins.

Rapport de Jean-Paul BRET, Président.

B. Environnement

• Principe d'un fonds de concours à la commune de St Jean de Moirans pour le financement d'un mur 
anti-bruit en protection phonique de l'A48.

Rapport de Jean-Paul BRET, Président.
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6. Mobilités
A. Transports et déplacements

• Étoile ferroviaire grenobloise: financement des études préliminaires des aménagements 
d’infrastructures nécessaires pour répondre au développement de l’offre ferroviaire aux horizons 
courts, moyens et longs termes.

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

* Rapport annuel 2019 sur l'accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics et des 
transports.

Rapport de Jean-François G AU JOUR, Vice-président aux transports et déplacements.

• Schéma vélo du Pays Voironnais : orientations politiques, schéma des itinéraires cyclables et 
aménagements.

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

7. Politiques contractuelles 

A. Politiques contractuelles

• Fonds de concours aux petites communes : Bilan 2018-2019 et attributions du 1er trimestre 2020.

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

8. Ressources et moyens 

A. Finances

• Présentation des deux rapports de la CLECT du 19 novembre 2019.

Rapport de Jean-Paul FRET, Président.

• Cession d'actif financier au SMMAG - Park à Watt.

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

B. 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.

• Compte Epargne Temps : modification du règlement relatif au CET.

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

9. Juridique
A. Décisions prises par délégation
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Compte-rendu des décisions prises par délégation.

Rapport de Jean-Paul BRET, Président.

10. 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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