
 A tous les conseillers communautaires titulaires et suppléants

Voiron, le mardi 20 octobre 2020

Chèr(e) collègue , 

Je vous invite à une réunion du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération du Pays
Voironnais qui se tiendra le :

Mardi 27 Octobre 2020 à 19 h 00
Amphithéâtre TSF Campus la Brunerie, 180 Bd de Charavines, à Voiron

1. Transition écologique

A. Mobilités

• Création du Comité des partenaires.

Rapport de Luc REMOND, 5ème vice-président en charge des mobilités et de la qualité de l'air.

B. Gestion des déchets

• Réseau CompostPlus - Désignation d'un représentant.

Rapport de Nadine REUX, 1ère vice-présidente en charge de la transition écologique.

• Amorce - Désignation des représentants (1 + 1).

Rapport de Nadine REUX, 1ère vice-présidente en charge de la transition écologique.

• Réseau  Interprofessionnel  des  Sous-Produits  Organiques  (RISPO)  -  Désignation  d'un
représentant.

Rapport de Nadine REUX, 1ère vice-présidente en charge de la transition écologique.

• Promotion des textiles sanitaires lavables (TSL) : organisation d’ateliers et mise à disposition
de kits de découverte.

Rapport de Antoine CLOPPET, 13ème vice-président en charge de la réduction et de la valorisation
des déchets et des énergies renouvelables.



• Candidature du Pays Voironnais au référentiel Économie Circulaire de l'ADEME.

Rapport de Antoine CLOPPET, 13ème vice-président en charge de la réduction et de la valorisation des
déchets et des énergies renouvelables.

C. Eau

• Fonds  de  concours  pour  le  surdimensionnement  du  réseau  d’eau  potable  sur  la  Route
Départementale 48 et Chemin de Pont Gros sur la commune de Tullins afin d’améliorer la défense
incendie (Plaine de Tullins – phase 5).

Rapport de Freddy REY, 7ème vice-président en charge du cycle de l'eau.

• Fonds de concours pour les travaux de Défense Extérieure Contre  l’Incendie dans le cadre de
l’opération « Les Impériales » à Moirans.

Rapport de Freddy REY, 7ème vice-président en charge du cycle de l'eau.

D. Aménagement

• Présentation du rapport annuel de Territoires 38 pour l’exercice 2019.

Rapport de Antoine CLOPPET, 13ème vice-président en charge de la réduction et de la valorisation des
déchets et des énergies renouvelables.

• Présentation du rapport annuel d'Isère Aménagement pour l'exercice 2019.

Rapport de Christine GUTTIN, 8ème vice-présidente en charge de l'aménagement durable.

2. Ressources

A. Ressources humaines

• Modification du tableau des effectifs de la Communauté du Pays Voironnais.

Rapport  de  Xavier  PELLAT,  Conseiller  délégué  aux  ressources  humaines  et  à  l'accompagnement  au
changement.

B. Direction des Systèmes Numériques

• Avenant 9 DSP PVN.

Rapport de Jean-Louis SOUBEYROUX, Conseiller délégué à l'aménagement numérique.

C. Juridique & achats

• Modalités de remboursement des frais de déplacement des élus et des participants non élus aux
organismes / commissions.

Rapport de Roland PERRIN-COCON, Conseiller délégué aux finances et aux moyens généraux.

3. Economie

A. Aménagement & animation économique

• Remises gracieuses aux locataires du Pays Voironnais – Evolution des critères.

Rapport de Julien POLAT, 3ème vice-président en charge de l'économie et du développement des activités
non délocalisables.
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• Cession foncière à l’entreprise Mécanique Générale Fontainoise (MGF) – Centr’Alp 2 à Saint-Jean-
de-Moirans.

Rapport de Julien POLAT, 3ème vice-président en charge de l'économie et du développement des activités
non délocalisables.

• Cession foncière à l’entreprise Soft Building – ZA le Parvis 2 à Voiron.

Rapport de Julien POLAT, 3ème vice-président en charge de l'économie et du développement des activités
non délocalisables.

• Appel à projet « Soutenir les animations vie locale et économique ».

Rapport de Julien STEVANT, 15ème vice-président en charge du commerce et de l'artisanat.

B. Tourisme

• ADN Tourisme - Désignation des représentants (2).

Rapport de Julien POLAT, 3ème vice-président en charge de l'économie et du développement des activités
non délocalisables.

• Subvention aux manifestations touristiques d'intérêt communautaire.

Rapport de Jean-Yves PENET, 10ème vice-président en charge de l'économie locale, du tourisme et de
l'agriculture.

4. Solidarités

A. Gens du voyage

• Modification du règlement intérieur des aires d'accueil des gens du voyage.

Rapport de Alyne MOTTE, 9ème vice-présidente en charge de l'habitat et du logement.

B. Habitat

• Dispositif logement d’insertion en diffus : proposition de portage foncier par l’EPFL du bien situé 91
Rue de la Charrière à La Buisse et bail à UTPT.

Rapport de Alyne MOTTE, 9ème vice-présidente en charge de l'habitat et du logement.

5. Juridique

A. Décisions prises par délégation

• Compte rendu des décisions prises par délégation.

Rapport de Bruno CATTIN, Président.

6. Questions diverses
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Comptant sur votre présence,
Je vous prie de croire, Chèr(e) collègue, en l’assurance de mes sentiments les plus cordiaux.

Bruno CATTIN,
Président
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