
 A tous les conseillers communautaires titulaires et suppléants

Voiron, le mardi 22 septembre 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 29 Septembre 2020 à 19 h 00
Espace l'Arrosoir, sis 519 rue de Nardan, à Voreppe

1. Ressources et moyens

A. Juridique

• Formation des commissions thématiques.

Rapport de Bruno CATTIN, Président.

• Composition de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT).

Rapport de Bruno CATTIN, Président.

• Formation des élus de l'agglomération du Pays Voironnais.

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

• Moyens matériels mis à disposition des conseillers communautaires.

Rapport de Bruno CATTIN, Président.

• Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) - Composition et désignation
des représentants élus.

Rapport de Bruno GUILLAUD-BATAILLE, 4ème vice-président en charge de la gouvernance et de la
relation aux communes.

B. Finances

• Renouvellement de la Commission intercommunale des impôts directs (CIID).



Rapport de Bruno CATTIN, Président.

• Répartition de la contribution au Fonds de péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) 2020.

Rapport de Bruno CATTIN, Président.

C. Ressources humaines

• Association  pour  la  Médecine  Professionnelle  et  Préventive  (APMPP)  -  Désignation  d'un
représentant.

Rapport de Bruno CATTIN, Président.

• 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.

D. Organisation institutionnelle

• Pacte de gouvernance.

Rapport de Bruno GUILLAUD-BATAILLE, 4ème vice-président en charge de la gouvernance et de la relation
aux communes.

2. Développement économique, emploi et formation

A. Développement économique

• Pacte économique local.

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

• Commission Départementale  d'Aménagement  Commerciale (CDAC) de l'Isère -  désignation des
représentants (1+1).

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

• Association Minalogic - Désignation du représentant.

Rapport de Bruno CATTIN, Président.

• Association Creating Integrated Mechanical Systems (CIMES) - Désignation d'un représentant.

Rapport de Bruno CATTIN, Président.

B. Aménagement et commercialisation

• Vente d'un bâtiment à la société NOVATAB - ZA de Chantarot à Vourey.

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 la société BRN - ZA du Parvis 2 à Voiron.

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

C. Tourisme

• Modalités de la taxe de séjour.

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

• Association Chartreuse Tourisme - Désignation du représentant.

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

• Fédération  Départementale  des  Offices  de  Tourisme  de  l'Isère  (FDOTI)  -  Désignation  des
représentants au sein des collèges élus (2) et directeurs (1).

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

D. Emploi, formation

• Entreprise  d’Insertion Adéquation (Bleu Ciel  +  Coccinelle  Verte)  -  Désignation de représentants
(4+4).

Rapport  de  Valérie  ZULIAN,  2ème  vice-présidente  en  charge  des  solidarités,  de  la  cohésion  sociale,
territoriale et culturelle.

• Association Intermédiaire Adéquation - Désignation de représentants (4+4).

Rapport  de  Valérie  ZULIAN,  2ème  vice-présidente  en  charge  des  solidarités,  de  la  cohésion  sociale,
territoriale et culturelle.

• Association Emplois Verts et Ressourcerie - Désignation de représentants (4+4).

Rapport  de  Valérie  ZULIAN,  2ème  vice-présidente  en  charge  des  solidarités,  de  la  cohésion  sociale,
territoriale et culturelle.

E. Agriculture

• Terres en Villes - Désignations de représentants (1+1).

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

• Fédération  Nationale  des  Communes  Forestières  de  France  (FNCOFOR)  -  Désignation  d'un
représentant.

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

A. Gestion des déchets

• Coopération du Sillon Alpin pour le Développement Durable des Déchets (CSA3D) - Désignation
d'un représentant.

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

• Commission d'appel d'Offres (CAO) du groupement de commande pour l'usine d'incinération sur le
site Athanor - Désignation des représentants (1+1).

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

• Commission d'appel d'Offres (CAO) du groupement de commande pour le centre de tri sur le site
Athanor - Désignation d'un représentant.

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

B. Eau

• Commission  Locale  de  l’Eau  (CLE)  du  SAGE  de  Bièvre  Liers  Valloire  -  Proposition  d'un
représentant.

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

• Communauté de l’Eau Potable - Désignation des représentants à la conférence permanente (1+1).

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

C. Energie et environnement

• Institut des Risques Majeurs (IRMA) - Désignation d'un représentant.

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

4. Culture, patrimoine culturel et équipements sportifs

A. Grand Angle

• Établissement  Public  de  Coopération  Culturelle  (EPCC)  Grand  Angle  -  Désignation  des
représentants élus (9).

Rapport de Bruno CATTIN, Président.

B. Equipements sportifs

• Lycée Pierre Beghin (Moirans) - Désignation de représentants (1+1).

Rapport de Bruno CATTIN, Président.

• Lycée Ferdinand Buisson (Voiron) - Désignation de représentants (1+1).

Rapport de Bruno CATTIN, Président.
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• Collège Plan Menu (Coublevie) - Désignation de représentants (1+1).

Rapport de Bruno CATTIN, Président.

• Collège La Garenne (Voiron) - Désignation de représentants (1+1).

Rapport de Bruno CATTIN, Président.

• Collège des Collines (Chirens) - Désignation de représentants (1+1).

Rapport de Bruno CATTIN, Président.

5. Solidarités

A. Prévention de la santé

• Centre Hospitalier de Rives - Désignation d'un représentant.

Rapport de Bruno CATTIN, Président.

• Centre Hospitalier de Tullins - Désignation d'un représentant.

Rapport de Bruno CATTIN, Président.

• Centre Hospitalier de St Geoire en Valdaine - Désignation d'un représentant.

Rapport  de  Valérie  ZULIAN,  2ème  vice-présidente  en  charge  des  solidarités,  de  la  cohésion  sociale,
territoriale et culturelle.

B. Enfance jeunesse

• Collège Le Vergeron (Moirans) - Désignation de représentants (1+1).

Rapport  de  Valérie  ZULIAN,  2ème  vice-présidente  en  charge  des  solidarités,  de  la  cohésion  sociale,
territoriale et culturelle.

• Lycée Edouard Herriot (Voiron) - Désignation de représentants (1+1).

Rapport  de  Valérie  ZULIAN,  2ème  vice-présidente  en  charge  des  solidarités,  de  la  cohésion  sociale,
territoriale et culturelle.

C. CIAS

• Centre  Intercommunal  d'Action  Sociale  (CIAS)  -  Modification  de  la  composition  du  Conseil
d'Administration (29).

Rapport  de  Valérie  ZULIAN,  2ème  vice-présidente  en  charge  des  solidarités,  de  la  cohésion  sociale,
territoriale et culturelle.

• Centre  Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) -  Désignation des représentants  élus au Conseil
d'Administration (13+1=14).

Rapport  de  Valérie  ZULIAN,  2ème  vice-présidente  en  charge  des  solidarités,  de  la  cohésion  sociale,
territoriale et culturelle.
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6. Mobilités

A. Voiries

• Sous-Commission  Départementale  d'Accessibilité  (SCDA)  des  personnes  handicapées  -
Désignation des représentants (1+1).

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

7. Aménagement du territoire, urbanisme et logement

A. Habitat

• Société d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain (SEMCODA) - Désignation d'un
représentant.

Rapport  de  Valérie  ZULIAN,  2ème  vice-présidente  en  charge  des  solidarités,  de  la  cohésion  sociale,
territoriale et culturelle.

B. Aménagement

• Parc Naturel Régional de Chartreuse - Désignation du représentant élu au comité des territoires de
la coopération PNR / EPCI.

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

• Établissement public du Schéma de Cohérence Territoriale (EP-SCOT) Région Urbaine Grenobloise
- Désignation des représentants au sein du Comité Syndical (4+4).

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

• Opération  d'aménagement  structurante  Rossignol-République  :  modification  du  dossier  de
réalisation de la ZAC.

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

• Opération  d'aménagement  structurante  Rossignol-République  :  modification  du  Programme  des
Equipements Publics de la ZAC (PEP).

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

• ZAC de l'Hoirie : modification du périmètre de DUP.

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

8. Politiques contractuelles

A. Politiques contractuelles

• Fonds de concours aux communes de moins de 3 500 habitants - Velanne: Remplacement de la
pompe à chaleur de la mairie.

Rapport de Bruno CATTIN, Président.

• Fonds de concours aux communes de moins de 3 500 habitants - Velanne: Pose d'une conduite
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d'eau potable et d'une bordure d'eau pluviale à la salle des fêtes.

Rapport de Bruno CATTIN, Président.

• Fonds de concours aux communes de moins de 3 500 habitants - Montferrat: Programme de voirie
2020.

Rapport de Denis MOLLIERE, 11ème vice-président en charge des politiques contractuelles et des relations
interterritoriales.

• Fonds  de  concours  aux  communes  de  moins  de  3  500  habitants  -  Saint-Geoire  en  Valdaine:
réfection du terrain de football de la Martinette.

Rapport de Denis MOLLIERE, 11ème vice-président en charge des politiques contractuelles et des relations
interterritoriales.

9. Juridique

A. Décisions prises par délégation

• Compte rendu des décisions prises par délégation.

Rapport de Bruno CATTIN, Président.

10. Questions diverses

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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