
A l’attention
des Conseillers Communautaires

Voiron, le mardi 20 avril 2021

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 27 Avril 2021 à 19 h 00
par visioconférence via l'outil Zoom (Les modalités de connexion vous seront envoyées par mail)

Pour votre information, la séance sera filmée et retransmise en direct sur la chaine Youtube du Pays Voironnais 
https://www.youtube.com/channel/UCVDAXNXicWscs_ugfAwQHUg?view_as=subscriber

1. Economie

A. Aménagement & animation économique

• Signature de la convention d’adhésion au réseau des observatoires de la région grenobloise :
l’OBS’Y.

Rapport de Bruno CATTIN, Président.

• Enjeux en matière de foncier économique pour Centr’Alp.

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

• Cession d’une parcelle à la Société Crédit Agricole Immobilier Promotion (CAIP).

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

• Modification du dispositif Région/CAPV Solution Région Pays Voironnais performance globale
- Financer mon investissement commerce et artisanat.

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

2. Transition écologique

A. Mobilités

• Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise (SMMAG) - Désignation des représentants



(4+4).

Rapport de Bruno CATTIN, Président.

• Projet de desserte du nouvel hôpital de Voiron à compter de septembre 2021 par le réseau urbain
du Pays Voironnais et calendrier.

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

• Schéma vélo du Pays Voironnais.

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

• Mise à jour de l'intérêt communautaire relatif aux voiries : intégration des voies vertes et des pistes
cyclables séparées de la voirie identifiées au schéma vélo annexé.

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

• Convention de financement de l'étude sur le carrefour de Plan Menu /La Manche à St Jean de
Moirans et Coublevie.

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

B. Foncier

• Espace France Service à Saint Geoire en Valdaine : Acquisition partie de la parcelle AL 407.

Rapport de Serge PAPILLON, Conseiller délégué à l'aménagement et au foncier.

C. Gestion des déchets

• Apports des professionnels en déchèterie : simplification des tarifs et des conditions d’octroi des 10
passages gratuits.

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

• Dégrèvements  redevance  spéciale  et  redevance  camping  2020  :  définition  d’un  cadre
complémentaire.

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

• Demande  de  fonds  de  concours  relatif  au  génie-civil  pour  l’implantation  de  Points  d’Apport
Volontaire (PAV) à La Sure en Chartreuse - Place des Charminelles.

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

D. Energie et environnement

• Manifestation  d’intérêt  pour  une  centrale  photovoltaïque  sur  la  toiture  de  la  plate-forme  bois
déchiqueté à Charavines : Signature de la convention d’occupation temporaire avec la SAS BUXIA
Energies.
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Rapport de Antoine CLOPPET, 13ème vice-président en charge de la réduction et de la valorisation des
déchets et des énergies renouvelables.

3. Solidarités

A. Emploi, formation

• Avenant n°5 à la convention constitutive du GIP Maison de l'Emploi et de la Formation des Pays
Voironnais et Sud Grésivaudan.

Rapport de Gérald CANTOURNET, 14ème vice-président en charge de l'accompagnement vers l'emploi et
l'insertion.

4. Ressources

A. Patrimoine

• Alliance du Bâtiment - Désignation d'un représentant à l'Assemblée Générale.

Rapport de Bruno CATTIN, Président.

B. Politiques contractuelles

• Fonds  de  concours  aux  petites  communes,  enveloppe  complémentaire  2021  :  répartition  et
ajustements du règlement.

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

5. Juridique

A. Décisions prises par délégation

• Compte rendu des décisions prises par délégation.

Rapport de Bruno CATTIN, Président.

6. Questions diverses

Je vous prie de croire, Cher(e) Collègue, en l’assurance de mes sentiments les plus cordiaux.

Bruno CATTIN,
Président
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