
A l’attention
des Conseillers Communautaires

Voiron, le mardi 13 juillet 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 20 Juillet 2021 à 19 h 00
Par visio conférence via l'outil Zoom (Les modalités de connexion vous seront envoyées par mail) ou

en présentiel au Quartz, 40 rue Mainssieux à Voiron

Pour des raisons sanitaires (jauge de salle), le public est invité à suivre le débat en direct sur la chaine Youtube du Pays
Voironnais 

https://www.youtube.com/channel/UCVDAXNXicWscs_ugfAwQHUg?view_as=subscriber

1. Ressources

A. Gouvernance

• Adoption de la Feuille de Route du Pays Voironnais 2021-2026.

Rapport de Bruno CATTIN, Président.

• Adoption du Pacte de Gouvernance du Pays Voironnais 2021-2026.

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

B. Finances

• Vote  de  la  décision  modificative  n°1  2021  du  budget  annexe  EAU  de  la  Communauté
d’Agglomération du Pays Voironnais.

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

• Vote  de  la  décision  modificative  n°1  2021  du  budget  annexe  ASSAINISSEMENT  de  la
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais.

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

C. Politiques contractuelles

• Contrat  de relance  et  de transition  écologique du  Pays  Voironnais  (CRTE)  :  adoption  et



signature du contrat.

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

D. 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.

2. Solidarités

A. Habitat

• Agence  Départementale  de  l'Information  et  du  Logement  (ADIL)  de  l'Isère  -  Désignation  d'un
nouveau représentant.

Rapport de Bruno CATTIN, Président.

• ZAC  de  l'Hoirie  à  Voreppe  :  Production  de  5  logements  très  sociaux  -  signature  d’un  bail  à
réhabilitation entre le Pays Voironnais et l’association UTPT.

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

• Projet de création d’une pension de famille sur le site Ferdinand Buisson à Coublevie.

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

B. Emploi, formation

• Attribution de la subvention annuelle à la Maison de l'emploi et de la formation des Pays Voironnais
et Sud Grésivaudan.

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

3. Economie

A. Tourisme

• Tarifs  de  la  plage  dans  le  cadre  de  la  Délégation  de  Service  Public  relative  au  camping  de
Montferrat.

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

• Proposition de tarifs 2021 pour les services et produits proposés par le service Tourisme.

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

B. Aménagement & animation économique

• Tarification 2021 - bâtiment INOLAB Formation Campus la Brunerie.

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

• Appel à projet soutien aux communes et/ou unions commerciales du Pays Voironnais pour leurs
animations « vie locale et économique » de septembre à décembre 2021.

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

4. Transition écologique

A. Gestion des déchets

• Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de gestion des déchets.

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
à Vourey au lieu-dit « Le Clos du Sanissard ».

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

B. Eau

• Présentation du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service eau et assainissement.

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

C. Aménagement

• ZAC de l’Hoirie : approbation du Compte-rendu annuel à la Collectivité (CRAC) pour l’année 2020.

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

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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