
A l’attention
des Conseillers Communautaires

Voiron, le mardi 21 septembre 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 28 Septembre 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. Transition écologique

A. Mobilités

• Bilan annuel 2020 du réseau de transports du Pays Voironnais.

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

B. Eau

• Avis du Pays Voironnais sur la demande d’adhésion de la commune de Miribel-Les-Echelles
au SIEGA pour les compétences Eau Potable et Assainissement Collectif.

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

• Extension et rénovation de la STEP Aquantis avec création d’une unité de méthanisation.

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

• Fonds de concours pour le surdimensionnement du réseau d’eau potable dans le hameau de
Voissant sur la commune de La Sure en Chartreuse afin d’améliorer la défense incendie.

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

• Fonds de concours pour le surdimensionnement du réseau d’eau potable dans le hameau du
Pellet sur la commune de La Sure en Chartreuse afin d’améliorer la défense incendie.



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

• Fonds de concours pour le surdimensionnement du réseau d’eau potable sous la RD 520 sur la
commune de Saint Aupre afin d’améliorer la défense incendie.

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

• Fonds de concours pour le surdimensionnement du réseau d'eau potable rue Beyle Stendhal sur la
commune de Voreppe afin d'améliorer la défense incendie.

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

C. Foncier

• Sollicitation portage foncier EPFL par la Ville de Voiron de l’ancien site de l'hôpital de Voiron (point
d'information).

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

D. Energie et environnement

• Dispositif « réhabilitation énergétique » des logements individuels privés : poursuite du dispositif en
2021 sans le bonus régional de performance énergétique.

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

• Aides aux copropriétés : dispositions complémentaires en cas de changement de propriétaires avant
la fin des travaux.

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

E. Gestion des déchets

• Financement 2021 des PAV dans le cadre d’opérations d’aménagement structurantes.

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

2. Economie

A. Tourisme

• Adhésion au réseau et à la plateforme ON PISTE du groupe ROSSIGNOL.

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

• Cahier des charges pour une étude d'élaboration de la stratégie touristique du territoire du Pays
Voironnais.

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

B. Agriculture, forêt et développement rural

• Cotisation au Comité Interprofessionnel des Bois de Chartreuse (CIBC).
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Rapport de Jean-Yves PENET, 10ème vice-président en charge de l'économie locale, du tourisme et de
l'agriculture.

3. Solidarités

A. Habitat

• ZAC  de  l'Hoirie  à  Voreppe  :  Insertion  de  la  parcelle  cadastrée  section  BH  1079  au  bail  à
réhabilitation à conclure avec l’association UTPT.

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

B. Gens du voyage

• Gens du Voyage : Programme de travaux pour la réhabilitation et la mise en conformité des aires
d’accueil permanentes.

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

4. Ressources

A. Finances

• Répartition de la contribution au Fonds de péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) 2021.

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

• Régime fiscal de la DSP crématorium.

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

B. Ressources humaines

• Patrimoine  Culturel :  organisation  des  musées  dans le  cadre  de  la  mise  en  service  du  Musée
Archéologique de Paladru.

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

• 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.

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. Direction des Systèmes Numériques

• Modification grille tarifaire délégation de service public Pays Voironnais Network.

Rapport de Jean-Louis SOUBEYROUX, Conseiller délégué à l'aménagement numérique.
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E. Juridique & achats

• Etat des travaux réalisés par la commission consultative des services publics locaux (CCSPL) 2021.

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

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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