
 A tous les conseillers communautaires titulaires et suppléants

Voiron, le mardi 16 février 2021

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 23 Février 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. Ressources

A. Finances

• Présentation du rapport annuel 2020 sur la situation en matière de développement durable de
la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais.

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

• Rapport égalité femmes hommes.

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

• Débat d'orientations budgétaires (DOB) du budget primitif 2021.

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

• Avance remboursable perçue sur 2020 au titre des pertes de recettes de versement mobilité.

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

B. Ressources humaines

• Adoption du règlement du télétravail institutionnel.

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



• Mandatement du CDG 38 pour le lancement d'une consultation pour renouveler le contrat groupe
des titres Restaurant.

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

• Modification du tableau des emplois du Pays Voironnais.

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

C. Direction des Systèmes Numériques

• Contrat de cession de fourreaux construits par le CD38.

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

D. Politiques contractuelles

• Fonds de concours aux communes de moins de 3 500 habitants - Velanne.

Rapport de Bruno CATTIN, Président.

• Fonds de concours aux communes de moins de 3 500 habitants - Réaumont.

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 - Montferrat.

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 - La Sure en Chartreuse.

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-Nicolas de Macherin.

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 - Charancieu.

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.

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

Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais – 40 Rue Mainssieux – CS 80363 – 38516 Voiron Cedex
Tél : 04 76 93 17 71 / www.paysvoironnais.com

http://www.paysvoironnais.com/


E. Juridique & achats

• Etat des travaux réalisés par la commission consultative des services publics locaux 2020.

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

• Précision de la délégation au Président : sortie d'inventaire des biens mobiliers.

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

2. Economie

A. Aménagement & animation économique

• Evolution du Fonds Région Unie.

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

• Signature  d’une  convention  pour  participation  aux  équipements  publics  exceptionnels  (PEPE)
Brioche Pasquier Charancieu - ZA les Eplagnes à Charancieu.

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

• Partenariat entre la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Région Auvergne-Rhône-Alpes Antenne
de l’Isère et le Pays Voironnais pour l’année 2021.

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

• Appel à projets soutien aux communes du Pays Voironnais pour leurs animations « vie locale et
économique » de décembre 2020 à janvier 2021 – Attributions.

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

3. Solidarités

A. Habitat

• Demande de subvention pour la réhabilitation de logements sociaux à la Buisse,  groupes «Les
Mûriers» et «Vieilles maisons» gérés par la SDH.

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

4. Transition écologique

A. Energie et environnement

• Modifications des aides aux copropriétés privées.

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

• Affectation complémentaire de crédits aux Projets Éducatifs au Développement Durable 2020_2021

Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais – 40 Rue Mainssieux – CS 80363 – 38516 Voiron Cedex
Tél : 04 76 93 17 71 / www.paysvoironnais.com

http://www.paysvoironnais.com/


(complément délibération DELIB2020_349).

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

B. Gestion des déchets

• Point  d’étape sur la coopération sud Isère dans le cadre de la gestion des déchets :  demande
d'intégration de la SMVIC et  bilan sur les capacités réservées (signature de l’Avenant n°2 à la
convention constitutive de groupement de commandes).

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

• Modification de la vente de composts et composteurs.

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 Saint-Nicolas-de-Macherin : Hameau de la Chatelonnière.

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

C. Développement social et urbain

• Versement  d'une  subvention  au  PIMMS  de  l'Isère  -  Bus  France  services  sur  le  quartier  de
Brunetière (Voiron).

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

D. Mobilités

• SMMAG : Mise à disposition des services.

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

• Déploiement de caméras de vidéoprotection à bord des bus urbains et des lignes A et W.

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

• Lancement d'un marché d'exploitation et de maintenance du service Vélo Solidaire.

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

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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