
A l’attention
des Conseillers Communautaires

Voiron, le mardi 18 mai 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 25 Mai 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. Solidarités

A. Habitat

• Adaptation du système d’aide intercommunale en soutien à la production du logement social.

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

• Avenant 2021 de gestion des crédits délégués de l'ETAT et de l'Anah et conditions annuelles
de financement.

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

2. Transition écologique

A. Gestion des déchets

• Révision du règlement de collecte.

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-Etienne-de-Crossey.

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

B. Assainissement



• Abrogation de la délibération 10-145 du 25 mai 2010 relative à la participation des communes et des
usagers privés aux travaux de mise en séparatif.

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

C. Planification & droit des sols

• Subvention au  programme partenarial  de l'Agence  d'Urbanisme de  la  Région  Grenobloise  pour
2021.

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

3. Ressources

A. Finances

• Subvention à l'Association du Personnel du Pays Voironnais.

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

• Avenant à la convention avec l'Association du Personnel du Pays Voironnais.

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

B. 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.

• Mise en œuvre du compte personnel de formation.

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) : autorisation de signature
du Président.

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

D. Juridique & achats

• Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) - Maintien de la composition.

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

4. Economie

A. Aménagement & animation économique

• Convention l’Obs’Y – Désignation d’un représentant.

Rapport de Bruno CATTIN, Président.
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• Cession d’un tènement à la Société G-Tech Guidetti sur Centr’alp.

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

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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