
À l’attention des Conseillers
Communautaires titulaires

Vairon, le 17avril 2018

ADMINISTRATION GENERALE &
COMMUNICATION INTERNE

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 24 avril 2018 à 19h00

Immeuble le Quartz, Salle André Malraux, 4ème étage

I • Les points techniques seront désormais identifiés dans l’ordre du jour par
l’utilisation de cette puce

1) Ressources et moyens

A - Administration générale
Election d’un Conseiller(ère) Communautaire Déléguéfe).

Rapport de Jean-Paul BRET, Président.

B - Ressources humaines
O Modification du tableau des effectifs de la communauté du Pays Voironnais.

Rapport de Bruno CA 7TlN, Vice-Président en charge de l’administration générale, et du
personnel.

2) Protection de l’environnement

A - Energie et environnement
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• Achat d’électricité à compter du 1er janvier 2019 (puissance souscrite > 36
KVA) : adhésion au groupement de commandes du SEDI.

Rapport de Dominique PARREL, Vice-président à la politique de l’eau, à l’énergie, aux
ENS et en charge du développement des NTIC.

B - Gestion des déchets
• Passage en extension des consignes de tri des plastiques: rappel des enjeux,

proposition d’un calendrier de mise en oeuvre et réponse à l’appel à projets de
CITEO.

• Conditions de financement de l’implantation des colonnes aériennes, semi
enterrées et enterrées : bilan et proposition d’évolution (avenant n°3 au
règlement de collecte).

• Versement d’une subvention à l’association « Repair Café» du Pays Voironnais.
• Sollicitation du fonds de concours pour la suppression des marches arrière de

collecte par la commune de Voreppe.



Rapports de Patrick CHOLAT, Vice-président à la prévention et à la gestion des déchets.

C - Eau et assainissement

• Lancement dune procédure de Déclaration d’Utilité Publique de régularisation du projet du
captage des 3 fontaines sur la commune de La Sure en Chartreuse.

O Convention de maîtrise douvrage déléguée et de financement avec le Syndicat des Energies
du Département de lisère (SEDI) pour des travaux d’extension du réseau de distribution
public d’électricité ET Rochenière sur la commune de Saint Bueil.

Rapports de Roland GRAMBIN, vice-président à l’eau et à l’assainissement.

3) Développement économique, emploi et formation

A - Aménagement et commercialisation
• Cession d’une parcelle à la société Fermetures du Voironnais ZA le Roulet à Coublevie.
• Cession d’une parcelle à la société STGO ZA du Talamud à St-Blaise-du-Buis.
• Cession d’une parcelle à la Société Bio composants médicaux ZA du Talamud à St-Blaise du

Buis.
Rapports de Julien POLAT, 7er vice-président aux implantations économiques, à l’animation
économique, commerciale et artisanale.

4) Aménagement du territoire, urbanisme et logement

A - Habitat
• Logements sociaux neufs : conditions de financement 2018 et renouvellement de la

délégation de compétences.
• Réhabilitation Parc privé: conditions de financement 2018 (PAT: Programme d’Actions

Territoriales / RAA t Rapport Annuel d’Activité).
• PLH 2019-2024: arrêt du projet.

Rapports d’Alyne MOTTE, vice-présidente à l’habitat, au CLH et au logement d’urgence

B - Foncier
• Dispositif Logement d’insertion en diffus: Portage foncier par EPFL d’un bien situé 8 Rue

Grenelle à Voiron + Bail à UTPT.
Rapports de Jérôme BARBIER!, vice-président à l’aménagement du territoire, à la planification et au
foncier et d’Alyne MOTTE, vice-présidente à l’habitat, au CLH et au logement d’urgence.

O Site Rossignol: Echange de parcelles entre EPFL et SCI Rue Butterlin (Terrasses Azur)

Rapport de Jérôme BARBIERI, vice-président à l’aménagement du territoire, à la planification et au
foncier.

5) Juridique

A - Délégations au Président
• Compte rendu des décisions prises par délégation.

Rapport de Jean-Paul BRET, Président

6) Questions diverses

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

Jean-Paul BRET,

Président

EE


