
ADMINISTRATION GENERALE &
COMMUNICATION INTERNE

À l’attention des Conseillers
Communautaires titulaires

Voiron, le 19 juin 2018

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 26 juin 2018 à 19h00

Immeuble le Quartz, Salle André Malraux, 4ème étage

 

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

1) Ressources et moyens

A - Finances
• Vote du compte de gestion 2017 et 2018 des deux syndicats SIMA et SIHO.
• Vote du compte administratif des deux syndicats SIMA et SIHO 2017.
• Vote du compte de gestion 2017.
• Vote du Compte administratif 2017.
• Affectation des résultats de l'exercice 2017 : budget principal et budgets

annexes.
• Mise à jour des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement avant le

vote du budget supplémentaire 2018.
• Constitution d'une provision pour risque d'admission en non valeur sur le budget

ECO-I.
• Admissions en non valeur - Budget principal et budgets annexes Eau,

Assainissement et Transport.
• Vote du budget supplémentaire 2018.
• Subvention au budget annexe Transport pour 2018.

Rapports de Jean-Yves DHERBEYS, vice-président aux finances, moyens généraux et
aux politiques contractuelles.

B - Ressources humaines
Modification du tableau des effectifs de la Communauté du Pays Voironnais.
Mutuelle santé : passage en labellisation à compter du 1er janvier 2019.

Rapports de Bruno CATTIN, vice-président à l’administration générale, au personnel et à
la mutualisation.

C - Juridique
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• Fonds de concours de la commune de Montferrat et transaction avec la société Détentes et
Clapotis.

Rapport de Christine GUTTIN, vice-présidente au tourisme et à l’agriculture.

2) Mobilités

A - Transports et déplacements
• Bilan annuel 2017 du réseau de transports.

Rapport de Jean-François GAUJOUR, vice-président aux transports et déplacements.
Nouvelle desserte de Centr'Alp à compter du 1er septembre et convention avec le
Département pour les modalités techniques et financières.

Rapport de Jean-François GAUJOUR, vice-président aux transports et déplacements, et de Luc
REMOND, vice-président aux politiques de déplacements avec les partenaires extérieurs, pôles
d’échanges et voiries.

3) Aménagement du territoire, urbanisme et logement

A - Aménagement et Planification
• Site Rossignol-République : avenant à la convention de portage EPFL (pour intégration

demande de proto-aménagement).
Rapport d’Anthony MOREAU, vice-président à l’aménagement urbain et opérationnel.

B - Foncier
• Dispositif Logement d'insertion en diffus : portage foncier EPFL d'un bien situé rue du Faton à

Voiron + Bail à UTPT.
Rapport de Jérôme BARBIERI, 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.

C - Aménagement numérique
• Avenant n°6 à la convention de la DSP Pays Voironnais Network.

Rapport de Dominique PARREL, vice-président à la politique de l’eau, à l’énergie, aux ENS et en
charge du développement des NTIC, et de Jean-Louis SOUBEYROUX, conseiller délégué aux
nouvelles technologies de l'information et de la communication.

4) Développement économique, emploi et formation

A - Campus la Brunerie
• Campus La Brunerie : restauration des extérieurs du château et de la chapelle - Lancement

du projet et ouverture au plan comptable d'une AP/CP.
Rapport de Julien POLAT, 1er vice-président aux implantations économiques, à l’animation
économique, commerciale et artisanale.

B - Animation économique
• Dispositif régional d'aide au développement des petites entreprises du commerce, de

l'artisanat et des services avec point de vente : présentation de la demande de la SARL La
Chouquette à St Jean de Moirans.

Rapport de Michel ROSTAING-PUISSANT, conseiller délégué au développement économique.

5) Protection de l'environnement

A - Energie et environnement
• GEMAPI : validation des statuts du SYLARIV (SYndicat mixte du LAc et des RIvières du

Voironnais) et élection des représentants du Pays Voironnais au SYLARIV.
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
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• Présentation du rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service gestion des déchets
(dont focus 1ère année TZDZG).

• Collecte des Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux, Piquants, Coupants,
Tranchants (DASRI-PCT).

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

C - Eau et assainissement
• Présentation du rapport annuel 2017 sur le prix et la qualité du service eau et assainissement.

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

6) Culture

A - Grand Angle
• Recrutement du poste de direction de l'EPCC Grand Angle - Etablissement d'une liste de

candidats.
Rapport de Denis MOLLIERE, vice-président à l’action culturelle, à l’animation du PAH et aux
équipements culturels et sportifs.

7) Juridique

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

Rapport de Jean-Paul BRET, Président.

8) 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
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