
ADMINISTRATION GENERALE &
COMMUNICATION INTERNE

À l’attention des Conseillers
Communautaires titulaires

Voiron, le 21 février 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 27 février 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) Aménagement du territoire, urbanisme et logement

A - Aménagement
ZAC de l'Hoirie - Voreppe : compte-rendu annuel à la collectivité (CRAC) pour
l'année 2017.

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

B - Habitat
• Adoption de la programmation de logements publics neufs et réhabilités

2018-2020.
Rapport d’Alyne MOTTE, vice-présidente à l’habitat, au CLH et au logement d’urgence.

C - Foncier
• Site DiverCité : sollicitation portage foncier EPFL partie du terrain Radiall.

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

D - Aménagement numérique
• Apport en compte courant remboursable pour PVNum.
• Signature de la convention bilatérale du projet Isère Fibre.

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

2) Ressources et moyens

A - Budget, finances
• Indemnité de Conseil du Receveur de la Communauté d'Agglomération du Pays

Voironnais pour l'exercice 2017.
• Délibérations fiscales à prendre pour 2018 : taux de CFE, taux de TEOM et taux

ménages.
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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.

• Charte de partenariat avec le Centre de gestion de l'Isère.
Rapports de Bruno CATTIN, vice-président à l’administration générale, au personnel et à la
mutualisation.

C - Juridique
Précision de la délégation au Président.

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

3) Protection de l'environnement

A - Gestion des déchets
• Représentation du Pays Voironnais auprès des organismes extérieurs liés à la gestion des

déchets.
Proposition de participation au groupement de commandes pour l'achat d'analyses de
composts et de produits dérivés du réseau COMPOSTPLUS.
Sollicitation du fonds de concours pour la suppression des marches arrière de collecte par la
commune des Villages du Lac de Paladru (Secteur de Paladru).

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

B - Eau et assainissement
• Renouvellement de la convention relative à la participation du Pays Voironnais au Fonds de

Solidarité Logement (FSL).
Convention fixant les modalités des participations financières pour les travaux de
restructuration du réseau d'eau potable de la plaine de Tullins.
Convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre la Ville de Voreppe et le Pays
Voironnais dans le cadre du projet d'aménagement de la rue du Boutet.

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

4) Développement économique, emploi et formation

A - Développement économique
• Réhabilitation du bâtiment Mille Pas : transfert de la maîtrise d'ouvrage à la Ville de Voiron.

Rapport de Julien POLAT, 1er vice-président aux implantations économiques, à l’animation
économique, commerciale et artisanale.

B - Aménagement et commercialisation
• Cession d'un tènement à la société Rivière Diffusion - Centr'Alp 1 Voreppe.
• Cession d'une parcelle à la société Wittmann Battenfeld - Centr'Alp 2 La Buisse / Saint-Jean

de Moirans.
Rapports de Julien POLAT, 1er vice-président aux implantations économiques, à l’animation
économique, commerciale et artisanale.

C - Animation économique
• Convention pour la mise en oeuvre des aides économiques par le Pays Voironnais dans le

cadre de la loi NOTRe.
• Dispositif régional d'aide au développement des petites entreprises du commerce, de

l'artisanat et des services avec point de vente.
• Sélection des entreprises du Pays Voironnais présentes sur le stand collectif au salon

SEPEM Industries Grenoble 2018.
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Rapports de Julien POLAT, 1er vice-président aux implantations économiques, à l’animation
économique, commerciale et artisanale.

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
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