
ADMINISTRATION GENERALE &
COMMUNICATION INTERNE

À l’attention des Conseillers
Communautaires titulaires

Voiron, le 22 mai 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 29 mai 2018 à 20h00

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 numérique
• Rachat des infrastructures construites par PVNum.

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

• Point d'information sur la feuille de route du GFU (Groupe Fermé d'Utilisateurs)
des communes.

Rapport de Jean-Louis SOUBEYROUX, conseiller délégué aux nouvelles technologies
de l'information et de la communication.

B - Habitat
• Gens du voyage : proposition d’accompagnement des communes en cas de

stationnement illicite.
Rapport de Guy GUILMEAU, conseiller délégué aux gens du voyage.

C - Planification et foncier
• Participation du Pays Voironnais au programme partenarial de l’Agence

d’Urbanisme de la Région Grenobloise pour l’année 2018.
• EPFL : Renouvellement convention de partenariat.

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

2) Ressources et moyens

A - Finances
Subvention 2018 à l'association du personnel du Pays Voironnais (APPV).

Rapport de Jean-Yves DHERBEYS, vice-président aux finances, moyens généraux et
aux politiques contractuelles.
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B - Ressources humaines
• Délibération de principe sur la mise en place des 1607 heures en 2018.

Modification du tableau des effectifs de la Communauté du Pays Voironnais.
Modification du nombre de représentants au sein des instances de représentation du
personnel.
Affiliation aux Commissions Consultatives Paritaires du CDG38.

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

C - Administration générale
• Transfert de la maîtrise d'ouvrage de la réhabilitation de Mille-Pas et des études relatives à

la restructuration du site Caves de la Chartreuse / Mille Pas / Sernam à la ville de Voiron :
incidences administratives et financières.

Rapport de Jean-Paul BRET, Président.

3) Développement économique, emploi et formation

A - Animation économique
• Modification du dispositif régional d'aide au développement des petites entreprises du

commerce, de l'artisanat et des services avec point de vente (modifications du règlement des
aides suite à l'Assemblée Permanente de la Région du 29 mars 2018).

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

4) Développement culturel

A - Grand Angle
• Désignation d’un nouveau membre du Conseil d’Administration de l’EPCC Grand Angle.

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

5) Protection de l'environnement

A - Energie et environnement
• GEMAPI : validation des nouveaux statuts du SIAGA et élection des représentants du Pays

Voironnais au SIAGA.
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
• Déchèteries professionnelles : enjeux, nouvelles offres privées et conditions de mise en

oeuvre.
• Point d'information - PLPDMA (Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et

Assimilés) : obligation réglementaire et lancement de la démarche.
Rapports de Patrick CHOLAT, vice-président à la prévention et à la gestion des déchets.

C - Eau et assainissement
• Convention provisoire pour la gestion de la station de traitement des eaux usées du SIBF à

partir du 1er juillet 2018.
Rapport de Roland GRAMBIN, vice-président à l’eau et à l’assainissement.

6) Solidarités

A - Politique de la ville
• Recomposition du Conseil d'administration du Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS).
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Election des membres du Conseil d'Administration du Centre Intercommunal d'Action Sociale.
Rapports de Jean-Paul BRET, Président, en l'absence de Monique DEVEAUX, vice-présidente aux
politiques de solidarité, à la politique de la ville, à l’enfance et la jeunesse.

B - Restructuration urbaine
• Demande de subvention de Pluralis concernant les travaux de réhabilitation du quartier

Baltiss.
Rapport de Bernadette BOURGEAT, conseillère déléguée à la restructuration urbaine des quartiers
d’habitat social.

7) Mobilités

A - Transports et déplacements
• Rapport annuel 2017 sur l'accessibilité du cadre bâti, de la voirie, des espaces publics et des

transports.
• Accompagnement du Pays Voironnais aux Plans de Mobilité Entreprise.

Rapports de Jean-François GAUJOUR, vice-président aux transports et déplacements.
• Programme d'actions en faveur des déplacements des personnes en situation de précarité

énergétique et son financement via les programmes PEnD-AURA et LEADER.
Rapport de Jean-François GAUJOUR, vice-président aux transports et déplacements et de Marie-
Elisabeth JEAN, vice-présidente à l’emploi, à la formation et au développement de l’ESS.

• Feuille de route Qualité de l'Air : point d'information sur la démarche engagée avec l'Etat.
Rapport de Luc REMOND, vice-président aux politiques de déplacements avec les partenaires
extérieurs, pôles d’échanges et voiries.

8) Juridique

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

Rapport de Jean-Paul BRET, Président.

9) 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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