
ADMINISTRATION GENERALE &
COMMUNICATION INTERNE

À l’attention des Conseillers
Communautaires titulaires

Voiron, le 23 octobre 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 30 octobre 2018 à 19h00

Immeuble le Quartz, Salle André Malraux, 4ème étage

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

1) Développement économique, emploi et formation

A - Aménagement et commercialisation
• Cession foncière Centre technique Département de l’isère - ZA les Eplagnes à

C ha tancieu
• Cession d’une parcelle à la société Eur’ohrn sur la zone du Peuras - Tullins.

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

• Cession d’une parcelle à la Chambre d’agriculture sur Centr’Alp - Moirans.
Rapport de Jean-Paul BRET, Président.

B - Animation économique
O Dispositif régional d’aide au développement des petites entreptises du

commerce, de l’artisanat et des services avec point de vente : présentation de la
demande de la pâtisserie l’Odyssée gourmande à Tullins.

O 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 boutique Corne In à Voiron.

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

C- Tourisme
• Création d’une aire de services le long de la véloroute V63 - Commune de

Moirans.
Rapport de Christine GU7TIN, vice-présidente au tourisme et à l’agriculture.

2) Ressources et moyens

A - Ressources humaines
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• Modalités de remboursements des frais de déplacement des agents du Pays Voironnais.

• Modification du tableau des effectifs de la communauté du Pays Voironnais.
Rapports de Bruno CA TTIN, vice-président à l’administration générale, au personnel et à la
mutualisation.

3) Aménagement du territoire, urbanisme et logement

A - Aménagement
• Programme Action “Coeur de Ville de Voiron et du Pays Voironnais” signature de la

convention cadre pluriannuelle.
Rapport de Julien POLA T, 1er vice-président aux implantations économiques, à l’animation
économique, commerciale et artisanale.

• Pôle d’activités médico-social Ferdinand Buisson dénomination de la voie interne.
Rapport d’Anthony MOREAU, vice-président à l’aménagement urbain et opérationnel.

B- Foncier
O Réhabilitation-extension du Logis des Collines: Bail à construction au profit de l’OPAC 38.

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

C - Développement social et urbain
• Demande fonds de concours - AMO Champlong les Fleurs - Tranches conditionnelles 1 et 2

et solde de la tranche ferme.
Rapport de Bernadette BOURGEA T, conseillère déléguée à la restructuration urbaine des quartiers
d’habitat social.

4) Protection de l’environnement

A - Energie et environnement
• Nouvelles aides à l’isolation thermique des copropriétés.

O Modifications statutaires du Syndicat Intercommunal du Bassin de la Fure (SIBF) - Validation
des statuts du SYndicat mixte du LAc et des Rivières du Voironnais fSYLARIV).

Rapports 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
O Demande de fonds de concours relatif au génie civil pour l’implantation de points d’apport

volontaire à Saint-Geoire en Valdaine.
• Déploiement de la collecte en points d’apport volontaire (PAV) et conséquences - Cas de la

gestion des dépôts sauvages.
• Élection des membres de la CAO représentant le Pays Voironnais au sein de la CAO du

groupement Sud Isère pour les projets relatifs au site Athanor.
Rapports de Patrick CHOLA T, vice-président à la prévention et à la gestion des déchets.

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


