
ADMINISTRATION GENERALE &
COMMUNICATION INTERNE

À l’attention des Conseillers
Communautaires titulaires

Voiron, le 17 juillet 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 24 juillet 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 numérique
• Intervention de Monsieur Damien MICHALLET, vice-président en charge de

l'aménagement numérique du Département, sur le déploiement de la fibre au
niveau départemental.

• Analyse des rapports d'activités de la DSP PVN de 2016 et 2017.
Rapports de Dominique PARREL, vice-président à la politique de l’eau, à l’énergie,
aux ENS et en charge du développement des NTIC, et Jean-Louis SOUBEYROUX,
conseiller communautaire délégué aux nouvelles technologies de l'information et de la
communication.

B - Aménagement et planification
• Proposition d'avis sur le projet de Plan Local d'Urbanisme de Saint-Jean-de-

Moirans.
• Projet d'avis sur le PLU arrêté de Saint-Jean-de-Moirans en tant que maître

d'ouvrage de la ZAC de Centr'Alp2.
Rapports de Jérôme BARBIERI, vice-président à l’aménagement du territoire, à la
planification et au foncier.

C - Habitat
• Avis sur le projet de Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du

Voyage 2018-2024.
Rapport de Guy GUILMEAU, conseiller délégué aux gens du voyage.

• PLH 2019-2024 : arrêt suite à consultation des communes et de l’Etablissement
Public SCOT.

Rapport d’Alyne MOTTE, vice-présidente à l’habitat, au CLH et au logement d’urgence.
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2) Protection de l'environnement

A - Energie et environnement
Mutualisation et valorisation des Certificats d'Economie d'Energie avec le SEDI.

• Fusion du Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB) et du Syndicat
Intercommunal des Marais de Bourgoin-Jallieu (SIM).

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

3) Développement économique, emploi et formation

A - Aménagement et commercialisation
• Cession d'un tènement aux sociétés CPP Investissements et groupe Floriot - Blanchisseries

Voiron.
• Cession d'une parcelle à la société AZCARS sur la zone du Talamud à Saint-Blaise du Buis.
• Cession du tènement SECEM sur les communes de Saint-Jean de Moirans et Voiron au

groupe Jean Lain (SCI LB Voiron).
• ZA Parvis 2 à Voiron - Fonds de concours réseau eaux pluviales.

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

B - Animation économique
• Souscription à la SCIC Digital Grenoble.

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

C - Tourisme
Subvention du Yacht Club Grenoble Charavines pour l’acquisition de matériel nautique.

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

4) Ressources et moyens

A - Budget, finances
• Vote de la décision modificative n°1 2018 du budget principal.

Rapport de Jean-Paul BRET, Président, en l'absence 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.

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

C - Juridique
Intérêt communautaire : consolidation dans le cadre de la modification de l’intérêt
communautaire action sociale.

Rapport de Monique DEVEAUX, vice-présidente aux politiques de solidarité, à la politique de la ville, à
l’enfance et la jeunesse.

D - Politiques contractuelles
• Fonds de concours aux petites communes - Attributions du 1er semestre 2018.

Rapport de Jean-Paul BRET, Président, en l'absence de Jean-Yves DHERBEYS, vice-président aux
finances, moyens généraux et aux politiques contractuelles.

5) Solidarités

A - Résidence Plein Soleil
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Convention de financement des travaux de rénovation du toit de la Résidence Plein Soleil
entre la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais et le CIAS.

Rapport de Monique DEVEAUX, vice-présidente aux politiques de solidarité, à la politique de la ville, à
l’enfance et la jeunesse.

6) Juridique

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

Rapport de Jean-Paul BRET, Président.

7) 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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