À l’attention des Conseillers
Communautaires titulaires

Voiron, le 13 décembre 2016

ADMINISTRATION GENERALE &
COMMUNICATION INTERNE

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 20 décembre 2016 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, moyens et pilotage
A - Mutualisation
•

Actualisation du schéma de mutualisation de la Communauté d'Agglomération
du Pays Voironnais.
Rapport d’Yves ALLARDIN, conseiller délégué à la mutualisation.

B - Budget, finances
•

Mise à jour des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement avant le
vote du Budget Primitif 2017.
•
Examen et vote du budget primitif 2017.
•
Tarifs 2017 de la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais.
Mise à jour de la délibération sur les modalités de comptabilité analytique et de
reversements de charges.
•
Pacte Financier et Fiscal : mise à jour des modalités de partage du foncier bâti
sur les zones d’activité économiques transférées au Pays Voironnais.
•
Présentation des comptes de la Société Publique Locale Isère Aménagemnet
pour l'année 2015
•
Présentation des comptes de Territoires 38 pour l'année 2015.
Rapports de Jean-Yves DHERBEYS, vice-président aux finances, moyens généraux et
aux politiques contractuelles.

C - Ressources humaines
•
•

Réorganisation des services Collecte, Traitement et Déchèteries en un service
unique "déchets".
Convention moyens et services entre le Pays Voironnais et la ville de Voiron
pour la mise en oeuvre des projets de restructuration urbaine des quartiers
d'habitat social.
Modification du tableau des effectifs de la Communauté du Pays Voironnais.

•
Application des décisions relatives à la Masse Salariale dans le cadre du budget 2017.
•
Grand Angle : convention de mise à disposition du personnel.
•
Création des postes dans le cadre de la compétence "lecture publique".
Rapports de Bruno CATTIN, vice-président à l’administration générale, au personnel et à la
mutualisation.

D - Juridique
•

Projet de délibération sur la définition de l'intérêt communautaire des compétences de la
Communauté.
Rapport de Jean-Paul BRET, Président.
•
Convention de groupement de commande entre la CAPV, ses communes membres et leurs
établissements publics.
Rapport d’Yves ALLARDIN, conseiller délégué à la mutualisation.

2) Développement économique, emploi et formation
A - Animation économique
•

Loi Macron : possibilité d'ouverture des commerces jusqu'à 12 dimanches par an : validation
des dates proposées par la commune de Voiron.
•
Demande de fonds de concours de la commune de St Jean de Moirans pour la reconstruction
et l’aménagement d’un bar dans le centre Bourg.
Rapports de Julien POLAT, 1er vice-président aux implantations économiques, à l’animation
économique, commerciale et artisanale.

B - Leader
•
Demande de financement 2017 pour l'animation et la gestion du programme Leader.
Rapport de Denis MOLLIERE, vice-président à l’action culturelle, à l’animation du PAH et aux
équipements culturels et sportifs.

3) Protection de l'environnement
A - Environnement et politique de l'eau
•
Affectation des crédits aux Projets Educatifs au Développement Durable.
•
Subvention « énergie » aux particuliers : bilan 2016 et modalités 2017.
•
Convention de partenariat 2017 avec l'association AGEDEN.
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
Signature de contrats de vente annuelle de compost de déchets verts avec l'entreprise ECOTERRES à St-Egrève et l'entreprise PERONA à Echirolles.
Rapport de Gilles JULIEN, vice-président à la gestion des déchets.

C - Eau et assainissement
•
•

Programmation de travaux eau 2017.
Programmation de travaux assainissement 2017.
Modification du représentant de la commune de Bilieu au Syndicat interdépartemental mixte
des eaux et d'assainissement du Guiers et de l'Ainan.
•
Convention de reversement avec la commune de Coublevie dans le cadre des travaux d’eau
potable et d’assainissement de l’Opération d’Aménagement Programmée de la Courbassière
– Secteur amont.
Rapports de Roland GRAMBIN, vice-président à l’eau et à l’assainissement.

4) Aménagement du territoire, urbanisme et logement
A - Aménagement

•
ZAC de l'Hoirie (Voreppe) : lancement d'une procédure de Déclaration d'Utilité Publique.
Rapport d’Anthony MOREAU, vice-président à l’aménagement urbain et opérationnel.

B - Habitat
•
Plan partenarial de gestion de la demande et document cadre : adoption.
•
Abandon du projet PLAI à Rives : demande de prise en charge d'honoraires.
•
Bilan dispositif SOLENI et versement de la prestation.
Rapports d’Alyne MOTTE, vice-présidente à l’habitat, au CLH et au logement d’urgence.

C - Foncier
•

Sortie de portage foncier (ancien dispositif) : cession à la commune de Rives.
Pôle d'échanges de Tullins : acquisition d'une parcelle propriété de SNCF Mobilités.
Espaces Naturels Sensibles du Pays Voironnais : acquisition de parcelles au "Marais des
Mairies" à Saint Aupre (C763 - C801).
Rapports de Jérôme BARBIERI, vice-président à l’aménagement du territoire, à la planification et au
foncier.

5) Culture, patrimoine culturel et équipements sportifs
A - Culture
•
Subventions "La classe l'oeuvre" suite au transfert du musée Mainssieux.
•
Subventions patrimoine culturel 2017.
Rapports de Denis MOLLIERE, vice-président à l’action culturelle, à l’animation du PAH et aux
équipements culturels et sportifs.

B - Grand Angle
•

Désignation des membres du Conseil d'Administratiton de l'EPCC Grand Angle.
Demande de subventions pour le projet de rénovation des éléments thermiques et d'isolation
de la salle de spectacle Grand Angle à Voiron.
Rapports de Denis MOLLIERE, vice-président à l’action culturelle, à l’animation du PAH et aux
équipements culturels et sportifs.

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

