À l’attention des Conseillers
Communautaires titulaires

Voiron, le 15 décembre 2015

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 22 décembre 2015 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 - Budget, finances
•

Mise à jour des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement avant le
vote du budget primitif 2016.
•
Examen et vote du budget primitif 2016 (les données relatives au budget sont
disponibles via le lien internet sur Docushare, Conseil 22 décembre, rubrique
Budget, finances).
•
Tarifs 2016 de la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais.
•
Décision modificative n°2 Exercice 2015 - Soutien exceptionnel au CCAS de
Moirans à destination des acteurs économiques suite aux incidents du 20
octobre 2015.
•
Dette en cours et emprunts d'équilibre 2015 - Point d'information.
Rapports de Jean-Yves DHERBEYS, vice-président aux finances, moyens généraux et
aux politiques contractuelles.

B - Ressources humaines
•
•

Modification des règles d'avancement de grade.
Convention moyens et services entre la Métro et le Pays Voironnais relative au
secteur agriculture - Avenant à compter du 1er janvier 2016.
Modification du tableau de emplois permanents de la Communauté du Pays
Voironnais.
Rapports d’Yvonne RATEAU, vice-présidente à l’administration générale, au personnel et
à la mutualisation.

C - Patrimoine
•

Présentation et validation de l'Agenda d'accessibilité programmée (Ad'Ap) du
Pays Voironnais.
Rapport de Jean-François GAUJOUR, vice-président aux transports et déplacements.

2) Culture, patrimoine culturel et équipements sportifs
A - Culture
•
Musée archéologique du Lac de Paladru.
•
Avenant à la convention de création de service commun Patrimoine Culturel.
•
Avenant à la convention de mise à disposition entre la ville de Voiron et la CAPV.
•
Convention de moyens et services pour la mise en oeuvre du réseau des médiathèques.
Rapports de Denis MOLLIERE, vice-président à l’action culturelle, à l’animation du PAH et aux
équipements culturels et sportifs.

3) Aménagement du territoire, urbanisme et logement
A - Aménagement
Projet d’aménagement Ferdinand Buisson : autorisation à la Société d’Habitation des Alpes,
de déposer un permis de construire sur les parcelles appartenant au Pays Voironnais.
Rapport d’Anthony MOREAU, vice-président à l’aménagement urbain et opérationnel.

B - Habitat
•

Renouvellement de la convention partenariale de soutien à la production de logements PLAI
en diffus.
Rapport d’Alyne MOTTE, vice-présidente à l’habitat, au CLH et au logement d’urgence.

C - Foncier
Espaces Naturels Sensibles du Pays Voironnais : acquisition de parcelles – "Tourbière de
l’Étang Dauphin" à St Etienne de Crossey et "Marais des Mairies" à Saint Aupre.
Rapport de Jérôme BARBIERI, vice-président à l’aménagement du territoire, à la planification et au
foncier.

4) Organisation de la mobilité
A - Transports, déplacements et modes doux
•
Adoption du Schéma Directeur d'Accessibilité Programmée (SD'AP) du réseau de transport.
Rapport de Jean-François GAUJOUR, vice-président aux transports et déplacements.

B - Pôle d’échanges et Voiries
•
Modalités de gestion et de tarification des parkings des gares.
Rapport de Luc REMOND, vice-président aux politiques de déplacements avec les partenaires
extérieurs, pôles d’échanges et voiries.

5) Protection de l'environnement
A - Environnement et politique de l'eau
•
Convention de partenariat 2016 avec l'AGEDEN.
•
Nouvelles modalités d'attribution des aides "énergie" pour 2016.
•
Affectation des crédits aux Projets Educatifs au Développement Durable.
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
•

Nouvel appel d'offres pour le transport et le traitement des encombrants de déchèterie.
Avenant de prolongation du marché de transport et de traitement des encombrants.
Rapports de Gilles JULIEN, vice-président à la gestion des déchets.

6) Solidarités
A - Contrat de ville

•
•

Annexe du contrat de Ville : plan d'actions.
Conventions d'utilisation de l'abattement de 30% de la base de la Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties (TFPB) pour les bailleurs sociaux OPAC 38 et PLURALIS sur Brunetière.
Rapports de Cécile HUMEAU, conseillère déléguée à la restructuration urbaine des quartiers d’habitat
social.

7) Développement économique, emploi et formation
A - Aménagement et commercialisation
•
Sporaltec, partenariat 2015.
•
Demandes de subventions/Dotation territoriale 2016.
Rapports de Julien POLAT, 1er vice-président aux implantations économiques, à l’animation
économique, commerciale et artisanale.

B - Animation économique
•
Appel à projets ESS 2015 - Attribution des subventions.
Rapport de Marie-Elisabeth JEAN, vice-présidente à l’emploi, à la formation et au développement de
l’ESS.
Pôle de compétitivité : avenant à la convention d'application avec la société Multix relative au
projet de recherche et développement PIXCSI.
Rapport de Michel ROSTAING-PUISSANT, conseiller délégué au développement économique.

C - Agriculture
Animation PSADER 2016 - Demande de financement.
Rapport de Gérard SEIGLE-VATTE, conseiller délégué à l’agriculture.

8) 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

