À l’attention des Conseillers
Communautaires titulaires

Voiron, le 21 février 2017

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 28 février 2017 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) Développement économique, emploi et formation
A - Aménagement et commercialisation
•

Campus la Brunerie - Signature d'un bail à construction avec l'entreprise
Netquattro.
Rapport de Julien POLAT, 1er vice-président aux implantations économiques, à
l’animation économique, commerciale et artisanale.

2) Protection de l'environnement
A - Eau et assainissement
•

Dispositif d'aides pour la réhabilitation des installations d'assainissement non
collectif (ANC).
•
Participation financière au contrat de rivière Paladru Fure Morge Olon pour
2017.
Rapports de Roland GRAMBIN, vice-président à l’eau et à l’assainissement.

3) Organisation de la mobilité
A - Transports et déplacements
Pôle d'échanges de Voiron : délibération complémentaire pour la demande de
financement au titre du programme Leader pour la réalisation de la fresque du
passage Georges Pompidou.
Rapport de Luc REMOND, vice-président aux politiques de déplacements avec les
partenaires extérieurs, pôles d’échanges et voiries.

4) Culture, patrimoine culturel et équipements sportifs
A - Culture
•

Lecture publique : désherbage des collections, dons et ventes.

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

5) Ressources, moyens et pilotage
A - Budget, finances
•
•

Approbation des rapports de la CLECT du 16 février 2017 : lecture publique, CPEF, PLIE.
Indemnité de Conseil du Receveur de la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais
pour l'exercice 2016.
•
Subvention au budget annexe transport pour 2017.
Rapports 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.

6) Solidarités
A - Restructuration urbaine
•

Avenant n°1 à la convention de Restructuration Urbaine du quartier de Champlong Les Fleurs
à Moirans.
Rapport de Bernadette BOURGEAT, conseillère déléguée à la restructuration urbaine des quartiers
d’habitat social.

7) Aménagement du territoire, urbanisme et logement
A - Aménagement
•

Prise en charge de l'opération "Coeur de village de Paladru" dans le cadre de la compétence
"opérations structurantes".
•
Demandes de subventions à l'Etat, au Département, à la Région et à l'Europe pour les
opérations d'aménagement.
Rapports d’Anthony MOREAU, vice-président à l’aménagement urbain et opérationnel.

B - Planification
•
Proposition d'avis sur le projet de PLU de Massieu.
Rapport de Jérôme BARBIERI, vice-président à l’aménagement du territoire, à la planification et au
foncier.

C - Foncier
•

Acquisition d'un tènement situé sur la zone de Centr'Alp 1 à Voreppe (préempté par la
commune) - DIA Rosaire.
Rapport de Jérôme BARBIERI, vice-président à l’aménagement du territoire, à la planification et au
foncier.

D - Habitat
•
Attribution de logements sociaux : convention de délégation du contingent préfectoral.
•
Adoption de la programmation logements publics neufs et réhabilités 2017-2019.
•
PLH 2018-2023 : lancement de la démarche et méthodologie d'élaboration.
Rapports d’Alyne MOTTE, vice-présidente à l’habitat, au CLH et au logement d’urgence.

E - Aménagement numérique
•

Convention de Délégation de Service Public pour la conception, l’établissement et
l’exploitation d’un réseau de communications électroniques à Haut Débit – Avenant n° 6.
Rapport de Dominique PARREL, vice-président à la politique de l’eau, à l’énergie, aux ENS et en
charge du développement des NTIC.

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

