Voiron, le 5 juin 2019

Conseil communautaire du mardi 28 mai 2019
Compte-rendu
Nombre de conseillers en exercice : 66
Présents :
ALLARDIN Yves, BALLY Jean-Luc, BARBIERI Jérôme, BESSON Roland, BLACHOT-MINASSIAN
Fabienne, BOULANGER Evelyne, BRET Jean-Paul, CAILLY Jean, CATTIN Bruno, CHENE Marie-Ange,
CHOLAT Patrick, COLOMBIN Marcel, CUDET Michel, DEVEAUX Monique, DHERBEYS Jean-Yves,
DURAND Pierre, FAVRE Ghislaine, FERRATO Adriano, GAL André, GATTAZ Bruno, GERIN Anne,
GODARD Laurent, GUILLAUD-BATAILLE Bruno, GUILMEAU Guy, GUTTIN Christian, GUTTIN Christine,
JEAN Marie-Elisabeth, JULIEN Gilles, LAURENT Brigitte, LOCONTE Jean-Pierre, MAZZILLI Rosanna,
MOLLIERE Denis, MOREAU Anthony, NOGUER Serge, PARREL Dominique, PELLAT Xavier, PERRIN
Noëlle, POLAT Julien, REMOND Luc, REY Claude, ROSTAING-PUISSANT Michel, ROULET Jean-Pierre,
SIMONET Gérard, SOUBEYROUX Jean-Louis, ZAMBON Dolorès
Pouvoirs :
BOURGEAT Bernadette donne pouvoir à BRET Jean-Paul, CLOR Christian donne pouvoir à GUTTIN
Christine, FAVIER Anne donne pouvoir à BALLY Jean-Luc, GAUJOUR Jean-François donne pouvoir à
CATTIN Bruno, GOY Olivier donne pouvoir à POLAT Julien, HUMEAU Cécile donne pouvoir à BARBIERI
Jérôme, MOTTE Alyne donne pouvoir à ALLARDIN Yves, PENET Jean-Yves donne pouvoir à CHOLAT
Patrick, PRESUMEY Franck donne pouvoir à DHERBEYS Jean-Yves
Absents ou excusés :
AUGIER Cédric, BALLY Cécile, BUCCI Marie-Laure, CHARLETY Nicolas, DE JAHAM Mickaël, FERRAND
Laure, FORTE Jessica, GOUT Jean-Paul, GRAMBIN Roland, LEVEQUE Jean-Christophe, PHILIP René,
RIVIERE Virginie
Le quorum est atteint.

Mouvements de salle :
Arrivée de Jean-Paul GOUT au point 4) B - Passage en extension de consignes de tri.
Arrivée de Bernadette BOURGEAT au point 5) A - Mise en place des titres restaurant.
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Avant d’ouvrir la séance, le Président accueille des sportifs de très haut niveau, 4 jeunes du Lycée
Ferdinand Buisson et leur professeur, Fabien VIGUIER. Le lycée a qualifié deux équipes au
championnat du monde scolaire d’escalade. L’équipe présente ce soir est championne du monde, la
seconde a terminé 8ème sur 15 équipes. Nous fêtons ce soir avec eux ce succès. Jean-Paul BRET
excuse Monsieur BIETRIX, proviseur du lycée, retenu ce soir par des obligations professionnelles.
Monsieur BIETRIX avait demandé une aide financière au Pays Voironnais pour que l’équipe puisse
participer à ce championnat qui se déroulait à Aubenas en Ardèche. Le Pays Voironnais a participé à
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hauteur de 500 €. Ce succès est le résultat de toute la politique suivie par le Pays Voironnais et
d’autres partenaires depuis longtemps. Le lycée a une section escalade, et utilise l’équipement du
gymnase Lafaille, construit par le Pays Voironnais. Il faut également citer le club EVA sur Voiron avec
plus de 500 adhérents et qui est dans le top 4 des clubs de France. Ce club organise des compétitions
telles que les championnats de France, la coupe d’Europe. Nous avons également sur le territoire la
Fédération Française de Montagne et d’Escalade, ainsi que TSF avec les pôles France et Espoirs sur
le site de la Brunerie. Ce soutien va se poursuivre et nous allons délibérer pour un mur de vitesse au
gymnase Lafaille, qui va permettre de développer encore la pratique. Il rappelle que nous avons
ouvert très récemment à la Brunerie une salle de bloc, gérée par TSF. Ces champions scolaires sont
par ailleurs sportifs de haut niveau et sont dans des clubs d’escalade en parallèle à leurs études. Il
pose une question à chaque jeune :
1) Que pensez vous de la montée en puissance de l’escalade en Pays Voironnais ?
Mathis ROLANDEZ, licencié en Haute Savoie, est arrivé au pôle espoirs il y a deux ans. Il note
que depuis 5 ans il y a un développement assez important de l’escalade en France avec l’ouverture
de salles de bloc en particulier. Il y a eu l’ouverture du pôle espoirs il y a deux ans, d’un pôle France
jeunes à TSF également. La construction de la toute nouvelle salle de bloc à la Brunerie, une belle
structure d’entraînement, depuis janvier.
Le Président rappelle que le Pays Voironnais a co-financé cette nouvelle salle de bloc à la Brunerie.
2) Pouvez-vous raconter vos impressions d’athlètes de haut niveau ?
Luce DOUADY, licenciée au club de Chambéry, pense que l’athlète de haut niveau fait passer le sport
avant toutes ses autres préoccupations. Elle estime avoir beaucoup de chance d’être ainsi
passionnée. Elle vibre dans son sport. Elle y accorde tout son temps et toute son énergie, même si en
parallèle, il y a également les études qu’elle n’oublie pas.
3) Quelles sont les clefs du succès ?
Lisa CHERBLANC, également licenciée au club de Chambéry, est arrivée au pôle à l’ouverture il y a
deux ans. Les clefs du succès : l’escalade étant un sport très complet, il faut du physique, de la
technique, de la tactique pour les compétitions et également beaucoup de mental pour rester combatif
et ne jamais lâcher.
4) Quel est l’emploi type de vos journées ?
Liam TRICOIRE est au club EVA à Voiron. Les emplois du temps sont aménagés pour un maximum
de pratique de l’escalade. Le mercredi après midi est consacré à l’entraînement en extérieur, soit à
Grenoble ou à TSF. Le jeudi après-midi est consacré à l’entraînement. Lever le matin vers 7h, cours
de 7h à 12h. Les lundis et mardis entre 12h et 14h, séance de physique pour pouvoir ensuite grimper
le soir. A 14h, retour en cours. La proximité de la salle revêt un caractère très pratique. Ensuite cours
jusqu’à 16h30, voire 18h. Après retour à la salle, séance jusqu’à 19h30. Le week-end est consacré
aux compétitions, il faut arriver à trouver du temps le soir pour travailler les cours. C’est notre
passion !
Le professeur, précise que ces 4 jeunes sont des pensionnaires du pôle espoirs, en partenariat avec
le lycée Ferdinand Buisson et à partir de la prochaine rentrée avec le collège Plan Menu à Coublevie.
Ce sont des élèves qui viennent de l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour s’entraîner
sur le pôle espoirs qui a ouvert ses portes il y a deux ans. Sur TSF, il y a un pôle France qui s’adresse
plutôt à des seniors même s’il y a quelques jeunes. Ce pôle France s’adresse à des grimpeurs venant
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de la France entière. Ce titre de champion du monde scolaire est la parfaite illustration d’une
organisation très complète et très pertinente de l’escalade en Pays Voironnais. Le Pays Voironnais est
partie prenante de l’escalade, notamment sur les infrastructures comme le gymnase Lafaille,
également la nouvelle structure de bloc à TSF. Il y a aussi le soutien quotidien, extrêmement facile
avec le Pays Voironnais. Il obtient toujours des réponses des techniciens ou des élus. Il y a une vraie
volonté d’accompagner le sport, les jeunes, et particulièrement l’escalade. L’escalade en France se
développe avec les jeux olympiques à Tokyo en 2020 et Paris en 2024. Dans le milieu de l’escalade,
tout le monde connaît Voiron. L’escalade participe grandement au rayonnement du Pays Voironnais et
de Voiron. L’équipe nationale du Japon est venue s’entraîner l’an passé à Voiron et ce n’est pas un
hasard. Les 4 jeunes présents ce soir sont de vrais athlètes de haut niveau et s’inscrivent dans la
génération Paris 2024. A court terme, ils vont participer au championnat de France jeunes ce weekend, ainsi qu’au championnat adultes, en surclassement, dans 15 jours. Luce, tête d’affiche, qui a déjà
gagné des compétitions en seniors au niveau européen, participe à une coupe du monde seniors
dans 10 jours aux Etats-Unis. Luce est cadette 1ère année et surclassée de 4 années.
Jean-Paul BRET précise que la mixité est une obligation dans les compétitions scolaires.
Denis MOLLIERE leur remet un cadeau, un bon d’achat de 50 € chez Gozzi Sports et une place pour
le spectacle de Kev ADAMS au Grand Angle. Il est très heureux de cette réussite. Il note la difficulté
de mener de front le sport et la compétition.

Le compte-rendu du Conseil communautaire du mardi 30 avril est adopté.
En l’absence de Bernadette BOURGEAT, le Président rapportera son point.
Le Président propose comme secrétaire de séance : Serge NOGUER, adopté.

1. Politiques contractuelles
A) Politiques contractuelles
• Contrat Ambition Région - Avenant 2019
Jean-Paul BRET, Président, expose :
La Région mobilise une enveloppe financière d’un montant de 3 057 000 € pour une durée de 3 ans
dans le cadre du Contrat Ambition Région du Pays Voironnais.
Cette enveloppe est fléchée sur des projets d’investissement portés par l’EPCI et les communes.
Fin 2018, un point a été réalisé par le service Politiques contractuelles avec chaque maître d’ouvrage
ayant une opération inscrite dans le CAR Pays Voironnais afin d’actualiser les coûts et les calendriers
de réalisation.
Suite à cette mise à jour, il s’avère que deux opérations sont à retirer du programme d’actions.
L’avenant est donc nécessaire.
Pour rappel, il n’y a qu’une seule et unique possibilité d’avenant sur les trois années du contrat.
Les deux opérations suivantes sont retirées : la construction d’une plateforme évènementielle à Voiron
et l’aménagement du centre-bourg de Voreppe, représentant un montant de subvention à reventiler de
425 000 €.

Revenir au sommaire

Conseil Communautaire du 28 mai 2019
4/27

Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais – 40 Rue Mainssieux – CS 80363 – 38516 Voiron Cedex
Tél : 04 76 93 17 71 / www.paysvoironnais.com

Après discussions avec Chokri BADREDDINE, conseiller régional du territoire, il a été convenu de
répartir cette enveloppe sur deux projets :
- 300 000€ de subvention pour la ville de Voiron pour son projet de réhabilitation d'une deuxième
Maison des associations, dont le coût total est estimé à 660 000 € HT.
- 125 000€ de subvention complémentaire pour le Pays Voironnais sur la réhabilitation du plateau
sportif à la Brunerie, portant la participation régionale à 325 000 €, le coût de l’opération ayant été
réévalué à 673 700 € HT.
Ces deux opérations répondent aux exigences régionales de démarrer avant fin 2019.
Au final, ce sont 12 opérations qui sont retenues au titre du CAR Pays Voironnais 2017-2020,
6 projets intercommunaux et 6 projets communaux.
Vu :
Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5211-1, L2121-7 et
suivants
La délibération du Conseil Communautaire du Pays Voironnais du 25 avril 2017, adoptant le Contrat
Ambition Région
La délibération de la Commission Permanente du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes du 18 Mai
2017, validant le Contrat Ambition Région du Pays Voironnais
Considérant
L’avis favorable de la Commission Ressources et Moyens du 7 mai 2019
DÉLIBÉRÉ
Valide l’avenant au Contrat Ambition Région du Pays Voironnais 2017-2020
Bruno CATTIN se réjouit de cette réaffectation des subventions. Sur celle du Pays Voironnais, les
travaux devraient démarrer et il n’y a donc pas de souci. Il aimerait par contre avoir des explications
sur le projet de la Ville. Est-ce un projet déjà fléché ou un nouveau projet ? Le démarrage des travaux
est-il programmé ? Il faut être sûr que les travaux débutent avant la fin de l’année, afin que l’on n’ait
pas de souci de réaffectation au tout dernier moment.
Yves ALLARDIN répond que ce dossier est « dans les tuyaux » depuis la fin de l’année dernière, le
comité de pilotage se réunit régulièrement, les plans sont pratiquement terminés. Le chantier débutera
avant la fin de l’année.
Julien POLAT ajoute que ce projet va se réaliser au dessus de la salle des fêtes, dans le cadre d’un
réaménagement des espaces occupés par les syndicats auparavant. Cet espace sera à destination
des associations qui ont besoin de bureaux, certaines ont dû être relocalisées en raison d’autres
aménagements dont notamment ceux liés au projet de réhabilitation des Caves de la Chartreuse.
Concernant le projet de plateforme événementielle dont le Président a indiqué qu’il était différé. En
fait, il est caduque car les études de faisabilité ont conclu qu’il n’était pas possible de l’implanter sur le
site envisagé et il n’y a pas d’espace de substitution. Ce projet n’est donc plus à l’ordre du jour.
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Michel CUDET était intervenu il y deux ans sur la manière de sélectionner les 6 communes impactées.
Sur le prochain programme, est-ce trop ambitieux de penser que certaines communes auront droit à la
parole, au lieu que tout se fasse en catimini ?
Jean-Paul BRET estime que cela n’est pas fait en catimini. Chokri BADREDDINE « tient le crayon ». Il
réceptionne les demandes des communes et du Pays Voironnais. Le Pays Voironnais, en tant que cosignataire de ce contrat, a quelques échanges avec Chokri BADREDDINE, mais rien n’est fait en
catimini. Quand le Pays Voironnais a quelque chose à dire, il se réfère plutôt au Projet de territoire.
Une nouvelle enveloppe CAR sera ouverte pour les années 2021-2024. On va ré-inviter Chokri
BADREDDINE à la prochaine commission Ressources & Moyens. Il prend déjà les demandes des
communes sur les deux enveloppes Bourg-centre et contrat de ruralité.
Jean-Luc BALLY constate qu’il y a de plus en plus de communes qui affichent en entrée de ville un
panneau publicitaire de la Région Auvernge-Rhône Alpes, soutien des communes. Est-ce une
obligation contractuelle y compris dans le cadre de ce CAR ? Les 6 communes concernées vont-elles
devoir se doter de tels panneaux ? N’y a-t-il pas une réglementation de protection des paysages ou de
l’environnement permettant d’y échapper ?
Jean-Paul BRET répond qu’il s’agit en effet d’une obligation, qui ne concerne pas uniquement le CAR.
Pour le musée, la région subventionne dans le cadre du contrat Etat-Région, un panneau de 4m x 2m
est demandé par la Région. Dans certains cas, cela peut en effet être une atteinte au paysage. Les
communes peuvent avoir des règlements de panneaux publicitaires, mais s’appliquent-ils à ce type de
panneaux ?
Gérard SIMONET note qu’en effet, certains aiment bien récolter le fruit de ce qu’ils font. On vient de
féliciter 4 jeunes, il faut se rappeler que le plateau d’escalade a été construit sous son mandat, avec
Claude MAHIER, inauguré par Monsieur MAZEAUD, ancien ministre de la jeunesse et des sports et
Madame BEGUIN. Certains veulent « tirer la couverture à eux ». Pour sa part, il est fier de pouvoir
dire ce soir que grâce à des réalisations, il y a des résultats.
Julien POLAT estime que l’on peut aborder le sujet avec un peu de cynisme mais la Région est
partenaire d’un grand nombre de projets. On vient d’évoquer une piste d’athlétisme importante qui va
être financée à 50 % par la Région. Certains de nos concitoyens s’expriment sur le fait qu’ils ne
comprennent rien au mille-feuille administratif. Alors quand une collectivité injecte des millions dans un
projet, il peut comprendre qu’elle soit en recherche de visibilité sur le territoire. On peut juger que la
présence de panneaux n’est peut-être pas la meilleure solution, mais comment faire autrement pour
qu’une collectivité valorise les financements qu’elle met dans des projets ? Il comprend que la Région
puisse avoir ce type d’exigence. Nos projets sont quasiment tous co-partenariaux, comment alors
valoriser des financeurs importants ?
Serge NOGUER est tout à fait d’accord pour que les partenaires d’un projet soient identifiés, mais cela
devrait être au prorata du pourcentage de l’apport financier. Le panneau 4m x 2m lui paraît abusif
concernant le Musée du Lac.
Le Président ne souhaite pas polémiquer, ce sont bien les collectivités et non un mérite des élus par
eux-mêmes, les aides du Pays Voironnais proviennent d’une fiscalité que l’on reçoit et que l’on
redistribue, idem pour le Département et la Région. Au final, ce sont les contribuables et une solidarité
territoriale qui aboutissent à la réalisation de projets. Pour le Musée c’est la majorité précédente à la
Région qui a voté 1 M€ de subvention. Il faut sûrement une juste raison dans la dimension des
panneaux d’information.
Adopté à l'unanimité
(54 pour / 0 contre / 0 abstention)

2. Développement économique, emploi et formation
Revenir au sommaire
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A) Agriculture
• Dispositif de soutien financier « Évènements dans les fermes » du Pays Voironnais
Christine GUTTIN, Vice-présidente au tourisme et à l'agriculture, expose :
Il est proposé un soutien financier à l’organisation d’un évènement permettant de valoriser
l’agriculture, le métier et les produits, en lien avec la stratégie alimentaire inter-territoriale.
Pour 2019, un budget de 8000 € est mobilisé.
Il sera affecté aux fermes, associations d’agriculteurs ou magasins de producteurs, demandeurs
suite à un appel à projet et selon un cahier des charges.
L’enjeu de cette action est de faciliter la mise en œuvre d’évènements participant à la valorisation de
l’agriculture, du métier d’agriculteur et des produits.
Bénéficiaires :
- Exploitations agricoles du Pays Voironnais
- Associations d’agriculteurs du Pays Voironnais
- Magasins de producteurs du Pays Voironnais
Conditions générales
- Le Pays Voironnais ne retiendra qu’une seule action par demandeur.
- La part d’autofinancement du maître d’ouvrage sera d’au moins 20 % de la dépense éligible.
- Le budget devra être équilibré,
- La demande de subvention est liée à une action de manifestation identifiée et délimitée. Elle ne peut
donc concerner le fonctionnement courant du bénéficiaire.
- L’aide est forfaitaire et versée à l’issue de la manifestation sur présentation des justificatifs sollicités.
Critères d'attribution :
- La manifestation doit concourir à faire connaître et valoriser l’agriculture et les exploitations du
territoire.
- La manifestation doit se dérouler sur le territoire du Pays Voironnais, dans une ferme, sur des
parcelles de l’exploitation organisatrice ou dans un magasin de producteurs.
Ces critères sont cumulatifs.
Vu :
Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5211-1, L2121-7 et
suivants
L’avis favorable de la commission développement économique, emploi et formation du 02 mai 2019
DÉLIBÉRÉ
- Adopte le règlement d’attribution
- Valide le dispositif de soutien aux évènements dans les fermes
- Autorise le Président à signer tous documents afférents

Fabienne BLACHOT-MINASSIAN demande si l’enveloppe des 8 000 € est consommée en totalité ?
Christine GUTTIN répond que les projets sont réceptionnés jusqu’au 21 juin et non connus à ce jour.
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En réponse à Jean-Pierre LOCONTE, Christine GUTTIN indique que les agriculteurs vont être
informés par courrier notamment et qu’une information plus large va être faite. On sera souple par
rapport au délai qui est court. Le dossier a été présenté à la commission des agriculteurs mais tous ne
sont pas présents, cela nécessite donc une communication beaucoup plus large.
Adopté à l'unanimité
(54 pour / 0 contre / 0 abstention)

3. Aménagement du territoire, urbanisme et logement
A) Développement social et urbain
• Signature de l'avenant n°2 portant modification à la convention de restructuration
urbaine du quartier Baltiss - Voiron
Jean-Paul BRET, Président, expose :
La convention de restructuration urbaine du quartier Baltiss à Voiron, datant du 19 octobre 2012,
décrit le projet et précise la participation financière des partenaires.
Aujourd’hui, les opérations prévues par Pluralis et la Ville de Voiron ont évolué. Les conditions de
reconstitution des 80 logements qui seront démolis, ont également changé. Un avenant doit donc
acter les modifications suivantes :
Au total, 99 logements seront reconstruits : 45 logements locatifs sociaux seront reconstruits sur le
foncier libéré par la démolition des 2 tours, 24 logements locatifs sociaux ont été construits sur la ZAC
Divercité et 30 logements locatifs sociaux seront reconstruits sur la ZAC Rossignol-République.
Le Pays Voironnais se substitue à la Ville de Voiron pour prendre en charge l’aide financière (88€
HT / m² de surface plancher) que celle-ci aurait dû verser à Pluralis. Cette aide viendra en déduction
du prix de la charge foncière correspondant à l’îlot A2a de la ZAC Rossignol-République à Voiron.
La réhabilitation et l’aménagement des espaces extérieurs de la Résidence Pré de Morge sont
subventionnés par le Pays Voironnais (subvention non prévue initialement, mais restant dans
l’enveloppe globale initiale).
La Ville a revu le programme des opérations d’aménagements extérieurs. Il est notamment prévu de
créer une passerelle modes doux sur la Morge.
Vu :
Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5211-1, L2121-7 et
suivants
L’avis de la commission Ressources et moyens du 7 mai 2019
DÉLIBÉRÉ
Il est donc proposé de signer l’avenant n°2 portant modification à la convention de restructuration
urbaine du quartier Baltiss à Voiron signée le 19 octobre 2012.
Laurent GODARD a une question sur ce changement de la convention établie de 1,5 pour 1,
s’appliquant à l’ensemble des 4 quartiers. Pourquoi y déroge-t-on ? N’y a t-il pas risque d’une
jurisprudence pour les 3 autres opérations ? Comment cela sera-t-il géré dans l’avenir ?
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Jean-Paul BRET indique qu’il n’y a aucune incidence sur les objectifs du PLH et sur le taux global de
logement social sur les communes du Pays Voironnais dont Voiron. Cela n’abaisse pas le taux de
25 % de logements sociaux sur Voiron. Par contre, la règle est que la collectivité donne du foncier aux
bailleurs pour qu’ils puissent reconstruire les logements démolis. A défaut d’avoir du foncier à donner,
la ville s’était engagée à verser 88 € par m² de plancher. A Voreppe, la ville s’était engagée à donner
le foncier, et la situation est régularisée. C’est également le cas à Moirans où du foncier est donné.
Les 88 € sont censés permettre aux bailleurs d’acheter le foncier pour construire. Sachant que c’est
un peu court puisque sur nos zones on vend aux bailleurs à 100/110 € le m² de plancher.
Luc REMOND indique qu’en effet sur Voreppe, la compensation des 15 logements a été faite. Pluralis
a obtenu son permis de construire, il reste à lancer les travaux.
Gérard SIMONET remercie le Pays Voironnais de s’être substitué à l’État qui s’est désengagé.
Jean-Paul BRET précise que les aides de l’État se faisaient via l’ANRU, l’Agence Nationale de
Rénovation Urbaine. Quand les programmes ont été lancés sur les 4 quartiers du Pays Voironnais,
aucun n’était labellisé ANRU. Depuis une partie du quartier Brunetière a été labellisé ANRU. On va
donc toucher environ 1M€ de l’État à ce titre, qui vont permettre d’améliorer le projet initial.
Julien POLAT remercie également le Pays Voironnais pour cette contribution. Le fait de porter aussi
vigoureusement cette ambition pour la réhabilitation de nos quartiers et permettre à toutes les
populations d’être logées est précieux. Cette convention sous le mandat précédent faisait peser sur
les épaules de la Ville des obligations dont nous avions dit dès le départ que nous n’étions pas en
capacité de les honorer, 88 € le m² représentaient des sommes considérables. La convention était
d’ailleurs rédigée de manière très approximative et au final n’avait aucune valeur, si ce n’est celle de
l’engagement. Il remercie donc le Pays Voironnais de faire cet effort, et particulièrement le Président
car cette proposition émane directement de sa part.
Jean-Paul BRET indique que la somme considérable dont parle Julien POLAT est d’environ 2 000 m²
de plancher x 88 €. Ce sera la même chose vis-à-vis de l’OPAC 38, 30 logements, soit au global 4 000
m² x 88 € = 350 000 € environ. Ces montant s’ajoutent aux 1,8 M€ affectés globalement aux 4
opérations. L’aide dans cette délibération est spécifique et n’entre pas dans la convention initiale.
Adopté
(53 pour / 0 contre / 1 abstention)

4. Protection de l'environnement
A) Energie et environnement
• ENS du Pays Voironnais : Validation de 5 « plans de gestion » et demande de
financements
Dominique PARREL, Vice-président à la politique de l'eau, à l'énergie, aux ENS et en charge du
développement des NTIC, expose :
Dans le cadre de la préservation et la gestion d’un Espace Naturel Sensible, le plan de gestion
représente à la fois un inventaire, un diagnostic et un programme des actions à mettre en œuvre sur
le terrain.
Parmi les 8 ENS du Pays Voironnais, 3 plans de gestion ont fait l’objet d’une actualisation :
•
•

Le Marais des Portières à St Cassien,
Les Milieux alluviaux de l’Eterpa à La Buisse,
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•

et le Marais de Bergureuil à St Nicolas de Macherin,

et 2 ENS ont fait l’objet de premiers plans de gestion :
• Le Marais des Mairies à St Aupre
• et la Tourbière de l’Etang Dauphin à St Etienne de Crossey.

Afin de permettre au Conseil Départemental d’intégrer ces plans de gestion dans son programme
prévisionnel de soutien aux ENS Isérois et de les valider lors de sa commission paritaire de juin
prochain, une délibération préalable du Pays Voironnais est nécessaire.
Il est précisé que ces 5 plans de gestion ont déjà fait l’objet de présentations et de discussions dans
les différents comités de sites ENS et ils ont également été présentés et validés au niveau technique
par le Département de l’Isère.
Vu :
Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5211-1, L2121-7 et
suivants,
L’article 6-4 des Statuts de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais adoptés par arrêté
préfectoral n°38-2019-04-19-015 du 19 avril 2019,
L’avis de la Commission Protection de l’Environnement du 14 mai 2019,
Considérant que les plans de gestion contribuent à la préservation des Espaces Naturels Sensibles
du Pays Voironnais,
DÉLIBÉRÉ
Le Conseil communautaire
Valide les 5 plans de gestion des ENS suivants :
- Marais des Portières à St Cassien
- Milieux alluviaux de l’Eterpa à La Buisse
- Marais de Bergureuil à St Nicolas de Macherin
- Marais des Mairies à St Aupre
- Tourbière de l’Etang Dauphin à St Etienne de Crossey
Autorise le Président à solliciter le Département de l’Isère pour toutes demandes de financement
relatives aux actions menées dans le cadre de ces plans de gestion.
Michel ROSTAING-PUISSANT note la lourdeur des annexes et demande des annexes lisibles.
Dominique PARREL prend acte de cette remarque. Il précise qu’il y a eu une réunion avec le
Département sur les 8 ENS, il n’y a pas eu de remarque particulière sur ces plans de gestion.
Jean-Paul BRET précise que la mise en œuvre est faite par le Pic Vert et le CEN.
Adopté à l'unanimité
(54 pour / 0 contre / 0 abstention)

• Avenant à la convention de partenariat 2019 avec l’Association AGEDEN
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Dominique PARREL, Vice-président à la politique de l'eau, à l'énergie, aux ENS et en charge du
développement des NTIC, expose :
Pour rappel, l’AGEDEN assure des missions générales de sensibilisation, d’information et
d’accompagnement autour de la transition énergétique en faveur des particuliers et des collectivités.
Le partenariat 2019 consiste essentiellement à l’accompagnement des particuliers dans leurs travaux
de rénovation énergétique (conseils téléphoniques, visites à domicile, permanences d’information et
instruction technique des aides du Pays Voironnais).
Le coût global du partenariat 2019 est d’un montant maximum de 55 500 € intégrant des aides de
31 616 € de l’ADEME et de la Région.
Afin de mettre en œuvre certaines actions du Plan Climat Air Énergie Territorial, il est nécessaire de
collaborer avec l’AGEDEN sur des actions supplémentaires non identifiées dans la convention de
partenariat initiale 2019.
Sur l’accompagnement des particuliers, suite à la mise en place à partir de 2019 d’un nouveau soutien
financier aux particuliers qui souhaitent remplacer leurs chaudières fioul ou gaz propane par une
chaudière bois, il est proposé de confier l’instruction technique des 80 dossiers prévus annuellement à
l’AGEDEN.
Sur la rénovation énergétique des bâtiments des communes, il est proposé de détecter un portefeuille
de projet à accompagner dès 2020, via le recrutement d’un stagiaire. Dans ce cadre, il est proposé
que l’AGEDEN accompagne ce stagiaire sur les aspects méthodologiques et d’analyses des données.
Ainsi, le coût global de la proposition d’avenant à la convention de partenariat 2019 est d’un montant
maximum de 10 850 € portant le montant global du partenariat 2019 à 66 350 €.
Ce coût intègre une aide de 1 425 € de l’ADEME dans le cadre du renouvellement de la candidature
du Pays Voironnais au programme TEPOS.
Vu :
Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5211-1, L2121-7 et
suivants
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui a
pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer la performance thermique
des bâtiments.
L’article L.229-26 du code de l’environnement qui oblige les EPCI de plus de 20 000 habitants à
mettre en place un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) afin de lutter contre le changement
climatique.
La délibération n°2018-282 du Conseil communautaire du 18 décembre 2018 relative à la convention
de partenariat 2019 avec l’AGEDEN,
L’avis de la Commission Protection de l’Environnement du 14 mai 2019.
Considérant que l’avenant n°1 au partenariat 2019 entre la Communauté d’agglomération du Pays
Voironnais et l’association AGEDEN permettra de dynamiser la rénovation énergétique des bâtiments
publics et privés,
DÉLIBÉRÉ
Le Conseil Communautaire :
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Valide l’avenant n°1 à la convention d’objectifs 2019 entre l'AGEDEN et le Pays Voironnais, d’un
montant maximum de 10 850 €, conduisant à un montant du partenariat avec l’association à hauteur
de 66 350 € maximum pour l’année 2019.
Autorise le Président à signer l’avenant n°1 correspondant.
Adopté à l'unanimité
( 54 pour / 0 contre / 0 abstention)

B) Gestion des déchets
• Demande de fonds de concours des Villages du Lac de Paladru relatif au génie-civil
pour l’implantation de points d’apport volontaire à la plage de Paladru
Patrick CHOLAT, Vice-président à la prévention et la gestion des déchets, expose :
Par délibération n°18-088 du Conseil communautaire du 24 avril 2018, il a été validé le principe de
création d’un fonds de concours pour le financement du génie-civil relatif à l’installation d’un point
d’apport volontaire de type semi-enterré ou enterré dans les cas de sécurisation de la collecte ou de
commune en réduction de fréquences de collecte.
Le Pays Voironnais est actuellement sollicité par une demande de fonds de concours de la commune
des Villages du lac de Paladru pour un montant de 5850 €, dans le but de réaliser des travaux de
génie-civil nécessaires à la réalisation d’un point d’apport volontaire de 6 colonnes enterrées sur le
parking de la plage de Paladru.
Vu :
Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5211-1, L2121-7 et
suivants
L’avis de la commission Protection de l’Environnement du 14 mai 2019
DÉLIBÉRÉ
Article 1 : autorise l’attribution du fonds de concours d’un montant de 5850 € à la commune des
Villages du lac de Paladru pour les travaux de génie-civil relatifs à la mise en place d’un point
d’apport volontaire sur le parking de la plage de Paladru
Article 2 : autorise le Président ou son représentant titulaire d’une délégation de signature à signer la
convention et tout document s’y afférent.
Le Président précise que cela permet de supprimer les marches-arrière. Ce que confirme Patrick
CHOLAT.
Julien POLAT est favorable à cette délibération. Il en profite pour préciser que l’enfouissement des
containers de déchets va dans le sens du progrès pour les communes. On est dans le cadre de
l’exercice d’une compétence du Pays Voironnais. A ce titre, il considère que la dérogation consentie ce
soir aux Villages du lac de Paladru, également à la Sure en Chartreuse il y a quelques mois, devrait
être la règle de portée générale. Il devrait être logique que le Pays Voironnais finance l’enfouissement
des containers quand cela est pertinent, sous réserve évidemment que l’évaluation de cette
pertinence soit partagée entre la Communauté et les communes. Il trouve choquant que l’on fasse une
répartition qui implique que les communes paient le génie civil dans le cadre d’un enfouissement de

Revenir au sommaire

Conseil Communautaire du 28 mai 2019
12/27

Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais – 40 Rue Mainssieux – CS 80363 – 38516 Voiron Cedex
Tél : 04 76 93 17 71 / www.paysvoironnais.com

déchets, qui est une compétence du Pays Voironnais. Cette règle devrait être générale et suppose
une évolution souhaitable des règlements.
Patrick CHOLAT a entendu cette demande lors de la tournée des communes urbaines, pour faire le
point sur ces PAV en particulier. Aujourd’hui le mode de collecte au Pays Voironnais est la collecte en
porte-à-porte. Le PAV reste l’exception. Il a expliqué dans quels cas on mettait en place des PAV. On
accompagne les communes qui le souhaitent à l’occasion de travaux sur leur centre urbain, pour
implanter des PAV. Le Pays Voironnais fournit les colonnes aériennes, semi-enterrées ou enterrées
également et le génie civil, jusqu’à présent, est à la charge des communes sauf exception comme la
délibération de ce soir, dans le cadre de la sécurisation de collecte. Tant que le Pays Voironnais n’aura
pas décidé de basculer son mode de collecte et de généraliser les PAV, il faut que ces
investissements soient co-portés par les communes et le Pays Voironnais. Cependant, il entend la
demande et présentera le mois prochain en commission un assouplissement, un élargissement de la
prise en charge du Pays Voironnais. Il proposera que l’on supprime la condition de sécurisation de
collecte d’une part et le déplafonnement du montant de participation. Aujourd’hui, il est plafonné à
1 000 € par colonne.
Julien POLAT estime que c’est un premier pas dans le bon sens.
Adopté à l'unanimité
(54 pour / 0 contre / 0 abstention)

• Passage en extension de consignes de tri en 2020 : présentation des modifications
envisageables pour la prévention et la gestion des déchets ménagers et assimilés
Patrick CHOLAT, Vice-président à la prévention et la gestion des déchets, expose :
Le Pays Voironnais a choisi en avril 2018 de candidater à l’appel à projets de l’éco-organisme Citeo
(réponse au 12 juillet 2019) pour simplifier les consignes de tri dès 2020.
Ce changement de consignes impose également de se questionner sur les schémas de collecte,
toujours dans un objectif de simplification du geste de tri pour les citoyens. En effet, sur le territoire
national, plusieurs schémas de collecte coexistent. Toutefois, la loi de Transition Énergétique pour la
Croissance Verte (TECV), relayée par l’ADEME, oriente ainsi les collectivités sur 2 schémas de
collecte : multimatériaux (emballages et papiers en mélange), ou fibreux (papiers et cartons en
mélange) / non-fibreux (plastiques, métaux). Ces préconisations de schémas sont également reprises
par Citeo dans les conditions d’éligibilité à l’appel à projets pour passer en extension de consignes.
Suite à ce constat, le Pays Voironnais a missionné un bureau d’études pour mener une étude
comparative de plusieurs modalités de collecte des déchets.
Les 3 scenarios suivants ont été comparés au schéma actuel :
1. Schéma actuel optimisé sur le modèle du test mené à La Sure en Chartreuse (adaptation des
fréquences de collecte et mise en place de quelques PAV papiers)
2. Passage en multimatériaux (mélange emballages + papiers) en maintenant la collecte en porte-àporte > Mode de collecte actuel (porte-à-porte) privilégié
3. Collecte des papiers en PAV mais maintien de la collecte des emballages en porte-à-porte > Geste
de tri actuel (emballages et papiers séparés) privilégié
Tous les scenarios intègrent un ajustement des fréquences de collecte des bacs gris (les pots, les
films et les barquettes plastiques ne seront plus dans les déchets résiduels) et des bacs marron (en
urbain).
Après analyse des scénarios, le schéma multimatériaux apparaît le plus pertinent pour les raisons
suivantes :
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- Schéma économiquement le plus favorable,
- Maintien du service en porte-à-porte (contrairement au scénario 3) qui est apparu un critère
important pour les habitants du territoire lors de l’enquête réalisée pour la mise à jour du projet de
territoire,
- Simplification du geste de tri (emballages et papiers dans le même bac), même si ce changement
peut également être perçu comme une dégradation du geste de tri.
- Gain de place chez l’habitant (1 bac au lieu de 2) qui apparaît une bonne opportunité pour le
déploiement de la collecte des déchets alimentaires en zone urbaine.
- Absence de nécessité d’implanter des PAV sur le domaine public (contrairement au scénario 3) ce
qui présenterait des difficultés notamment en urbain dense,
- Compatibilité immédiate avec la loi TECV, et donc avec les préconisations de l’ADEME et de Citeo,
- Un changement de schéma de collecte vers le multimatériaux fait simultanément au passage en
extension des consignes de tri permet d’être éligible à plus de soutiens de la part de Citeo en
répondant à 2 leviers de l’appel à projets Citeo « Optimisation de la collecte » : leviers 3 et 5,
- Forte baisse des coûts de collecte (- 24% d’ETP estimés).
Les élus de la Commission Protection de l’Environnement du 14 mai 2019 ont émis un avis favorable
aux propositions présentées au Conseil communautaire et ont également fait l’objet de discussions
en Exécutif le 14 mai 2019 :
- Le passage à un schéma de collecte multimatériaux, simultanément à l’extension des consignes de
tri à l’échéance mai-octobre 2020 ;
- L’adaptation des fréquences de collecte sur les flux résiduels et déchets alimentaires.
En cas d’accord, ces points seront intégrés à notre réponse à l’appel à projets de Citeo.
Vu :
Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5211-1, L2121-7 et
suivants
L’avis de la commission Protection de l’Environnement du 14 mai 2019
DÉLIBÉRÉ
Article 1 : se porter candidat à la phase 3 de l’appel à candidature de Citeo pour l’extension des
consignes de tri
Article 2 : répondre également à l’appel à projets sur l’optimisation de la collecte : levier 3
« développement de nouvelles collectes de proximité » et levier 5 « harmonisation des schémas de
collecte »
Article 3 : faire évoluer son schéma de collecte emballages/papiers vers le schéma multimatériaux
simultanément à la mise en place de l’extension des consignes de tri en 2020
Article 4 : autoriser Monsieur le Président à signer le contrat de financement avec Citeo
Article 5 : autoriser Monsieur le Président ou son représentant à effectuer toutes les actions se
rapportant à l’exécution de cette délibération.
Luc REMOND comprend que cela se ferait en même temps que l’arrêt du tri à la Buisse et le transfert
du tri à la Métropole ?
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Patrick CHOLAT répond par la positive, ce sera sur la même période, entre avril et l’automne 2020.
Quand on passe en extension des consignes de tri, il n’est plus possible de trier en manuel ce que l’on
fait actuellement sur le site de la Buisse.
Gilles JULIEN est un peu mitigé sur cette délibération. Il est évident que le passage en extension des
consignes de tri est une vraie mesure de bon sens, car aujourd’hui c’est plutôt illisible pour nos
concitoyens pour trier correctement. Cela va donc simplifier le geste de tri et c’est très bien. Mais il est
dubitatif sur la collecte multi-matériaux et sur les arguments utilisés pour cette collecte. On parle d’une
hausse de 60 % des emballages, mais en fait c’est juste un transfert de volume puisque forcément la
poubelle grise (les ordures ménagères résiduelles) va devenir la plus petite poubelle des ménages. En
termes de volume à collecter, on sera même peut être en deça puisque l’objectif est de poursuivre la
communication et produire de moins en moins de déchets. On a aujourd’hui une qualité de gisement
en collectant les papiers de manière séparée qui est reconnue et importante. En 2017, la valorisation
des tonnages en déchèterie est de l’ordre de 130 € la tonne, c’est largement au dessus des filières
habituelles. Sur une gisement à 1 800 tonnes, c’est quand même important. Cela veut dire que l’on fait
le choix de pérenniser les aides plutôt que d’aller sur le sens de la pérennité de la valorisation
financière en direct. C’est pour cela qu’il est un peu dubitatif. C’est une régression car on s’aligne
plutôt vers le bas. Les élus et les techniciens ont travaillé depuis plusieurs mandats dans le domaine
de la gestion des déchets, pour avoir des performances reconnues et il trouve un peu dommage cette
proposition de collecte en multi-matériaux.
Patrick CHOLAT note que l’on s’attend à un fort transfert surtout en volume du bac gris vers le bac
jaune avec l’extension des consignes de tri. En ce qui concerne la qualité du gisement de papier, il est
vrai que l’on a l’impression quand on demande aux usagers de trier le papier séparément des
emballages, que la qualité finale sera meilleure. En fait, la qualité finale dépend du bon geste de tri et
de la qualité du tri effectué derrière. Aujourd’hui on a des centres de tri automatisés qui s’améliorent
sans cesse et dont la qualité des matières récupérées est aussi bonne, voire meilleure, que ce que
l’on fait avec notre séparation emballages/papiers. Le choix fait aujourd’hui ne l’est pas pour bénéficier
des aides ponctuelles de Citeo. Il a listé cet aspect dans les avantages car on ne va pas refuser une
aide supplémentaire qui va nous permettre de limiter les coûts à l’occasion de l’extension des
consignes de tri, mais cela n’a pas dicté notre choix. Plusieurs paramètres ont été regardés
notamment le paramètre économique sur la globalité des coûts de fonctionnement et de traitement
des déchets. Cela montre que le scénario proposé est le plus avantageux. Le paramètre
environnemental a également été pris en compte. Cette décision n’est pas intuitive, il a dû lui-même
s’en convaincre après avoir regardé en détail cette étude. Il avait aussi l’a-priori que certains élus
peuvent avoir, de penser qu’il vaut mieux faire trier par l’usager que de re-trier derrière. Mais quand on
regarde sereinement et honnêtement tous les paramètres, il faut se rendre à l’évidence : le schéma
proposé ce soir est celui qui cumule tous les avantages. Il ne peut pas laisser dire qu’il s’agit d’une
régression. Nous n’avons jamais transigé sur la qualité en ce qui concerne les déchets au Pays
Voironnais et ce n’est pas aujourd’hui que cela va commencer. Quand on parle du tri du papier, il faut
considérer que ce n’est pas simple, il y a plus de 15 catégories de papier différentes : le papier
bureautique, emballage, papier peint, papier craft, papier calque, essuie-tout…. Certains vont dans le
bac bleu, d’autres dans le gris, le jaune ou le marron, si on veut respecter les consignes. Demain, on
propose que tout le recyclable aille dans le bac jaune, et le non recyclable dans le bac gris. C’est
vraiment une simplification du geste de tri et ce n’est pas du tout une régression sur la qualité du tri.
Jean-Paul BRET note que ce changement va nécessiter beaucoup de pédagogie. Il faudra se donner
les moyens d’expliquer cela. Dans un 1er temps, certains vont pouvoir penser qu’il s’agit d’une
régression. Le but sera donc d’expliquer tous les éléments qui conduisent à cette décision. Le papier
bureautique, celui que l’on met le plus volontiers dans la poubelle bleue, voit son volume baisser de
manière constante et cela n’est pas terminé. La part papier va être de plus en plus minime par rapport
à l’emballage. Autre avantage : une poubelle va être supprimée et nous avons beaucoup de problème,
notamment en zone urbaine. Cela va permettre de remplacer la poubelle bleue par un bac marron
pour collecter l’alimentaire y compris en zone urbaine et centre-ville. Il y a peu d’inconvénients et au
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final beaucoup d’avantages, mais cela va nécessiter des explications. Dès janvier 2020, il faudra
commencer la communication et la poursuivre durant 6 mois. Cela confirme notre option du porte à
porte. L’autre formule était de collecter le papier en apport volontaire, ce que l’on n’a pas voulu
privilégier car c’est vraiment considéré comme une régression. On réaffirme que le principe de base
du Pays Voironnais est le porte à porte.
Serge NOGUER revient sur le coût de la communication : 535 000 € sur 6 mois. C’est très important,
peut-on avoir des détails et y-a-t-il moyen de baisser ce coût ?
Patrick CHOLAT précise qu’on ne demande pas ce soir de valider un montant pour la communication.
Ces montants ont été ajoutés pour montrer qu’effectivement il y a nécessité de mettre des moyens
importants, de façon ponctuelle, sur 6 mois, pour réaliser cette communication. Sont également
intégrés dans le coût des supports de communication-papier, courriers, fascicules distribués, le
renouvellement et l’ajout de signalétique sur les bacs, et principalement du porte à porte. On va faire
un gros effort en ce sens, aller chez les usagers pour leur fournir des explications comme le font
aujourd’hui nos ambassadeurs du tri, avec une force de frappe conséquente sur un laps de temps
limité, de manière à vraiment marquer les esprits et toucher le plus grand nombre d’usagers, pour que
cette transition se fasse dans les meilleures conditions. Il y a également dans ce montant, la reprise
des bacs papier et le changement de taille des bacs emballages. Il ne s’agit donc pas de
communication uniquement mais également de tout l’accompagnement à ce changement. C’est une
estimation basée sur des retours d’expériences d’autres collectivités. Il a simplement la liste des
thèmes qu’il faudra chiffrer plus précisément.
Jean-Paul BRET note que la commission devra « éplucher » le projet de communication et le valider
avant passage en Conseil communautaire.
Pierre DURAND a une question par rapport aux mesures incitatives : il est noté à la fin de la note de
synthèse, une forte diminution des coûts de collecte (-24 % d’ETP estimés), cela va-t-il se traduire par
une baisse de la fiscalité des ménages ou autre, puisque des économies seront réalisées ?
Patrick CHOLAT répond qu’un graphique dans la note, montre la comparaison économique des
différents schémas. C’est l’un des paramètres qui milite en faveur de ce schéma multi-matériaux. On
passe de 4 192 000 à 3 747 000 €. Tout cela sera comptabilisé dans le budget annexe créé pour les
déchets. Comme chaque année, on regardera le montant perçu par la TEOM et le coût du service. On
évalue alors le besoin en financement du service. Ce n’est pas en fonction d’un impact qu’il peut dire
que la TEOM va baisser. On a délibéré cette année pour effectuer cette baisse et chaque année il
faudra se requestionner sur le besoin en financement.
Jean-Paul BRET rappelle qu’un budget annexe nous oblige à avoir des recettes qui correspondent
aux dépenses. Si on baisse les dépenses, mathématiquement on aura à baisser les recettes. Il ne faut
donc pas exclure la baisse de la taxe. Avec un budget annexe, on ne peut pas avoir d’excédent pour
financer autre chose.
Adopté
(54 pour / 0 contre / 1 abstention)

En réponse à Fabienne BLACHOT-MINASSIAN par rapport à la communication, le Président précise
qu'il ne faut pas aller trop vite. Certains pensent que l'on peut déjà mettre tous les emballages. Or
jusqu'en avril 2020, on reste aux consignes de tri actuelles.

5. Ressources et moyens
A) Ressources humaines
• Modification du tableau des effectifs de la communauté du Pays Voironnais.
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Bruno CATTIN, Vice-président à l'administration générale, au personnel et à la mutualisation,
expose :
Emplois permanents :
Il s’agit de transformation de postes suite à réussite concours, recrutement par mobilité interne ou
mise en stage pour les services : Eau- Assainissement, collecte, traitement des déchets.

Vu : Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5211-1, L2121-7 et
suivants
L’avis de la Commission Ressources et Moyens du 7 mai 2019 et du Comité Technique du 27 mai
2019.
DELIBERE
Sur les transformations de postes pour 3 services de la collectivité.

POSTES CORRESPONDANTS A LA GESTION DES EFFECTIFS
DE LA STRUCTURE
SERVICE

Eau
Assainissement

Collecte

Traitement des
déchets

SUPPRESSION

CREATION

MOTIF

Poste à temps complet
Poste à temps complet
Adjoint technique principal Agent de maîtrise
2ème classe
Indice majoré : 350
Indice majoré : 345

Poste à temps complet
Adjoint technique
Indice majoré : 330

Transformation du poste
pour nomination suite à
réussite à concours.

Poste à temps complet
Adjoint technique principal Transformation du poste
1ère classe
suite à un recrutement via
Indice majoré : 393
une mobilité interne.

Poste à temps complet
Poste à temps complet
Adjoint technique principal Adjoint technique
1ère classe
Indice majoré : 332
Indice majoré : 393

Transformation du poste
pour une mise en stage.
suite à une mobilité
interne.

Adopté à l'unanimité
(55 pour / 0 contre / 0 abstention)

• Mise en place de titres restaurant au sein du Pays Voironnais
Bruno CATTIN, Vice-président à l'administration générale, au personnel et à la mutualisation,
expose :
Le Conseil Communautaire a voté une enveloppe au BP 2019 permettant d’attribuer des chèques
restaurant aux agents à compter du 1er juillet 2019, co-financés par la collectivité et par l’agent.
L’adhésion au contrat avec le Groupe coopératif UP a été actée par délibération du 30 avril 2019.
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Les chèques restaurant seront transmis aux agents :
- sous forme de carte de paiement,
- rechargeable tous les mois,
- non utilisables les dimanches et jours fériés,
- avec un plafond journalier de 19 euros,
- paiement au centime près.
L’employeur ne peut accorder à chaque salarié qu’un titre-restaurant par jour de travail effectué. Les
jours d’absence sont donc exclus (congé maladie, congés annuels, RTT, formation …).
Compte-tenu de cette réglementation, il est convenu de lisser annuellement l’octroi des tickets
restaurants, à hauteur de 15 tickets restaurant par mois à un agent à temps complet ; ce calcul tient
compte des jours de congés, de RTT et des possibilités d’aménagement du temps de travail accordés
aux agents de la collectivité. Chaque mois seront ensuite déduits les arrêts pour raisons de santé, les
déplacements et les formations du mois N-1.
La valeur faciale du ticket sera de 5€, 60 % pris en charge par le Pays Voironnais (soit 3€) et 40 %
pris en charge par l’agent (soit 2€).
Ce système permet ainsi de tenir compte des critères suivants :
- respect de la réglementation URSSAF,
- respect de l’enveloppe financière prévue au budget,
- limitation de l’impact sur les bas salaires, la participation financière de l’agent prenant la forme d’un
retrait sur la fiche de paye.
Vu : Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5211-1, L2121-7 et
suivants
L’avis de la Commission Ressources et Moyens du 7 mai 2019
L’avis du Comité Technique du 27 mai 2019
DELIBERE
Sur la mise en place des titres restaurant en faveur des agents de la collectivité du Pays Voironnais à
compter du 1er juillet 2019, avec une valeur faciale de 5 € et une prise en charge de l’employeur à
hauteur de 60 %.
Adopté à l'unanimité
(55 pour / 0 contre / 0 abstention)

6. Juridique
A) Décisions prises par délégation
• Compte-rendu des décisions prises par délégation
Jean-Paul BRET, Président, expose :
Par délibération du 03 avril 2018, le Conseil communautaire a délégué certaines de ses attributions
au Président afin de rationaliser le fonctionnement de l’administration, en simplifiant les procédures,
et de favoriser la réactivité des services.
Le Président rend compte à chaque séance du conseil des décisions prises par délégation.
Les décisions prises depuis le Conseil du 30 avril 2019 figurent dans le tableau ci-dessous.
Vu :
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Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5211-1, L2121-7 et
suivants et l’article L5211-9
DÉLIBÉRÉ
L’assemblée prend acte du présent compte-rendu des décisions prises par délégation.
Michel ROSTAING-PUISSANT a deux demandes. La 1ère porte sur le déclassement de bien avant
cession sur la commune de Voiron. Peut-on savoir de quoi il s’agit ?
Dominique PALLIER répond qu’il s’agit de parcelles dans le cadre de la création de la voirie de
l’hôpital. Il s’agit d’un échange foncier de régularisation entre la Ville et l’interco.
Michel ROSTAING-PUISSANT souhaite également des informations sur la convention de participation
d’aide à l’immobilier Sas Kheoos ?
Julien POLAT répond qu’il s’agit d’une société qui s’installe dans les locaux d’Inolab. Dans le cadre du
dispositif pépinière d’aide au loyer, adopté depuis longtemps avec une ligne budgétaire dédiée, quand
nous avons des entreprises innovantes, répondant à un certain nombre de critères, il s’agit d’une
participation du Pays Voironnais qui vient réduire le coût des loyers appliqués. Ce dispositif est très
courant.
Michel ROSTAING-PUISSANT note qu’il y a deux lignes, une sur le loyer et une seconde sur le bail
dérogatoire.
Julien POLAT indique qu’il s’agit de la conclusion du bail d’une part et la diminution du loyer d’autre
part. Ce dispositif est relativement courant, appliqué aux sociétés que l’on héberge soit dans l’Hôtel
d’entreprises de Centr’Alp, soit dans les locaux d’Inolab. Les entreprises répondent à des critères
fixés dans la délibération cadre : entreprises récentes, innovantes… On peut alors moduler leur loyer
par une participation de cet ordre.
Adopté à l'unanimité
(55 pour / 0 contre / 0 abstention)
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7. Questions diverses
Le Président propose de déplacer le Conseil communautaire du 24 septembre au 1 er octobre, en lieu
et place du Conseil privé, car le mardi 24 septembre le Département organise une grande soirée
« L’Isère fière de ses sportifs » et on prête gracieusement au Département pour cette soirée la salle
Everest.Certains élus, dont lui-même, seront présents à cette occasion.

Intervention de Xavier PELLAT
« Monsieur le Président, chers collègues,
Nous avons appris par la presse le 2 mai, la volonté de la SNCF de procéder à la fermeture des
guichets de 4 gares en Isère dont 2 sur le périmètre du Pays Voironnais, Rives et Moirans à partir du
1er juin prochain.
Alors que les collectivités locales sont sollicitées pour financer les aménagements de
ces équipements afin de développer leur attractivité, il est regrettable que nous, financeurs, nous
trouvions placés une fois de plus devant le fait accompli par la SNCF. Ainsi, le pôle d'échanges de
Moirans a coûté 8,3 millions d'€ HT financés à 89% par les collectivités locales. Il a été inauguré le 21
février en présence de représentants de l'Etat, de la SNCF et des collectivités locales ainsi que de la
députée de notre circonscription.
Moins de 6 mois après que son ravalement ait été réalisé, ce bâtiment rénové dans une zone
remodelée est appelé à fermer.
Alors que la SNCF s'appuie sur la baisse de la fréquentation des lieux pour justifier la fermeture de
ses bâtiments, il convient de rappeler qu'elle a fermé la gare de Moirans pendant quasiment 3
semaines l'an dernier entre août et septembre, obligeant les enfants scolarisés à aller chercher leurs
abonnements à Voiron. Sans compter les autres fermetures ponctuelles en cours d'année, la mise en
place d'horaires d'ouverture inadaptés à la fréquentation (à titre d'exemple, la gare de Moirans est
fermée le matin depuis le début de la semaine...).
De fait, il n'y aura plus que la gare de Voiron à offrir un point de vente avec du personnel soit un accès
pour 100 000 habitants, éloignés quelques fois de plusieurs kilomètres.
En dernier lieu, la SNCF fait valoir que des solutions alternatives peuvent être mises en place. Elle
cite par exemple la possibilité de réaliser ses démarches par le biais de l'informatique. Ce faisant,
elle ignore volontairement la réalité de la fracture numérique pour lesquelles nos collectivités sont
de plus en plus sollicitées.
Elle évoque également les possibilités d'achat aux distributeurs. C'est méconnaître le fait que par
exemple, le seul distributeur de Moirans est régulièrement en panne. Que se passera t-il demain
quand on connaît les nouvelles modalités de contrôle de la SNCF ? L'absence de guichet et de
contrôleur à bord des trains ne permet plus à l'usager de régulariser sa situation. Doit-il donc renoncer
à voyager ou prendre le risque de voyager sans titre de transport avec le risque d'une amende à
l'arrivée s'il est contrôlé par une des brigades volantes de la SNCF ?
Au-delà de cette décision de la SNCF, se pose également la question de la présence des services
publics dans les territoires. L'actualité de ces 6 derniers mois a rappelé que la présence des services
publics dans les territoires ne pouvait se limiter à une lecture statistique. Alors certes, les services
publics doivent s'adapter à un contexte en évolution mais le retrait de toute présence physique
ne paraît pas une solution pertinente.
Le conseiller régional de notre territoire est-il intervenu afin de mobiliser la Région sur cette question ?
Si cela n'est pas le cas, pourra-t-il être sollicité en ce sens ?
En conclusion, Monsieur le Président, je souhaiterais savoir quelles démarches la CAPV a engagé ou
va engager auprès de la SNCF ou d'autres personnes publiques pour que cette décision soit annulée
et que ces guichets restent accessibles aux usagers.
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Je vous remercie."
Jean-Paul BRET répond que la décision a été prise d’écrire à la SNCF, avec copie à la Région. La
lettre va être envoyée dans les prochains jours. Xavier PELLAT a posé le problème de l’achat des
billets mais il y en a également un second : le fait de pouvoir attendre le train à l’abri, au chaud, et
avoir des toilettes. Le maire de Rives a pris des initiatives, indépendamment du Pays Voironnais, il a
déjà négocié avec la SNCF pour que ce soit un agent municipal qui ouvre et ferme le local chaque
jour. La SNCF s’engage à prendre en charge le chauffage et l’éclairage, tout au moins durant la
période hivernale. Le maire de Rives a manifesté son mécontentement, mais cela ne résout en rien la
question de l’achat des billets.
Gérard SIMONET note que ce dossier est ambigu et va à contre-sens de tout ce qui a été réalisé par
les collectivités locales. Pour Moirans, la commune a été mise devant le fait accompli il y a un mois
avec la visite de deux représentants de la SNCF pour expliquer la situation. Il y a deux aspects : la
fermeture du guichet, important sur Moirans, avec le remplacement par le tout informatique, ce qui
n’est pas forcément une bonne chose. Ensuite, la fermeture du hall de la gare. Gérard SIMONET, qui
a accordé plusieurs interviews à des médias, a immédiatement rédigé un courrier à la direction de la
SNCF et à la présidence de la Région. Il a reçu une réponse du Président de la Région lui indiquant
qu’il confiait ce dossier à sa vice-présidente. Pas de réponse de la SNCF. La gare de Moirans est la
2ème gare de rabattement de la région grenobloise, avec une position privilégiée à l’intersection des
lignes Grenoble/Valence et Grenoble/Lyon, avec une fréquentation importante. Moirans est à 12
minutes de Grenoble en train, et on a toujours essayé de lutter contre le tout individuel. Il s’agit donc
d’une régression. De plus, les aménagements de la gare de Moirans financés principalement par le
Pays Voironnais, mais aussi la Région, la Métro (10 000 €) ont été inaugurés « en grande pompe ». Il
y a également à Moirans un bâtiment technique qui jouxte la gare, avec tous les aiguillages, les
instruments, permettant la régulation pour le département de l’Isère. Cela est donc paradoxal et il
compatit avec les autres gares, Rives et Tullins. Il ne sait pas comment cela va évoluer mais c’est
quand même grave car la commune de Moirans a investi pratiquement 800 000 € entre le parking
couvert et l’aménagement du parvis de la gare. Il n’est pas question que sa commune mette à
disposition d’un service aussi important, du personnel communal qui aille ouvrir et fermer le hall de la
gare car ce n’est pas normal du tout.
Jean-Paul BRET note qu’il y a le 1 er juillet la réunion de toutes les AOM. Il faudra proposer une
réaction commune de toutes les AOM et de la Région.
Ce que confirme Luc REMOND. Dans la réflexion au niveau du service transports du Pays Voironnais,
on note que le phénomène de fermeture de gares est fait par la SNCF « à l’envers » puisqu’elle ferme
les gares et demande ensuite ce qui peut être fait collectivement dans la gare. Il faudra demain
réinvestir ces lieux collectivement pour en faire des lieux d’hybridation de services publics et
notamment en termes de mobilité. Il faudra avoir cette réflexion sur l’ensemble de nos gares, avec le
soutien de la Région. Le futur syndicat Mobilité s’investira sans doute également. La SNCF seule, est
incapable de gérer ce service. A Moirans, quand le guichet était ouvert, c’était aux heures où il n’y a
personne. Les clients des gares sont présents entre 6h00 et 8h30/9h00, et ensuite de 16h30 à 19h30.
Si le guichet est ouvert de 9h à 16h, cela ne sert à rien. Il faut retrouver des solutions tous ensemble
pour réinvestir ces lieux et éventuellement des activités pas forcément dans le domaine de la Mobilité,
qui participent à l’ouverture du lieu. Il faut pour l’usager, à la fois une présence, un minimum de
services comme une salle d’attente chauffée et éventuellement d’autres choses si on peut les
développer.
Gérard SIMONET note que lorsqu’on prend le TGV pour se rendre à Paris, l’aller est toujours simple,
mais on apprécie au retour de pouvoir modifier son horaire si la réunion a été plus longue que prévu.
On apprécie alors d’avoir du personnel en face de soi. L’aspect humain est très important,
l’informatique a ses limites.
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Jérôme BARBIERI estime que la fermeture de nos guichets ne remonte pas à un ou deux mois. Petit
à petit on a réduit les heures d’ouverture et sur des plages horaires où il n’y a personne, après 9
heures le matin et jusqu’à 16h. Les usagers ne peuvent donc pas acheter de ticket. C’est une
stratégie qui n’est pas uniquement celle de la SNCF mais d’un certain nombre de services publics. A
Rives, après la fermeture du Trésor Public, l’agence de la Sécurité sociale est également menacée.
Elle servait pourtant à beaucoup de communes du territoire y compris en Bièvre. Il invite les élus à
soutenir également cet équipement. Il revient sur le guichet de la gare de Voiron. Les employés de
cette gare font grève tous les vendredis depuis 3 semaines, car ils considèrent que le guichet de
Voiron est également menacé, peut-être pas à court terme, mais ils sont très inquiets et il faut
également les soutenir. Quant à l’initiative du maire de Rives, il est ravi que l’on mène toutes les
actions possibles pour empêcher les fermetures des guichets, mais simplement au 1 er juin, des
usagers de ce service public vont rester dehors, et quand les trains sont en retard... Il est inacceptable
que les usagers n’aient pas d’endroit pour attendre de manière sereine. Politiquement, on ne peut que
s’opposer à la fermeture de ces services publics. Les usagers ont besoin qu’on leur offre des
alternatives et c’est de notre responsabilité. Avant tout, il faut demander à revenir sur la fermeture de
ces guichets et surtout s’il y a d’autres projets sur ces guichets, qu’ils soient fermés uniquement après
la mise en place d’autres solutions. Il faut faire pression ensemble sur la SNCF.
En réponse à Jean-Paul BRET, Gérard SIMONET répond que la fermeture est bien prévue au 1 er juin
à Moirans. Il y aura peut-être un prolongement pour l’ouverture du hall. Des représentants de la SNCF
lui ont demandé pourquoi il ne confiait pas cette mission au privé ?
Jean-Paul BRET indique que ce que fait Rives est pragmatique, pour éviter que tout s’arrête au 1 er juin
et assurer ainsi un relais.
Julien POLAT partage l’émoi suscité par ces fermetures de gare. Il accrédite l’idée qu’il faut également
s’en occuper pour Voiron. Il y a une logique de report sur Voiron des usagers qui ne peuvent plus aller
à Moirans et à Rives. A Voiron, il y a des heures d’ouverture non satisfaisantes et cela va aboutir à la
même logique sciemment calculée qu’effectivement les statistiques de fréquentation sont en baisse.
On arrive donc à la conclusion qu’il faut fermer. Par contre, il n’a pas envie de partager la conclusion
qui consiste à dire qu’il faut se mobiliser contre la décision de la SNCF. On réclame tous des
investissements lourds à la SNCF sur certaines lignes stratégiques qu’il faut maintenir, sur le
doublement de l’axe entre Grenoble et Moirans, des enjeux sur la ligne menant à Gap. On ne pourra
pas demander à la SNCF de consentir de tels investissements sur les infrastructures, si on ne
comprend pas les recherches d’économies qu’elle souhaite réaliser. Il souhaite que l’on se mobilise
mais au préalable soyons unis et évitons les prises de contact individuelles, car moins efficaces, et
efforçons-nous d’intervenir dans une logique de solution. Sinon cela ne sert à rien. Il faut essayer
d’être innovant et de trouver des solutions au même titre que pour la Poste par exemple. On mute
vers des solutions point Poste qui ne sont pas forcément du point de vue de l’usager, plus mauvaises.
Il vaut mieux un point Poste dans un Vival comme à Saint-Etienne de Crossey avec une plage
d’ouverture plus large qu’un guichet de la Poste avec des horaires restreints. Si on intervient, il faut
que ce soit dans une logique constructive de recherche de solutions. Sinon on aura face à nous, un
« rouleau compresseur » qui de toute façon ne changera pas ses orientations.
Bruno CATTIN est d’accord sur le fait que l’on doit être innovant mais on reste quand même dans le
cadre d’une fracture numérique. Il faut trouver des solutions. Le minimum est de pouvoir accéder au
train avec un billet et d’avoir un peu de confort lors de l’attente. La stratégie mise en place par la
SNCF a également touché les gares de Pont de Beauvoisin, la Tour du Pin, Saint-André de Gaz. Dans
un 1er temps les horaires sont modifiés et ensuite les salles d’attente sont fermées. On se retrouve
dans des conditions non dignes d’un service public.
Serge NOGUER vient de regarder sur l’open data de la SNCF, le nombre annuel de voyages depuis
Moirans est de 719 000, soit 3 000 voyages par jour sur 250 jours ouvrés. Cela est énorme. Il est
étonnant qu’il faille fermer ce guichet vu le nombre de voyages. Il y a une aberration qu’il ne soutient
pas.
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Jean-Paul BRET conclut que l’on va faire le maximum pour réagir collectivement. Il faut peut-être se
préparer à des plans B comme l’a dit Julien POLAT.

Le Président lève la séance.
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