
Voiron, le 27 novembre 2019

Conseil communautaire du mardi 19 novembre 2019

Compte-rendu

Nombre de conseillers en exercice : 66

Présents     :  
ALLARDIN Yves,  AUGIER Cédric,  BALLY Jean-Luc,  BARBIERI Jérôme,  BESSON Roland,  BLACHOT-
MINASSIAN Fabienne,  BOULANGER Evelyne,  BOURGEAT Bernadette,  BRET Jean-Paul,  CAILLY Jean,
CARRON Denis,  CATTIN Bruno,  CHENE Marie-Ange,  CHOLAT Patrick,  CUDET Michel,  DEVEAUX
Monique,  DHERBEYS Jean-Yves,  FAVIER Anne,  FAVRE Ghislaine,  FERRAND Laure,  FERRATO Adriano,
GATTAZ Bruno,  GAUJOUR Jean-François,  GODARD Laurent,  GOUT Jean-Paul,  GRAMBIN Roland,
GUILLAUD-BATAILLE Bruno,  GUILMEAU Guy,  GUTTIN Christian,  GUTTIN Christine,  JEAN Marie-
Elisabeth,  LAURENT Brigitte,  LEVEQUE Jean-Christophe,  LOCONTE Jean-Pierre,  MAZZILLI Rosanna,
MOLLIERE Denis,  MOREAU Anthony,  MOTTE Alyne,  NOGUER Serge,  PARREL Dominique,  PELLAT
Xavier,  PENET Jean-Yves,  PERRIN Noëlle,  POLAT Julien,  PRESUMEY Franck,  REMOND Luc,  REY
Claude,  ROSTAING-PUISSANT Michel,  ROULET Jean-Pierre,  SIMONET Gérard,  SOUBEYROUX Jean-
Louis

Pouvoirs :
BALLY Cécile  donne pouvoir  à  PARREL Dominique,  BUCCI Marie-Laure donne pouvoir  à  PRESUMEY
Franck,  COLOMBIN Marcel donne pouvoir à  MOLLIERE Denis,  DURAND Pierre donne pouvoir à  POLAT
Julien,  GAL André donne pouvoir à  ALLARDIN Yves,  GERIN Anne donne pouvoir à  REMOND Luc,  GOY
Olivier donne pouvoir à  SOUBEYROUX Jean-Louis,  HUMEAU Cécile donne pouvoir à  CHOLAT Patrick,
JULIEN Gilles donne pouvoir  à  MOREAU Anthony,  RIVIERE Virginie donne pouvoir  à  LEVEQUE Jean-
Christophe, ZAMBON Dolorès donne pouvoir à MOTTE Alyne

Absents ou excusés :
CHARLETY Nicolas, DE JAHAM Mickaël, FORTE Jessica, PHILIP René

Le quorum est atteint.

Mouvements de salle : 
Jean-Luc BALLY donne pouvoir à Anne FAVIER au point 2-B « Signature du protocole d’engagement réciproque renforcé – contrat de
ville du Pays Voironnais ».
Départ de Gérard SIMONET au point 3-A  « Actualisation des conventions de partage de fiscalité au regard des réformes fiscales ».
Départ de Jean-Paul GOUT au point 7-A « Cession d’une parcelle à la société SALEX ».
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Le compte rendu du Conseil communautaire du 1er octobre 2019 est adopté.

Denis CARRON maire des Villages du lac de Paladru siège désormais au Conseil communautaire
suite à la démission de Christian CLOR. 

Concernant l’ordre du jour, le Président propose une inversion dans l’ordre des délibérations : le point
concernant l’aide au PVBC est avancé avant les finances puisque la DM1 proposée ce soir intègre
cette aide au club de basket. 

Le Président propose comme secrétaire de séance : Denis CARRON, adopté.

1. Mobilités

A) Transports et déplacements

• Adhésion du Pays Voironnais au Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise
(SMMAG)

Jean-Paul BRET, Président, expose :
L’organisation de la mobilité est l’un des sujets les plus complexes auxquels nous sommes aujourd’hui
confrontés :

- Elle est complexe par ce qu’elle doit répondre à des enjeux multiples,  des enjeux d’attractivité
du territoire et de développement économique mais aussi des enjeux de qualité de vie quotidienne de
nos concitoyens,  des enjeux de santé publique et de protection de l’environnement et même des
enjeux sociaux.
-  Elle  est  complexe  parce  qu’elle  suppose  de  coordonner  une  multitude  de  politiques
publiques, les politiques de mobilités en tant que telles et leurs déclinaisons modales mais aussi la
politique  d’aménagement  du  territoire,  de  développement  de  l’habitat,  de  répartition  des  activités
économiques, de localisation des équipements et des services.
- Elle est complexe parce qu’elle suppose une action à de multiples échelles  ; de l’échelle du
quartier pour le partage de la voirie entre les modes de déplacement jusqu’à l’échelle de la grande
région urbaine pour l’organisation des échanges entre les territoires.

L’amélioration des conditions de déplacement constitue la première attente de nos concitoyens. Cette
attente  concerne bien évidemment  les déplacements internes au Pays Voironnais  mais  aussi  les
déplacements avec les autres secteurs de la région urbaine au premier rang desquels la Métropole.
Comment pourrait-il en être autrement quand on constate près de 60 000 déplacements quotidiens
entre la Métropole et le Pays Voironnais et plus de 125 000 entre la Métropole et le Grésivaudan ? Les
acteurs économiques nous interpellent également quotidiennement sur les difficultés de déplacement
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au sein de la région urbaine grenobloise et sur l’impact de ces difficultés sur leur activité.

Des  coopérations  inter  territoriales  se  sont  développées  au  fil  des  années  pour  faciliter  les
déplacements à l’échelle du bassin de mobilité. Des accords tarifaires deux à deux existent, des lignes
de transports publics franchissent des barrières institutionnelles.

Mais à l’heure où les questions de mobilité sont au cœur des préoccupations, des attentes, à l’heure
où nombre de nos concitoyens s’interrogent sur l’efficacité et la légitimité de l’action publique, il est
indispensable  d’avancer  concrètement  pour  améliorer  la  mobilité  sur  et  entre  nos  territoires  en
passant un cap sur la base d’une collaboration « augmentée » entre nos territoires.

En  ce  sens,  le  Conseil  régional  Auvergne-Rhône-Alpes  anime,  depuis  le  23  octobre  2018,  une
réflexion partenariale qui a vu émerger un consensus, traduit au travers de l'adoption d'une charte par
les différents partenaires, autour du principe d'une gouvernance unifiée des mobilités permettant ainsi
une optimisation des moyens techniques et financiers au bénéfice des usagers  qui aura vocation à
rassembler,  outre  celui-ci,  le  Conseil  départemental  de  l'Isère,  la  Métropole  Grenobloise,  la
Communauté de Communes du Grésivaudan, la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais
avec une perspective d'élargissement à l'ensemble des territoires de l'aire grenobloise.

Dans ce contexte, un Assistant à Maîtrise d'Ouvrage a été recruté par le Conseil régional Auvergne-
Rhône-Alpes afin  d'éclairer,  sous l'angle  juridique  notamment,  les  modalités  envisageables et  les
calendriers  afférents  avec  l'objectif,  à  terme,  d'une  autorité  organisatrice  unique  à  l'échelle  de
l'ensemble  des  territoires  de  l'aire  grenobloise  ayant  pour  périmètre  fonctionnel  la  coordination,
l'information des voyageurs, la tarification multimodale, le pilotage d'enquêtes, la gestion des réseaux,
leur fonctionnement et les investissements associés et pour périmètre modal les transports collectifs
routiers et ferroviaires, le covoiturage, les modes actifs de déplacement et les nouvelles mobilités. Ont
ainsi été comparées les hypothèses, d'une part, d'un syndicat mixte de droit commun, à l'image
du Syndicat Mixte des Transports en Commun (SMTC) de l'agglomération grenobloise, et,  d'autre
part, d'un syndicat mixte SRU.

A l'issue d'une telle  comparaison,  il  est  apparu  opportun de privilégier  la  seconde  considérant
notamment  que  la  future  Loi  d'Orientation  des  Mobilités  (LOM)  conférera  aux  Conseils
départementaux la possibilité d'en être membre. Par ailleurs, un  syndicat mixte SRU permet des
transferts  différenciés  entre  territoires  s'agissant  des  compétences  facultatives  afin
notamment de prendre en considération une maturité diverse des réflexions à ce propos à
l'échelle  de  l'aire  grenobloise.  Un  tel  syndicat  mixte  SRU pourra  se  voir  transférer,  outre
l'organisation  de  transports  collectifs  routiers  interurbains,  celle  de  services  ferroviaires
régionaux. 

La réunion du Comité de Pilotage dédié du 1er juillet dernier a ainsi acté l'approfondissement de
l'instruction de l'hypothèse d'un syndicat mixte SRU par transformation, au 1er janvier 2020, du
SMTC réunissant d'ores et déjà le Conseil  départemental de l'Isère et la Métropole et auquel ont
vocation à adhérer le Conseil  régional Auvergne-Rhône-Alpes,  la Communauté de Communes du
Grésivaudan et la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais.

Nous avons aujourd’hui l’opportunité de franchir une marche importante via la création de ce Syndicat
Mixte SRU, le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise (SMMAG). Nous devons saisir
cette opportunité pour au moins 3 raisons :

- Première raison : nous arrivons au bout de ce que nous sommes capables de faire en
matière d’organisation de la mobilité à l’échelle du Pays Voironnais. Le Pays Voironnais
exerce  cette  compétence  depuis  près  de  20  ans.  Nous avons exploré  et  mis  en  œuvre
l’ensemble  des  politiques à  notre  disposition  :  transport  en  commun,  modes  doux,
covoiturage,  autopartage,  autostop  organisé…  Un  constat  s’impose  aujourd’hui :  nous
n’améliorerons  pas  la  situation  de  manière  significative  en  restant  prisonniers  de  notre
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périmètre institutionnel.

- Deuxième raison : la question de l’opportunité, de la nature et des modalités de création d’un
syndicat  métropolitain  de  la  mobilité  est  en  débat  depuis  plus  de  10  ans.  Nous  avons
aujourd’hui  un  consensus  politique  de  l’ensemble  des  parties  prenantes  et  des
autorités  organisatrices  pour  la  création  d’un  syndicat  SRU.  Rien  ne  dit  que  nous
bénéficierons de la même conjonction d’ambition et de volonté au début du prochain mandat.

- Troisième raison : la région grenobloise sera en retard en matière d’organisation de la
mobilité si elle ne revoit pas sa gouvernance. Si l’on regarde l’organisation institutionnelle
de la mobilité de la plupart des grandes métropoles, toutes se préparent à l’organisation de la
mobilité à l’échelle des grands périmètres articulant l’urbain et le périurbain.

La création de ce syndicat n’est pas une solution miracle qui d’un seul coup va permettre de tout
résoudre mais elle est un préalable indispensable.  Nous ne ferons rien de significatif dans les
années à venir en restant prisonniers de nos périmètres institutionnels. Nos concitoyens et
nos  acteurs  économiques  ne  comprendraient  pas  que  nous  ne  saisissions  pas  cette
opportunité.

En  application  des  dispositions  prévus  dans  le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  le
Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’Agglomération Grenobloise (SMTC), constitué
de Grenoble-Alpes Métropole et du Département de l‘Isère  se transforme en Syndicat Mixte des
Mobilités de l’Aire Grenobloise (SMMAG).

Ce Syndicat Mixte disposera des compétences obligatoires en matière de :
- coordination des services que ses AOM membres organisent ;
- développement d’un système d’information multimodale ;
-  développement d’une tarification coordonnée, combinée ou intégrée permettant  la délivrance de
titres de transports uniques ou unifiés.

Par ailleurs, ce syndicat exercera, en lieu et place de ses membres qui le souhaiteront, des
compétences facultatives en matière de mobilités urbaines, mobilités partagées et de mobilités
interurbaines. Il regroupera donc un périmètre modal large, constitué par les réseaux de transports
collectifs routiers et ferroviaires,  ainsi que le covoiturage, les modes actifs de déplacement et les
nouvelles mobilités afin de proposer l’ensemble de l’offre Mobilité (comme précisé dans l’annexe 2).

Le Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise rassemblera :
- outre le Département de l’Isère,
- Grenoble-Alpes Métropole qui lui a transféré sa compétence d'autorité organisatrice de la mobilité
dont tout le détail a été précisé dans la note,
-  la  communauté  de  communes  du  Grésivaudan,  qui,  considérant  les  fortes  attentes  sur
l’organisation  des  mobilités  à  une  échelle  large  exprimées  par  ses  habitants  à  l’occasion  de
l’élaboration de son projet  de territoire,  a  délibéré  le  8  juillet  2019 sur  le  transfert  de sa  qualité
d’autorité organisatrice de la mobilité au 1er janvier 2020,
- eu égard aux responsabilités qui lui sont conférées par la loi mais également au rôle d'impulsion et
de  coordination  que  celui-ci  a  assumé  dans  le  cadre  de  la  réflexion  partenariale  mentionnée
précédemment,  le  Conseil  régional  Auvergne-Rhône-Alpes a  vocation  à  y  adhérer  dans  les
meilleurs délais possibles.

Il est proposé que la communauté d’agglomération du Pays Voironnais au 1er janvier 2020 :
- adhère aux compétences obligatoires à savoir :

- Coordination des services que ses AOM membres organisent ;
- Développement d’un système d’information multimodale ;
- Développement d’une tarification coordonnée, combinée ou intégrée permettant la
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délivrance de titres de transports uniques ou unifiés.

- transfère la compétence facultative liées aux « mobilités partagées » à savoir :
- la mise en œuvre commune de services relatifs aux usages partagées des véhicules

terrestres à moteurs (services de covoiturage)
- la réalisation de pôles d’échanges multimodaux, de parkings de covoiturage et haltes

ferroviaires  (Pôles  d’Échanges Multimodaux,  aire  de  covoiturage,  aménagements  gares  et  haltes
ferroviaires, rabattement cycle et piétons)

Le transfert de cette compétence facultative s’explique par le fait que notre territoire périurbain est
traversé par des flux de transit dont la régulation doit être gérée à l’échelle de l’aire grenobloise.
Par ailleurs, deux projets structurants viennent accélérer le transfert de cette compétence :  

- l’expérimentation au 1er juillet 2020 d’une voie réservée au covoiturage sur l’A48 appelée VR
2+ (Voie Réservée aux 2 personnes et plus) entre le péage de Voreppe et l’embranchement avec
l’A480, va profondément impacter la demande de stationnement sur notre territoire des habitants du
Pays Voironnais  comme des territoires voisins.  Cet  aménagement dont  le  premier  objectif  est  de
fluidifier le trafic en développant fortement le covoiturage et en limitant la pollution atmosphérique liée
à la circulation routière, va poser la question de son accompagnement en termes d’infrastructures
(création, extension de parkings de rabattement, de P+R...) mais également de services (mise en
place de mobilier numérique de covoiturage, mise en relation de communauté de covoitureurs, via une
plateforme, dispositif incitatif, garantie de retour…).

- l’Étoile Ferroviaire Grenobloise (EFG) qui, au-delà des questions de fiabilité et de robustesse du
réseau ferroviaire et de l’inter ville entre Lyon et Grenoble, prévoit la mise en œuvre d’une desserte
périurbaine (type RER) en heure de pointe au 1/4 heure entre Rives et Brignoud.

Le Pays Voironnais en tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) continuera d’assurer
au 1er janvier 2020 les compétences liées : 

-  à  l’organisation  des  services  publics  réguliers  et  de  services  à  la  demande à  savoir  les
transports urbains de personnes, réguliers à la demande (définition des lignes (itinéraires, horaires,
fréquence),  aménagement et sécurisation des points d’arrêts, des principales plateformes scolaires,
mise  en  accessibilité  du  réseau  de  transport,  politique  de  titres  et  tarifs  (sous  condition  d’une
cohérence avec les réflexions de tarification coordonnée, combinée, ou intégrée),  mise en œuvre
d’une politique de contrôle des titres à bord des véhicules, de gestion des éventuels tensions ou
conflits à bord des véhicules...
-  aux  services  urbains  de  mobilité  relatifs  aux  mobilités  actives (vélo,  vélo  à  assistance
électrique…),
- à l’organisation des services relatifs aux usages de véhicules terrestres à moteur autre que le
covoiturage (autostop organisé, autopartage…)

Le  Pays  Voironnais  continuera  d’assurer  la  réalisation  et  la  gestion  d’équipements  et
d’infrastructures  correspondant  ainsi  que  les  démarches  de  planification  (élaboration  et
approbation) et le  suivi des études et réflexions partenariales  (Enquête ménage Déplacements,
observatoire, Davisum, Étoile Ferroviaire Grenobloise…).

Pour chacun de ces blocs de compétence, il est envisagé des modalités de représentation et de vote
prenant  en  compte  les  compétences  exercées  par  les  collectivités  et  Établissement  Public  de
Coopération Intercommunale adhérents.
Dans ce cadre, le Pays Voironnais va désigner quatre délégués titulaires et deux suppléants.

Enfin, les statuts (annexe 1) prévoient les conditions de financement du Syndicat Mixte des Mobilités
de l’Aire Grenobloise, par les contributions budgétaires des membres, le versement mobilité et les
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recettes d’exploitation.

En conséquence, il est proposé aux membres du Conseil communautaire :
-  d’adopter  les  statuts du Syndicat  Mixte  des  Mobilités  de l’Aire  Grenobloise  (SMMAG) tel
qu’annexés
- d’adhérer aux compétences obligatoires telles que précisées 
- de transférer la compétence « mobilités partagées » telle que précisée

Vu :

Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L5211-1,  L2121-7  et
suivants
 
- Vu les articles L. 5721 -1 et L.5721 -2 du code générale des collectivités territoriales, 
- Vu le code des transports, notamment ses articles L.1231-1 et suivants, et 1231-10 et suivants,

-  Après  plusieurs  présentations  du  sujet  en  Commission  « Organisation  de  la  Mobilité »  depuis
novembre 2018, 
- Après présentation en Conseil Communautaire Privé du 5 novembre 2019,

DÉLIBÉRÉ

- adopte  les  statuts  du  Syndicat  Mixe  des  Mobilités  de  l’Aire  Grenobloise  (SMMAG)  tels
qu’annexés,
- adhère aux compétences obligatoires telles que précisées,
- transfère la compétence « mobilités partagées » telle que précisée

Luc REMOND note qu’il s’agit d’une délibération très importante. Il souhaite faire de fortes remarques
et faire part de quelques regrets par rapport à cette délibération. La Région à ce jour est absente du
syndicat. Certes, elle a indiqué qu’elle adhérerait mais on ne sait pas quand. Nous n’avons aucune
certitude à ce propos et pourtant la Région est très légitime à être présente et leader dans ce syndicat.
Cela signifie que dans un 1er temps, le ferroviaire ne sera pas intégré et pourtant si on veut parler
d’harmonisation de tarification, sans le ferroviaire, ce sera partiel. Sur l’avancement des dossiers liés
au  ferroviaire,  certes  il  y  a  des  instances  de discussion  avec  l’État,  la  Région  et  les  différentes
autorités  organisatrices,  sauf  que  l’impulsion,  que  pourrait  mener  la  Région,  ne  sera  pas  assez
significative si elle n’est pas dans le syndicat. Le ferroviaire est un outil en termes de déplacements
pour notre territoire extrêmement important. C’est le seul moyen de transport qui met Voreppe à 10
minutes de Grenoble, Moirans à 14 minutes, et Voiron  à 20 minutes, avec un cadencement important.
Ensuite,  les  statuts  prévoient  que  durant  cette  période  transitoire  où  la  Région  n’intègre  pas  le
syndicat, on va se retrouver à 3 car a priori le Département a plutôt laissé entendre qu’il ne resterait
pas forcément, avec un déséquilibre dans la représentation des territoires, 16 voix pour la Métro, 4
voix pour le Pays Voironnais, idem pour le Grésivaudan. En mars dernier, le Président avait dit qu’il
n’intégrerait pas un syndicat dans lequel la Métro serait majoritaire. De plus la présidence est d’office
à un représentant de la Métro. Non seulement la Métro est majoritaire mais en plus elle se réserve la
présidence. Cela pose un problème global de positionnement de la Métro aujourd’hui qui domine tous
les outils de coopération. Le Syndicat mixte du ScoT est présidé par un vice-président de la Métro,
l’EPFL est  présidé  par  une  adjointe  de  la  mairie  de  Grenoble  et  vice-présidente  de  la  Métro.
Récemment il a appris que l’EPFL avait essayé de « passer en douce » une modification des statuts
pour spécifier que la présidence serait forcément à la Métro. Le SMMAG est à la Métro, et qu’en sera-
t-il  demain  des  futurs  outils  de  coopération ?  La  Métropole  doit  être  claire  sur  sa  vision  de  la
coopération avec les autres territoires. Le Grésivaudan, même s’il adhère au SMTC, et le Président
GIMBERT l’a  dit  récemment  en  réunion,  a  le  même  type  de  questionnement  sur  le  fait  que  la
Métropole est très hégémonique dans tous les outils intercommunaux. 
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Certes on crée un syndicat qui va être au service de notre population, mais il faut faire attention et ne
pas donner  l’impression comme cela  a  été  fait  dans  une  récente conférence de presse,  que  ce
syndicat va résoudre par son existence tous les problèmes de nos concitoyens, c’est leur donner trop
d’espoir. Il faudra quand même du temps pour que les choses se fassent, de l’énergie et des budgets.
Il pense qu’il faut être vigilant à ne pas faire d’offre déceptive à nos concitoyens. Il regrette que la
conférence de presse ait eu lieu le lendemain du Conseil communautaire privé, avant que l’ensemble
des partenaires  et  des  assemblées  délibérantes  aient  voté.  Cela  n’est  pas très respectueux des
instances  délibérantes.  Si  on  veut  que  la  démocratie  fonctionne,  il  faut  éviter  ce  genre  de
désagrément. On pouvait très bien attendre 2 ou 3 semaines pour annoncer que ce syndicat se créait
et que l’ensemble des assemblées aient délibéré. Il votera pour la création de ce syndicat avec les
réserves émises. Il souhaite que l’on déclenche des démarches fortes pour solliciter la Métropole sur
sa  conception  de  la  politique  de  coopération  avec  les  autres  territoires.  Est-ce  une  domination
permanente sur tous les outils ou un réel partenariat ? Il faut que le Président du Pays Voironnais et le
Président  du Grésivaudan engagent une discussion plus générale avec la  Métro,  et  que le Pays
Voironnais s’affirme très clairement sur le fait que la Métro doit être claire sur sa manière de gérer sa
coopération avec les autres territoires. Si on ne fait pas cela, tout doucement on risque de devenir des
territoires périphériques sur lesquels la Métro sera hégémonique et cela n’est bon pour personne.

Jean-Paul BRET note qu’il s’agit d’une 1ère étape. On pose le rez-de-chaussée d’un bâtiment qui
aura des étages. Il n’est pas sûr que le Département délibère pour sortir du syndicat car il y est de fait
par le SMTC. Il a entendu dire que le Département ne délibérerait pas avant la fin de l’année. On
attend un courrier de la Région, cette dernière nous indique qu’elle entrera courant 2020 dans le
syndicat,  même s’il  ne peut  pas  le  garantir.  Le Pays Voironnais  a  deux  possibilités  de  blocage :
blocage de tout projet sur notre territoire qui ne nous conviendrait pas et blocage, même si nous ne
sommes pas  concernés  dans l’immédiat,  des  évolutions  du  VT qui  ne  nous  conviendraient  pas.
Ensuite, il reconnaît qu’il est très maladroit d’écrire dans les statuts que la présidence revient à la
Métropole. Cependant, elle est assez légitime à souhaiter cette présidence d’autant que la Région a
clairement indiqué qu’elle ne voulait pas présider tous les syndicats de ce type. Ces syndicats devant
se multiplier sur l’ensemble du territoire régional. Il est bien noté dans les statuts qu’il y aura plusieurs
vice-présidents, le Pays Voironnais aura un vice-président, la Région également, le 1er vice-président
ne sera pas de la Métropole. Il reste des questions, c’est une certitude mais à un moment donné, il
faut que les élus sachent dire oui sans avoir tous les tenants et les aboutissants. Il rappelle que la
Communauté de communes de Paladru/Valdaine a décidé d’intégrer la Communauté d’Agglomération
du Pays Voironnais. Cette dernière a accepté et il y a eu une opportunité de prendre le train. Deux
communes, Charancieu et la Bâtie Divisin étaient contre cette idée. Mais à ce jour, aucune commune
du territoire ne regrette que l’on soit  dans le Pays Voironnais. Nous sommes venus dans le Pays
Voironnais car on s’est rendu compte, à l’occasion de travaux sur le SDAU (ancêtre du SCoT), que
nous n’étions pas à la bonne échelle en matière d’aménagement du territoire. A un moment donné,
quand  on  constate  que  l’on  n’est  pas  à  la  bonne  échelle,  il  faut  en  tirer  les  conclusions.  La
Communauté de communes Paladru/Valdaine est entrée dans la Communauté d’Agglomération en
étant minoritaire, ne connaissant pas tous les budgets à venir, la feuille de route en matière touristique
notamment, mais il fallait répondre aux attentes de nos populations. Les élus n’ont pas le droit de ne
pas être cohérent et doivent travailler en confiance. Dans la délibération de ce soir, on connaît la
feuille de route au niveau des compétences obligatoires. Pour les compétences facultatives « autres
mobilités », il est bien certain que la Métropole est la première à souhaiter que les voitures restent le
plus possible sur notre territoire, et entrent le moins possible dans son périmètre. La Métropole sera
donc forcément partie prenante de toutes les solutions que l’on mettra en œuvre sur notre territoire
pour que moins de voitures aillent sur le périmètre grenoblois. Nous n’avons pas eu notre mot à dire, il
le concède, sur l’expérimentation d’une voie dédiée au co-voiturage sur l’A480. Cette expérimentation
pose la question des solutions de co-voiturage. Le Pays Voironnais a présenté au SMTC, avant cette
expérimentation, notre feuille de route en matière de mobilités. On a parlé du parking de Rives, du
parking relais de Chirens, de l’agrandissement du parking de la gare de Réaumont. Tous nos projets
ont été mis sur la table. Il en faudra sûrement d’autres, mais ils seront portés par le syndicat. Il faut par
exemple une aire de co-voiturage au niveau du péage de Voreppe. Il va falloir aller bien au-delà de ce
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que nous avions prévu à notre échelle, avec nos moyens. Sur ces autres mobilités, pour le moment, il
n’a pas d’inquiétude, on est prudent effectivement en n’adhérant pas aux mobilités urbaines. Le Pays
Voironnais sera en attente et demandera que les territoires périphériques deviennent AOM. La Loi
Mobilités, votée ce jour, va leur permettre de le devenir. Les intercommunalités vont réfléchir après les
prochaines élections sur cette compétence AOM. Il souhaite qu’un maximum de nos voisins prennent
la compétence car on sera plus fort et nous avons des intérêts communs avec eux vis-à-vis de la
Métropole. Le Pays Voironnais a un statut différent du Grésivaudan car nous sommes un territoire de
transit,  ce n’est  pas le cas du Grésivaudan. Il  faut  que l’on sache ce que nos voisins souhaitent
réaliser  et  on le fera avec eux.  On fait  une première entrée dans ce syndicat  qui,  à l’inverse du
Grésivaudan, n’est pas totale. 

Gérard SIMONET explique que cette délibération représente pour lui un cruel dilemme. Comme dans
tous les dossiers importants, attendus par nos concitoyens avec des retombées économiques dans le
cadre de la mobilité et des déplacements, mais aussi dans le cadre du social et des échanges avec
nos territoires, il y a le principe et la réalité. Sur le principe, il est à 200 % pour une intégration à ce
syndicat. Il a été cité l’expérience de la Communauté de communes de Paladru/Valdaine en 2000 et il
est bien placé pour en parler puisqu’il a été Président de la Communauté d’Agglomération et cela a
été une riche expérience pour lui. Pour le sujet de ce soir, il y a eu une 1ère expérience en 2013 avec
la création du syndicat VEGA avec la Métro et Marc BAIETTO entre autres. On a très vite constaté
que ce syndicat  était  une coquille  vide.  Il  ne voudrait  pas que le  SMMAG puisse vivre  la  même
expérience que VEGA. Il est vigilant car malheureusement il y a une réalité dont tout le monde doit
être conscient, il ne faudra pas être rattrapé par la réalité financière. Quand on parle de la Métro, on
doit parler du SMTC qui est un gouffre financier. Il rejoint en partie les propos de Luc REMOND sur
ses inquiétudes.  Le fait  que la  Région ne soit  pas présente lui  pose également  problème.  Il  est
également inquiet que le Département n’ait pas encore donné un signe fort. Il ne voudrait pas que son
discours soit ambigu ce soir, il est pour la création du syndicat mais il faut des garde-fous et de la
vigilance. Il espère que nous aurons la sagesse et l’intelligence collective politique. Il faudrait un signe
fort de la part de la Métro en matière notamment de participation et de représentativité. Quand il a été
élu Président de la CAPV, il a, deux ans après, eu l’intelligence collective de faire une ouverture car on
ne pouvait pas « laisser sur la touche » des communes n’ayant pas la même éthique politique que la
sienne. Il attend un signe très fort de la Métro…

Intervention de Michel CUDET

« Je peux vous assurer que le dossier « d’adhésion au nouveau syndicat mixte des mobilités » a
suscité de nombreuses interrogations, voire un tollé, chez mes collègues élus de St Geoire.
L’article du Dauphiné Libéré du 7 novembre, relatant la création d’un nouveau syndicat, suscite le
doute dans la mesure où vous nous demandez aujourd’hui de nous prononcer sur l’adhésion alors
que le principe en est déjà acté. Chacun des présidents présents sur la photo y va de sa tirade de
propagande  pour  en  vanter  les  mérites,  coïncidence  3  mois  avant  les  prochaines  échéances
municipales.  Ce doit être le côté magique tout puissant de la politique qui fascine tant de gens…
Concrètement,  le  bassin  de  St  Geoire  et  de  son  territoire  est  en  déficit  de  desserte  depuis  de
nombreuses années. Lorsque nous, élus, lors de la tournée du Président dans les communes, avons
suggéré l’opportunité de mettre à disposition un terrain pour y créer un parking-relais, dans l’attente
de l’ouverture de celui programmé à l’Arsenal, nous n’avons rencontré aucune oreille attentive. Dans
leur ensemble, les Valdainois se sont résignés et organisés pour rallier leur lieu de travail, tant pis
pour les bouchons entre Valdaine et Voironnais.
Je suis convaincu que le dossier  est  complexe,  ce que la note  de synthèse ne manque pas de
souligner en tout premier lieu d’autant que le syndicat proposé n’est pas une solution miracle bien qu’il
demeure indispensable. Et ce, sans plus attendre, dès le 1er janvier 2020.
Pourquoi autant de précipitation qui empêche les élus d’en faire un débat serein ?
S’agit-il de rejoindre sans délai  la liste de gouvernance des membres fondateurs ?
S’agit-il de s’inscrire honorablement au remboursement de la dette nette colossale s’élevant à 403
millions d’euros, soit  625 000€ par habitant (déduction faite de la prise en charge de 157 millions
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d’euros par le Département, d’une part et la Métro, d’autre part) ?
S’agit-il de reconduire aux manettes les responsables actuels qui ont participé –voire, on l’espère,
limité- cet endettement ?

S’agit-il d’augurer un périmètre de la future grande métropole Grenobloise pour les années à venir, tel
que représenté sur la carte en annexe ? Je rappelle que les outils fondamentaux de gestion tant
géographiques qu’économiques, à savoir EPFL, SYLARIV, GEMAPI et aujourd’hui, les mobilités, sont
entre les mains des responsables de la METRO.
De plus, nous sommes dans l’attente d’une réponse de la Région sur son engagement financier ainsi
que du Département, lequel refuse d’adhérer au 1er janvier 2020.
J’ai bien pris note que le Pays Voironnais garderait l’autorité sur l’organisation des mobilités urbaines.
C’est la moindre des choses, une petite satisfaction.
Compte-tenu des points évoqués, Mr le Président et chers collègues, je suggère que nous prenions
un peu plus de recul aux fins d’analyse sur tous ces sujets. Les conditions d’adhésion méritent qu’on y
travaille encore et je rejoins ainsi la position du Département.
Compte-tenu de la précipitation actuelle, je ne voterai pas en faveur d’une adhésion, à mes yeux,
prématurée ».

Le Président revient sur la dette : savez-vous que le Pays Voironnais est endetté ? En 2000, lors du
« mariage » entre la Communauté de communes de Paladru/Valdaine et le Pays Voironnais, nous
étions endettés, le Pays Voironnais était endetté… L’important est d’avoir les recettes. On arrive avec
une dette et des recettes. Il ne faut pas crier au scandale si la Métropole et le SMTC ont été actifs en
créant des lignes de tramway. Le SMTC a aussi un VT, un budget lui permettant de faire face à ses
engagements. Ensuite, la dette du SMTC ne concerne que les mobilités urbaines. Le budget du futur
syndicat aura un budget principal et des budgets annexes dont un budget annexe Mobilités urbaines
dans lequel entrera la dette. 

Jérôme BARBIERI souhaite réagir aux différents propos et se placer du point de vue de l’usager des
transports en commun. Se rendre à Grenoble en voiture devient de plus en plus compliqué, avec les
travaux notamment de l’A480. Il lui semble que les compétences sur lesquelles on partirait en tant que
Pays Voironnais  au  sein  de  ce  syndicat  sont  typiquement  une  réponse  à l’attente  des  usagers :
tarification plus unifiée permettant de changer de mode de transport ; usage partagé de la voiture. Sur
cet aspect, en tant qu’ancien technicien du SMTC, il peut parler de la communication compliquée sur
le co-voiturage par exemple. Quand on sait qu’il suffirait que 20 % des usagers voyagent à plusieurs
pour finalement régler une bonne partie des problèmes d’engorgement sur la Métropole, ce n’est pas
un  objectif  totalement  fou.  Il  a  fait  des  campagnes  de  communication,  reprises  ou  non  par  les
territoires voisins, et il était difficile de communiquer au-delà du Fontanil. L’enjeu du co-voiturage est
au-delà des frontières de la Métropole, il  est sur notre territoire. C’est sur notre territoire que l’on
réussira  la  politique  du co-voiturage  avec  la  Métropole.  Toutes  les  compétences notées :  l’usage
partagé  de  la  voiture,  la  mise  en  place  des  parkings  relais,  le  financement  de  l’ensemble  des
investissements mis en place sur  ces parkings relais  (car  on va aussi  demander  au syndicat  de
participer aux financements que l’on a mis en place dans un cadre beaucoup plus large)  sont des
aspects importants et on n’a pas le droit de passer à côté aujourd’hui. Sur la dette du SMTC, il est
impossible  qu’en  adhérant,  on  nous  demande  le  remboursement  d’une  dette  mise  en  place
précédemment. Des jurisprudences existent et de plus on n’adhère pas aux compétences concernées
par cette dette. Il veut bien que l’on reparle de VEGA, il est vrai que c’était une coquille vide et un
projet lancé avant les élections, mais collectivement il faut reconnaître que l’on n’a rien fait après les
dernières élections pour remplir cette « coquille vide ». La coquille du SMMAG proposée ce soir est
déjà suffisamment remplie avec des réponses aux attentes des usagers qui ont besoin de se déplacer
vers la Métropole Grenobloise. Il est très bien de garder notre compétence sur les transports urbains
et scolaires à l’intérieur du Pays Voironnais. Il votera bien évidemment pour cette délibération, avec
confiance.
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Intervention de Jean-François GAUJOUR

« Chers collègues, 
Nous  sommes  ce  soir  face  à  une  décision  politique  majeure,  concernant  l'adhésion  ou  pas
au Syndicat Mixte des Mobilités de l'Aire Grenobloise, le SMMAG.
Le 7 novembre dernier le Dauphiné Libéré a proposé un article sur le sujet, dont le titre était  :  « Un
nouveau syndicat mixte pour faciliter le quotidien des usagers »
En quelques mots tout est dit..
60 000 déplacements quotidiens sont comptabilisés entre le Pays Voironnais et l'Agglo grenobloise.
Que l'on soit usagers des transports en commun ou automobiliste, auto-stoppeur, co-voitureur, c'est la
galère totale, cette galère durera encore plusieurs années, travaux obligent ceux d'aujourd'hui et ceux
de demain..
Plusieurs milliers de femmes et d'hommes se lèvent chaque jour avec une angoisse chevillée au
corps, avec toujours la même question : combien de temps vais-je mettre aujourd'hui pour rejoindre
mon poste de travail ? 
Ces femmes et hommes viennent de toutes les communes du Pays Voironnais, j'insiste toutes les
communes sont concernées, contrairement à ce que j'ai pu entendre ici le 5 novembre.
A la CAPV, nous sommes au bout de nos possibilités, nous faisons ce que nous pouvons sur notre
territoire, ce n'est pas suffisant, fini le bricolage. 
La France des grandes métropoles s'organise, nous aussi, nous devons nous regrouper pour agir. 
Il  faut  enfin faire face au chantier colossal qui  s'annonce, c'est  notre responsabilité d'élu,  trop de
temps a été perdu. Il faut dépasser les postures politiques, les Mobilités méritent mieux que cela et les
citoyens sont en attente.
Je partage une partie des remarques de Luc REMOND.
Je pense que  nous n'avons pas de le droit de passer à côté de l'adhésion au syndicat pour le 1er

janvier 2020. 
Ce serait une faute politique gravissime.
Le Pays Voironnais doit adhérer au SMMAG le 1er janvier 2020 ». 

Bruno  CATTIN confirme  ses  propose  tenus  en  Conseil  privé.  Il  est  favorable  à  l’adhésion  à  ce
syndicat. Il est vrai que le tour des communes et la consultation auprès des habitants pour revisiter le
Projet  de  territoire,  ont  confirmé  que  la  préoccupation  première  est  la  mobilité.  Les  élus  des
communes et les habitants du Pays Voironnais ont conscience que le Pays Voironnais ne réglera pas
seul ce problème. Pour la communication avec la Métropole ou les autres territoires, seule l’union
nous permettra d’y parvenir. On ne peut pas laisser passer ce train qui s’offre à nous, même si l’on n’a
pas encore l’adhésion de la Région. Les temps de transport évoqués précédemment via le ferroviaire
sont très maîtrisables en effet mais le doublement d’une voie va durer 15 à 20 ans. Aujourd’hui nos
concitoyens attendent un signal fort. Il faut montrer que le Pays Voironnais a bien conscience que seul
il n’y arrivera pas et qu’il faut franchir une étape en s’alliant avec d’autres territoires. Il est vrai que le
dossier comporte quelques zones d’ombres. Il faut y travailler et les faire évoluer mais nous n’avons
pas d’autres solutions et il votera pour cette délibération. 

Cédric AUGIER est sceptique, il est d’accord sur le fond mais totalement contre la forme. Comme
beaucoup d’élus,  il  a  découvert  ce  syndicat  par  la  presse  avant  même le  vote  au sein  de cette
assemblée. Il est choqué sur la forme et, comme beaucoup de nos concitoyens, a de moins en moins
confiance dans les politiques. Aujourd’hui il ne voit pas pourquoi on se précipite encore à vouloir être
les premiers dans ce syndicat alors que la Région a décliné. Cela est un peu dommage même si ça
peut être une bonne chose, mais il a beaucoup de doutes. 

Julien POLAT a exprimé un certain nombre de réserves depuis que l’on étudie ce dossier. Il maintient
ses réserves pour la plupart, mais pour autant il votera cette délibération et s’en explique. Il continue
de penser qu’en réalité on risque de faire beaucoup de déçus. A fortiori  si on présente le dossier
comme l’a fait Jean-François GAUJOUR précédemment en évoquant les hommes et les femmes qui
se lèvent  chaque jour  avec la  peur chevillée au corps,  car  ces personnes ne vont  pas voir  leur
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quotidien transformé à compter du 1er janvier 2020, à la mise en œuvre du syndicat. Il est dangereux
d’aller trop loin dans les promesses faites car nos concitoyens seront forcément déçus. Il continue de
penser que l’on crée un outil  avant d’avoir  véritablement  mis en commun l’ensemble des parties
prenantes  de  cet  outil  pour  écrire  le  projet  que  l’on  veut  partager.  Il  est  toujours  intéressant  de
connaître la perspective poursuivie par les partenaires et de dimensionner l’outil à la lecture de ce
qu’ils souhaitent faire. Dans le cas présent, on crée un outil avec un progrès immédiat en matière de
tarification unique, de billettique. C’est très bien mais cela reste malgré tout relativement limité. Tant
que l’on ne connaîtra pas le positionnement de la Région, l’outil perd considérablement en dimension.
Il demeure persuadé que le 1er progrès majeur qui améliorera le quotidien de nos administrés est
l’amélioration  des  liens  ferroviaires.  C’est  par  le  train  que  l’on  réglera  l’essentiel  des  problèmes
pendulaires entre le Voironnais et Grenoble. Tant que la Région ne sera pas impliquée, ce syndicat
n’aura aucun impact sur le ferroviaire. Cela ne signifie pas qu’il  ne faut pas s’occuper des autres
aspects  mais  force  est  de  constater  que  l’on  ne  touche  pas  à  l’essentiel.  Il  y  a  également  des
questions profondes posées quant à l’équilibre général en matière de gouvernance. Il  partage les
inquiétudes soulevées par certains sur le fait que l’on est dans une situation où l’on donne la main à la
Métro sur des questions déterminantes de notre quotidien,  au travers du ScoT, de l’EPFL, de ce
syndicat, et plus tard ce soir avec le vote de l’intégration du SYLARIV dans le SYMBHI. 
La Métro a une majorité de voix (ce qu’il ne conteste pas d’ailleurs car si on fait une pondération par
nombre d’habitants ou par engagement financier, on ne va pas réclamer que le Pays Voironnais ait
autant  de  voix  que  la  Métro),  mais  réclamer  en  plus  statutairement  qu’il  soit  obligatoire  qu’un
représentant de la Métro soit le Président du syndicat est presque vexatoire, et le dérange. 
Cependant il  note qu’il  y a des garanties données quant à la maîtrise de la fiscalité du VT. C’est
important et il en prend acte. Sur la dette, il était rassuré jusqu’à ce que le Président s’exprime ce soir
en disant que la dette n’était pas grave car le SMTC avait les moyens de la rembourser. Il ne tiendra
pas compte  de cette  remarque et  note  que  juridiquement  nous  avons eu  un certain  nombre  de
garanties sur cette dette. Il est rassuré que le sort du Pays Voironnais ne soit pas comparable à celui
du Grésivaudan dans la mesure où nous ne serons pas solidaires du plan de déplacements urbains
de la Métropole. On reste souverain sur l’organisation de nos mobilités urbaines, inter-urbaines avec
des chantiers  importants  à  relever  dans les prochaines années pour  répondre à  la  question des
transports en zones rurales comme évoqué par Michel CUDET. Au final,  il  retient  que si  le Pays
Voironnais doit ce soir donner un signal à ses voisins pour acter le principe d’une coopération, alors il
ne veut pas manquer ce rendez-vous. La coopération reste à ce stade timide, mais sur la question du
co-voiturage, il veut bien entendre qu’elle donne des espoirs. Le défi dans les prochains mois, lors du
prochain mandat, sera de se battre pour qu’en retour, il y ait des vrais gages de partage donnés par
les partenaires avec lesquels on s’allie dans ce syndicat. On fait le geste fort de dire que les frontières
administratives ne permettent pas de régler le quotidien de nos administrés mais il faudra que le vrai
partage de l’exercice des responsabilités soit clarifié en retour car définitivement le Pays Voironnais
n’a  pas  vocation  à  être  le  supplétif  de  la  Métro  sur  l’essentiel  des  questions  concernant
l’aménagement, les mobilités et autres. Il tient à le préciser au moment où l’on prend cette importante
décision. 

Christian GUTTIN demande s’il  ne serait  pas judicieux d’aller  moins vite dans ce dossier,  vu les
interrogations ? 

Serge NOGUER prend les transports en commun depuis 18 ans et la naissance de ce SMMAG est
enfin une réelle coordination politique à l’échelon local qui va permettre d’avoir une harmonisation
tarifaire mais aussi des ruptures de charge, une harmonisation des lignes, d’en faire des plus rapides
permettant aux citoyens de traverser toute la Métro en moins d’une heure peut-être, ce qui est son cas
aujourd’hui. Nous avons « bataillé » longtemps au début de ce mandat sur les parkings. Il est ressorti
des groupes de travail dans lesquels étaient associés nos administrés, que le périmètre de réflexion
des parkings n’était pas le périmètre du Pays Voironnais. Refuser aujourd’hui d’adhérer à ce SMMAG
serait  ne pas  tenir  compte d’un  échec que  l’on  a  eu lors  de la  mise en  route  des parkings.  La
naissance de ce syndicat est la naissance d’un bel outil, qui arrive tard…. « Batailler politiquement »
est faire peu de cas de nos administrés et de leur quotidien. Il attendait ce syndicat depuis plus de 10
ans. Quant à la précipitation du dossier, à chaque fois que l’on a une réunion à Grenoble pour le
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Département, l’EPFL ou autres, il propose que les élus s’y rendent via les transports en commun, ils
verront alors la situation et souhaiteront faire changer rapidement les choses… 

Guy GUILMEAU note que depuis plus d’une heure et le début de ce débat, il n’a pas été question du
transport dans les zones rurales, nous avons parlé uniquement du transport urbain. Il est inquiet car
au final, le Président a dit que nous arrivions « à bout de souffle » au bout de 20 ans, le rural est donc
condamné à ne jamais avoir de transports en commun. Il avait bien préparé son intervention pour ce
soir. Il souhaitait voter contre et toutes les petites communes devraient le faire, mais au final, puisque
les petites communes sont abandonnées, que ce soit par le syndicat ou la Communauté elle-même, le
résultat est le même…. Il votera donc pour en sachant que cela ne sert à rien. 

Jean-Paul BRET lui répond qu’une réunion a été organisée en mairie de Réaumont, à laquelle la
commune de Saint Cassien et les autres communes riveraines étaient invitées pour voir comment on
pouvait faciliter l’usage du train avec le projet d’agrandir le parking et voir comment on pourrait faciliter
les liaisons en modes doux. La commune de Saint Cassien n’était pas représentée. 
Guy GUILMEAU précise qu’il s’était excusé à cette occasion.
Jean-Paul BRET répond qu’alors il ne faut pas dire que les communes rurales sont abandonnées en
matière de mobilité.

Intervention de Marie-Ange CHENE

« Le sujet est complexe : cela été dit.
Une coopération entre nos territoires en matière de mobilités est à mettre en place sans aucun doute.
Offrir une logique de transports dans tous les territoires de façon simplifiée, cela rendra la vie plus
facile  aux  usagers,  mais  aussi  prendra  en  compte  les  enjeux  de  santé  publique,  de  protection
environnementale.
Bien sûr qu’il y a des incertitudes à ce jour : c’est un premier pas : faisons-le.
Il me semble que ce nouveau syndicat s’engage à être au rendez-vous des services de co-voiturage,
à apporter des nouveaux services dans les territoires péri-urbains et ruraux. 
De nombreux concitoyens, usagers sont concernés. L’amélioration des conditions de déplacement
constitue leur première attente. 
Améliorer et rendre plus efficientes les mobilités sur l’ensemble du territoire est donc pertinent.
J’ai entendu qu’il y a un consensus politique de l’ensemble des parties prenantes et des autorités
organisatrices pour la création de ce syndicat.
C’est une opportunité à saisir. Je vais voter cette adhésion au SMMAG ».

Roland GRAMBIN n’est pas inquiet, les choses ne se font pas en un jour, surtout sur de tels sujets.
On a des défis à relever, dont celui de nous entendre avec nos voisins. Nous y arriverons même s’il y
a des difficultés. Il fait confiance à cette intelligence collective qui parfois nous manque. Il faut penser
aux usagers qui utilisent les transports en commun. Il faut être également caution des choses que
nous souhaitons pour les générations futures. 

Bruno GUILLAUD-BATAILLE partage une question qui conditionne son abstention ce soir sur cette
délibération : De quoi est le fruit, la situation que l’on connaît et rappelée ce soir, ces trajets infernaux,
les bouchons pour se rendre sur l’agglomération ? C’est le fruit d’un processus de concentration : la
métropolisation. La concentration des activités, des services, au bénéfice du coeur de l’agglomération.
Nous sommes en train d’espérer qu’en donnant encore plus de pouvoir à la Métro, nous allons pouvoir
inverser ce processus. Il lui semble que quelque chose ne fonctionne pas dans notre raisonnement. 

Jean-Yves PENET est d’accord avec les propos de Bruno GUILLAUD-BATAILLE : on est depuis des
décennies dans une logique de concentration. On a certainement un travail à effectuer sur cet aspect
et sans doute à relocaliser de l’activité. Néanmoins il votera cette délibération car notamment sur le
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nord du territoire, des familles attendent qu’on leur facilite le transport depuis très longtemps. Suite à
l’enquête sur le Pays Voironnais, et c’est un souci des communes rurales, il ressort un déficit en la
matière. Il faut multiplier les moyens : le train, les bus, le co-voiturage… mais aujourd’hui la situation
n’est  vraiment  pas  satisfaisante.  Grand  nombre  de  familles  billantines  travaillent  sur  la  région
Grenobloise et elles sont chaque jour confrontées à des difficultés. Cela rejaillit sur la vie familiale et
l’organisation de nos collectivité : il faut organiser les garderies du matin au soir par exemple.  Il faut
corriger  cette  situation,  et  parler  bien entendu de tous les phénomènes environnementaux liés à
l’utilisation massive de l’automobile. Ce syndicat est un cap qui va permettre de mieux coordonner
l’ensemble de nos moyens et de nos actions. Il faut vraiment dépasser les querelles politiques sur ce
sujet. Il faut répondre aux besoins de nos concitoyens même s’il y a sans doute une réflexion globale,
économique à mener, qui va au-delà des mobilités. 

Jean-Paul  BRET  note  que  l’on  adhère  tous  à  l’idée  qu’effectivement  on  pourrait  avoir  un
aménagement du territoire plus vertueux, qui pourrait limiter dans une certaine mesure les besoins de
mobilités. En même temps, les modes de vie d’aujourd’hui sont également choisis par les familles. Le
travail  exige des mobilités sauf à déménager régulièrement, ce qui est utopique. La question des
mobilités ne nous dispense pas d’avoir des réflexions sur l’aménagement du territoire, sur la politique
en matière économique, en matière d’habitat. Le SCoT s’empare de cette problématique globale. Les
solutions miracles sont compliquées à trouver. Il ne peut pas laisser dire que l’on se précipite. Depuis
10 ans, on travaille sur l’hypothèse d’une structure. Quelle que soit notre position ce soir, le syndicat
sera créé au 1er janvier 2020 avec ou sans le Pays Voironnais. Le Grésivaudan a délibéré depuis 6
mois pour adhérer au SMTC. Il a été convenu, y compris avec la Région, qu’il était préférable que le
SMTC se transforme en  syndicat mixte SRU. Notre délibération ce soir ne mettra pas en cause la
création  du  syndicat.  C’est  une  opportunité  qui  s’offre  à  nous,  on  arrive  à  la  fin  d’un  cycle
effectivement, à la fin d’un mandat. On pose les bases d’une future collaboration. Les intercos qui
nous entourent prendront plus facilement la compétence AOM si elles savent qu’un syndicat existe et
affiche que son périmètre intègre toutes les intercos.  Elles pourront alors exercer cette compétence
dans une structure qui permettra un travail collectif. Il est important de profiter de cette opportunité,
c’est une première étape. Il est confiant sur le fait que la Région vienne dans ce syndicat. Quand
Julien POLAT indique que la vraie solution est le train, il est d’accord, il a été évoqué l’idée d’un RER
de l’étoile ferroviaire grenobloise, mais cela prendra des décennies. Il faut avoir en même temps des
réponses à court terme tout en continuant à travailler sur cette perspective. Quant à la conférence de
presse tenue le lendemain du Conseil privé, organisée par la Métropole et le Grésivaudan, à laquelle
le Département et le Pays Voironnais ont été invités, il pense qu’il devait être présent. Il a bien précisé
aux journalistes que le Pays Voironnais votait cette délibération le 19 novembre, les Affiches ont bien
relayé l’information, le Dauphiné Libéré un peu moins. Il prend le risque d’être déjugé ce soir, mais en
même temps, il y avait eu un Conseil privé au cours duquel il avait bien analysé les positions. 

Adopté 
(55 pour / 3 contre / 4 abstentions)

Gérard SIMONET se réjouit de ce vote. Il rappelle que l’intercommunalité en Pays Voironnais est une
longue histoire. Il y a eu le SMAV, la CC du Pays Voironnais, puis la CAPV. Il ne faut pas oublier que
toutes ces structures ont été créées avec trois grands principes : l’autonomie, l’indépendance et le
partenariat. Il faut bien garder notre indépendance et il faut que ce soit un réel partenariat avec la
Métro. 

Le Président est surpris de ce résultat des votes par rapport aux débats du Conseil privé. Il va dans le
bon sens et il s’en réjouit. Il diffère la nomination de nos représentants à ce syndicat au 17 décembre :
soit 4 titulaires et 2 suppléants. La règle veut que ce soit un vote à bulletins secrets, mais on pourra
décider d’en faire un vote à main levée. 
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2. Aménagement du territoire, urbanisme et logement

A) Aménagement

• Evolution du dispositif de Fonds de concours "Coeur de Village"

Anthony MOREAU, Vice-président à l'aménagement urbain et opérationnel, expose :

Dans le cadre de la mise en oeuvre de son Pacte financier et fiscal, le Conseil  communautaire a
décidé, par délibération du 24 novembre 2015, d’instaurer un fonds de concours en investissement
pour participer au financement de certaines opérations d’aménagement menées par les Communes
mais  présentant  un  intérêt  partagé  avec  la  Communauté  au  regard  des  compétences  de  cette
dernière : les opérations de « coeurs de villages ».

L’objectif de ce dispositif est de pouvoir apporter un soutien financier aux communes qui mènent ces
opérations au regard de l’effort conséquent que ces investissements représentent pour elles.

Ce fonds de concours est établi  à hauteur de 25 % du déficit d’opération, désigné également par
« reste à charge pour la commune »,  c’est-à-dire le coût  total  HT de l’opération d’aménagement
déduction faite des recettes de l’opération.

Ces projets de « coeur de village » représentent un effort financier important  pour les communes
concernées.

Par ailleurs, les villes moyennes bénéficient depuis peu du programme Action Coeur de Ville impulsé
par l’État pour revitaliser l’activité commerciale et l’offre de logements dans leur centre-ville.

L’idée  est  aujourd’hui  pour  nous  de  s’inscrire  dans  une  démarche  similaire  pour  soutenir  et
accompagner la revitalisation des coeurs de village de notre territoire.

Il est proposé de ré-examiner ce dispositif de fonds de concours.

L’objectif est double :

-  Renforcer  l’appui  apporté  par  l’intercommunalité  aux  communes  qui  mènent  des  opérations
répondant particulièrement aux orientations intercommunales en matière d’aménagement (SCOT,
schéma de secteur, PLH…)
-  Mais aussi maîtriser l’impact financier dans le temps pour la Communauté en plafonnant le montant
du fonds de concours en cas d’augmentation du coût du projet de la commune.

Sur la base de ces éléments, il est proposé :

- de porter le montant du fonds de concours de 25 % à 50 % du montant HT du reste à charge pour la
commune,

- de plafonner le montant du fonds de concours attribué :

• en cas d’augmentation du reste à charge pour la commune, le fonds de concours attribué par 
le Pays Voironnais ne sera pas augmenté ;

• en  revanche,  si  le  reste  à  charge  pour  la  commune  est  moins  élevé  que  le  plan  de
financement prévisionnel, le fonds de concours du Pays Voironnais sera ajusté à la baisse
pour respecter le taux de 50 %.
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Il est rappelé qu’en application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, la
commune devra assurer un autofinancement d’au moins 20 % du coût HT du projet et le montant du
fonds de concours versé par la Communauté ne pourra en aucun cas excéder la part du financement
assurée, hors subventions, par la commune bénéficiaire.
Par ailleurs, les 50 % versés par le Pays Voironnais s’entendent tous fonds de concours confondus.

- et par ailleurs, d’adopter le règlement joint en annexe indiquant les modalités d’attribution et de
mise en oeuvre du fonds de concours intégrant ces éléments.

Vu :

Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L5211-1,  L2121-7  et
suivants,

La délibération du Conseil  Communautaire n°15-282 instaurant le dispositif  de fonds de concours
« Coeurs de Villages »

Le projet de règlement joint en annexe de la présente,

L’avis de la Commission Aménagement du Territoire, Urbanisme et Logement en date du 10 octobre
2019,                   

DÉLIBÉRÉ

-  Fixe le montant du fonds de concours « Coeur de Village » à 50 % du montant HT du reste à
charge pour la commune,

-  Plafonne le montant du fonds de concours :
- en cas d’augmentation du reste à charge pour la commune, constaté lors de la clôture de 
l’opération, le fonds de concours attribué par le Pays Voironnais ne sera pas augmenté,
- en revanche, si le reste à charge pour la commune constaté lors de la clôture de l’opération 
est  moins élevé que le plan de financement prévisionnel,  le  fonds de concours du Pays  
Voironnais sera ajusté à la baisse pour respecter le taux de 50 %.

-  Adopte le règlement joint en annexe indiquant les modalités d’attribution et de mise en œuvre du
fonds de concours intégrant ces éléments.

Michel CUDET exprime sa perplexité notamment sur la décision de relever à 50 %  la participation du
déficit  d’un  dossier  en  fin  de  mandature.  Il  ne  devrait  logiquement  pas  se  présenter  de  dossier
concernant les petites communes rurales dans le critère « intérêt partagé avec la Communauté ».
Combien de dossiers sont concernés par cette actualisation ? Y-a-t-il une rétroactivité pour les projets
passés ? Il lui semble que tout cela relève d’un manquement à l’éthique et en même temps d’équité.
En conclusion pourquoi une telle décision tardive est-elle mise au vote en fin de mandature ? Et
concernant son application, il souhaite avoir quelques précisions. 

Sur la rétroactivité, le Président précise que c’est une autre délibération qui le décidera. L’idée ce soir
est  de  se  prononcer  sur  ce  principe  de  50 %  qui  s’applique  à  Velanne.  Effectivement,  le  Pays
Voironnais a déjà été sollicité par Bilieu pour réactualiser ce qui a été fait sur une base de 25 %. Il
faudra peut-être avoir une délibération sur la définition même du « Coeur de village ». Il faut que l’on
soit clair. La base de départ est une opération structurante, pour laquelle le Pays Voironnais est maître
d’ouvrage, avec des critères bien précis.  Velanne et  Bilieu ont  des opérations qui  répondent aux
critères d’opérations structurantes, avec une adaptation pour Velanne, à savoir que comme il n’y a pas
d’assainissement collectif et c’est un choix du Pays Voironnais, on ne peut pas exiger la même densité
que pour des opérations desservies par de l’assainissement collectif. 
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On constate qu’il y a un delta trop important entre les opérations structurantes dans lesquelles le Pays
Voironnais prend 100 % et les opérations qualitatives (qui au final ont les mêmes caractéristiques)
pour lesquelles le Pays Voironnais n’intervient qu’à hauteur de 25 %. Il  est  vrai  que les fonds de
concours  permettent  de  diminuer  cette  différence  de  traitement  entre  communes.  Le  fonds  de
concours représente un maximum de 50 %, on propose ce soir d’aller au maximum et d’encourager
les  communes  à  de  telles  opérations  qui  sont  qualitatives,  dans  le  sens  du  ScoT,  d’un  meilleur
aménagement de notre territoire et donc encourager les communes à garder la maîtrise d’ouvrage
quand elles le peuvent. C’est globalement plus économique puisque les communes ont accès à des
subventions que le Pays Voironnais n’aurait pas. Ces communes apportent une ingénierie locale, un
suivi de  chantier local, là où le Pays Voironnais aurait dû mettre davantage de moyens pour suivre les
opérations. Il estime qu’il faut encourager ce type de démarche communale.

Michel CUDET n’a pas cité de commune. Il regarde simplement le principe : on le change entre le
début et la fin de mandature et cela le gêne. Le Président n’a pas répondu à sa question quant à
l’application, faut-il prendre une délibération ? 

Jean-Paul BRET lui répond que ce soir on délibère sur le cas de Velanne. Nous n’avons eu qu’une
opération avec ces caractéristiques. La question est posée par la commune concernée. Ce point sera
à l’ordre du jour du Conseil de décembre. 

Anthony  MOREAU indique  qu’en  décembre,  c’est  le  cas  de  Velanne  qui  sera  à  l’ordre  du  jour.
Aujourd’hui c’est le règlement qui est soumis au vote. C’est un règlement d’attribution général qui
permet de fixer les différentes modalités d’attribution du fonds de concours. Dans la délibération du
Pacte financier et fiscal de 2015, il y a effectivement l’ensemble des éléments dont le Président a fait
état  et  qui  rappelle  l’ensemble  des  critères  de  la  compétence  des  opérations  d’aménagement
structurantes. 

En réponse au Président, Anthony MOREAU confirme que l’on pourra statuer sur Velanne et Bilieu en
décembre. Il ajoute que nous venons de recevoir le courrier de la commune de Bilieu qui sollicite le
Pays Voironnais à cet effet. 

Michel  ROSTAING-PUISSANT demande  si  l’on  travaille  dans  le  cadre  de  l’enveloppe prédéfinie,
1 920 000 € ou s’il n’y a pas de limite dans l’application ?

Anthony MOREAU répond que nous ne sommes pas dans le dispositif fonds de concours aux petites
communes mais bien dans le dispositif d’opérations d’aménagement structurantes. Sur le périmètre
d’une opération Coeur de village, si la commune d’assiette a fait le choix de demander un fonds de
concours sur celui des petites communes, la participation sur le fonds de concours des opérations
d’aménagement structurantes sera réduite d’autant, pour être à un taux maximum de 50 % tous fonds
de concours confondus. 

Jérôme BARBIERI précise que les projets de Coeur de village notamment les OAP de Coeur de
village sont des OAP qui prennent du temps dans la réalisation en termes de préparation, parfois
d’acquisitions foncières, de stratégie d’aménagement. On a écrit à toutes les communes, on travaille
aussi  sur  les problèmes de mise en opérationnalité  des OAP.  L’ensemble du dispositif  permettra
d’espérer qu’au prochain mandat, d’autres communes viennent rejoindre Bilieu et Velanne. 

Roland GRAMBIN note que l’on parle du fonds de concours aux petites communes, mais il  était
question que les communes qui bénéficiaient de l’aide du Pays Voironnais ne pouvaient pas avoir les
sommes au titre du fonds de concours. Il y a un cumul entre les deux et pour cette raison il est précisé
que l’on ne peut pas aller au-delà de 50 %. Deux communes Chirens et Paladru avaient des projets
structurants de Coeur de village et elles étaient exclues du dispositif du fonds de concours aux petites
communes. 

Denis MOLLIERE indique que les deux communes sorties de l’attribution du fonds de concours aux
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petites  communes  sont  celles  dont  l’aménagement  structurant  est  pris  en  charge  par  le  Pays
Voironnais, qui est maître d’ouvrage. Ce soir on parle de Coeur de village dont la commune reste
maître d’ouvrage, ce qui est différent. 

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

• Approbation du dossier de réalisation de la ZAC DIVERCITE

Anthony MOREAU, Vice-président à l'aménagement urbain et opérationnel, expose :
Il est proposé au Conseil d’examiner deux délibérations portant sur la ZAC DiverCité, l’une consacrée
au  dossier  de  réalisation  et  l’autre  au  programme  des  équipements  publics.  Et  de  grouper  la
présentation de ces deux délibérations en un seul exposé.

En 2009 le Pays Voironnais a engagé les études pour la valorisation du secteur à l’arrière de la gare.
Les  enjeux  relevés  à  cette  étape  initiale  du  projet  étaient  essentiellement  économiques  et
environnementaux. 

La  concertation  s’est  ouverte  en  2011,  l’étude  d’impact  du  projet  et  l’avis  tacite  de  l’Autorité
Environnementale ont été mis à disposition du public à l’été 2013.
Le 19 juillet 2011 la concertation avec le public a été ouverte par délibération. Les échanges avec la
population ont permis de faire évoluer le projet initial sur certains points.

Le bilan de la concertation a été tiré le 29 octobre 2013, par le Conseil communautaire. A cette même
séance, le Conseil a créé une Zone d’Aménagement Concerté dite « ZAC DiverCité ».

L’objectif de l’opération est de composer un nouveau quartier qui constitue une véritable extension du
centre ville de Voiron au-delà de la voie ferrée. Ainsi, celui-ci accueillera  diverses fonctions comme
des logements, des activités tertiaires, des commerces, des services... à proximité immédiate du pôle
d’échanges multimodal également sous maîtrise d’ouvrage du Pays Voironnais. 

A travers cette opération d’aménagement, la Ville et le Pays Voironnais cherchent à mettre en œuvre
les orientations définies dans le Projet de Territoire, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCot), le
Schéma de Secteur, le Programme Local de l’Habitat (PLH) et le Plan Climat Air Énergie Territorial.

Le nouveau quartier répondra aux objectifs suivants :

• favoriser le développement économique du territoire,
• conforter les fonctions urbaines du territoire au travers notamment de la mixité des usages,
• optimiser la mobilité notamment en articulant urbanisme/déplacements,
• favoriser la mixité sociale et la solidarité,
• gérer précautionneusement la ressource notamment en économisant l’espace et les énergies.

Suite à la création de la ZAC en 2013, les premières années du mandat (2014 - 2015) ont  d’abord été
consacrées à réexaminer et  faire évoluer  certains points  du projet  urbain :  abandon du projet  de
« bâtiment tour signal » en façade de la gare routière sud, évolution du programme de l’îlot A situé au
nord du quartier le long de l’avenue François Mitterrand, rupture de la concession d’aménagement
passée avec Isère Aménagement.

Les  années  suivantes  ont  été  consacrées  à  l’approfondissement  et  la  poursuite  des  études  de
définition du projet qui ont été conduites dans le cadre des orientations déterminées par le Comité de
Pilotage associant les Représentants de la Ville de Voiron et du Pays Voironnais.
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Ces études ont permis : 

- de déterminer le programme prévisionnel des constructions,
- de concevoir le parti d’aménagement traduit dans un plan masse et de composition urbaine, 
- de définir précisément le programme des équipements publics à réaliser et d’en estimer le coût, en
ayant pour objectif de créer davantage d’espaces paysagers.

Cette  période  a  également  été  mise  à  profit  pour  réaliser  un  certain  nombre  d’investigations
techniques préalables à la réalisation des travaux.

La conduite de ces études n’a pas empêché l’engagement de premières opérations immobilières qui
se sont faites dans le cadre des règles du PLU (OAP, règlement) et avec une participation au coût des
futurs équipements publics via une taxe d’aménagement majorée instaurée par la Ville de Voiron.

Toutefois,  l’aboutissement  de  la  procédure  de  ZAC  est  nécessaire  pour  engager  les  travaux
d’équipements publics tout en améliorant la participation financière des promoteurs immobiliers qui
réaliseront les prochaines opérations dans le quartier et, évidemment, pour sécuriser l’opération sous
tous ces aspects.

Il convient donc d’adopter le Dossier de Réalisation de la ZAC ainsi que le Programme des
Équipements publics.

Ces documents annexés aux délibérations exposent les éléments suivants : 

• Le projet  de programme global des constructions à réaliser dans la zone qui envisage la
réalisation d’environ 55.000 m² dont 24.500m² dédiés à l’habitat  avec 25 % de logements
sociaux  et  30.500  m²  de  surfaces  économiques.  Ainsi  56 %  des  surfaces  de  plancher
prévisionnelles seront réservées aux bureaux, aux commerces et aux  services et 44 % aux
logements.

• Le financement  prévisionnel  de  l’opération prévoit  un niveau  de dépenses d’environ  18,6
millions d’euros HT avec un niveau de participation communautaire à l’équilibre du bilan d’un
montant d’environ 11,6 millions d’euros HT soit 63 % du montant de la dépense.

• Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone qui a été notamment
conçu pour donner davantage de place aux modes doux et aux espaces paysagers. Ainsi il
comprend :
- La création d’une place paysagère à l’articulation de l’Avenue Mitterrand et du Bd Roosevelt 
-  Le réaménagement en profondeur des voies Roosevelt, Denantes-Bonvallet et Chamarier
prévoyant notamment la plantation d’arbres et autres plantations.

- Le réaménagement d’une portion de la rue Mainssieux et la création d’une petite placette
dans le même secteur.
- La création d’une voie nouvelle paysagère à l’Est de la ZAC.
- L’accompagnement des opérations immobilières donnant sur la rue Alban Fagot et le Bd
Denfert Rochereau.
- La création d’un square au Nord de la ZAC et d’un autre au Sud ainsi que d’un mail piéton
paysager à l’arrière de Engie permettant de connecter la voie nouvelle au pôle multimodal. 
- La création d’un accueil petite enfance pour les besoins des habitants de la ZAC DiverCité
mais également de la ZAC Rossignol et des autres quartiers de la Ville. Il est précisé que la
localisation de cet  équipement n’est  pas arrêtée et  pourra se faire  en dehors du quartier
Divercité.  
-  L’intervention sur les réseaux humides et secs. 
- L’installation de colonnes enterrées pour la gestion des déchets en point d’apport volontaire
conformément à la délibération du Conseil du 1er octobre 2019- La réalisation de fourreaux
pour la vidéosurveillance et la fibre optique.
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L’ensemble des ces aménagements sont inclus dans le bilan financier de la ZAC pour un
montant de 7,5 millions d’euros.

• La Ville de Voiron, lors de la séance du conseil du 25 septembre dernier, a donné son accord
sur la réalisation des équipements publics relevant normalement de sa compétence et leur
incorporation dans le patrimoine municipal.

Il est proposé d’adopter la délibération portant sur le dossier de réalisation de la ZAC Divercité ainsi
que la délibération suivante portant sur le programme des équipements publics au cours des deux
prochains votes.

Vu :

Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L5211-1,  L2121-7  et
suivants

Le Code de l'Urbanisme, et notamment ses articles L 311-1 et suivants et R 311-1 et suivants relatifs
aux zones d'aménagement concerté,

Le bilan de la concertation et de la procédure de mise à disposition du public de l’étude d’impact tiré
par le Conseil Communautaire du 29 octobre 2013,

Le Dossier de Création de ZAC  « DiverCité » approuvé par le Conseil Communautaire le 29 octobre
2013, qui a également décidé de mettre le coût des équipements visés à l'article R 331-6 du Code de
l'Urbanisme  à  la  charge  des  constructeurs  selon  un  régime  de  participation  et  d'exclure  par
conséquent les nouvelles constructions du champ d'application de la part  communale de la taxe
d'aménagement, 

La délibération de la Ville de Voiron du 25 septembre 2019 donnant son accord sur la réalisation des
équipements  relevant  normalement  de  sa  compétence  et  leur  incorporation  dans  le  patrimoine
municipal, 

Le Dossier de réalisation de ZAC « DiverCité » joint en annexe, et qui a été adressé aux conseillers
avec la convocation du Conseil Communautaire du 19 novembre 2019,

L’avis favorable de la commission Aménagement du territoire, Urbanisme et Logement du 10 octobre
2019

DÉLIBÉRÉ

- Approuve le dossier de réalisation de la ZAC « DiverCité » ci-annexé,

- Autorise Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la
ZAC, et notamment à solliciter des subventions,

- Décide la poursuite du dialogue et de l’information des habitants et usagers sur l’avancement de la
ZAC.

La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et rendue publique par voie
d’affichage en Mairie et au siège de la Communauté pendant une durée d’un mois. Mention de cet
affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le département, conformément à l’article R311-9
du Code de l’Urbanisme. Chacune de ces formalités mentionnera le lieu ou les lieux où le dossier
pourra être consulté.

Adopté à l'unanimité
(62 pour / 0 contre / 0 abstention)
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• Approbation du programme des équipements publics de la ZAC DIVERCITE

Présentation faite par Anthony MOREAU avec la délibération précédente.

Vu :

Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L5211-1,  L2121-7  et
suivants

L’article R.311-8 du Code de l’Urbanisme

Le dossier de Création de ZAC approuvé par le Conseil Communautaire le 29 octobre 2013

La délibération de la Ville de Voiron du 25 septembre 2019, donnant son accord sur la réalisation des
équipements  relevant  normalement  de  sa  compétence  et  leur  incorporation  dans  le  patrimoine
municipal,

Le dossier de Réalisation de ZAC DiverCité soumis à l’approbation du Conseil Communautaire le 19
novembre 2019,

Le Programme des Équipements Publics de ZAC joint en annexe, qui a été adressé aux conseillers
avec la convocation du Conseil Communautaire du 19 novembre 2019,

L’avis favorable de la Commission  Aménagement du Territoire ,  Urbanisme et Logement en date du
10 octobre 2019.

DÉLIBÉRÉ

Approuve le programme des équipements publics de la ZAC DiverCité joint en annexe.

La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et rendue publique par voie
d’affichage en Mairie et au siège de la Communauté pendant une durée d’un mois. Mention de cet
affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le département, conformément à l’article R311-9
du Code de l’Urbanisme. Chacune de  ces formalités mentionnera le lieu ou les lieux où le dossier
pourra être consulté.

Jean-Paul BRET fait deux remarques : 

1) L’îlot Engie est tellement pollué qu’on n’arrivera jamais à l’acquérir, c’est un terrain qui a une valeur
négative. Il est illusoire de vouloir dépolluer ce tènement. L’avenir le dira….
2)  La  suppression  du  parking  devant  le  Quartz  pour  en  faire  une  place  paysagère  suppose
effectivement la construction d’un parking en ouvrage dont le financement à ce jour n’est pas prévu.
On affiche une place paysagère à la demande de la Ville et des riverains, mais il faudra régler les
problèmes de stationnement.

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

B) Développement social et urbain

• Présentation du rapport annuel 2018 de mise en oeuvre de la politique de la ville
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Bernadette  BOURGEAT,  Conseillère  déléguée  à  la  restructuration  urbaine  des  quartiers  d'habitat
social, expose :
La Loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, qui crée les contrats
de ville, impose aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)
de présenter annuellement un rapport sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la
ville.  Le  rapport  2018  a  été  rédigé  par  le  Pays  Voironnais  et  soumis  pour  avis  aux  conseils
municipaux de Voreppe et Voiron ainsi qu’au conseil citoyen de Brunetière.

Vu :

Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L5211-1,  L2121-7  et
suivants

L’avis du Conseil communautaire privé du 05 novembre 2019

DELIBERE

Il est proposé de valider le rapport annuel 2018 de mise en œuvre de la politique de la ville.

Jean-Paul BRET rappelle pourquoi on parle de la commune de Voreppe et pas de Moirans. Brunetière
est retenu en quartier de la Politique de la ville, Baltiss et Bourg-Vieux sont en veille active et intégrés
à  cette  démarche.  Par  contre  Moirans  n’est  pas  en  veille  active  et  n’est  pas  concernée  par  le
dispositif. 

Julien POLAT réitère ses regrets sur le passage des CUCS à la Politique de la ville qui ont évincé
l’essentiel : Bourg-Vieux, Baltiss et réduit le périmètre de Brunetière qui est plus petit dans la politique
de la ville qu’auparavant dans le CUCS. Moirans n’a pas trop de raison de regretter de ne pas être
dans  les  quartiers  en  veille  active  car  avec  le  recul,  la  veille  active  n’est  qu’un  affichage  de
communication et il n’y a rien dedans. 

Gérard SIMONET remercie le Président d’avoir fait cette remarque importante en ce qui concerne
Moirans.  En 2007,  il  avait  ajouté  Moirans pour avoir  des subventions dans le  cadre de dossiers
importants pour améliorer le quartier de Champlong les Fleurs. Il s’agissait dans le cadre des dossiers
ANRU  d’avoir  des  taux  de  subventionnement  importants  de  l’État.  Nous  sommes  face  à  un
désengagement complet de l’État et il remercie publiquement le Pays Voironnais d’avoir joué le jeu
pour le quartier Champlong les Fleurs car sans l’aide du Pays Voironnais, rien n’aurait été fait. 

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

• Signature du protocole d’engagement réciproque renforcé – contrat de ville du Pays
Voironnais

Bernadette  BOURGEAT,  Conseillère  déléguée  à  la  restructuration  urbaine  des  quartiers  d'habitat
social, expose :
Dans le cadre de la mobilisation nationale en faveur des quartiers, lancée le 18 juillet 2018, suite aux
annonces du Président de la République, les contrats de ville signés en 2015 pour la période 2015-
2020, ont été prolongés jusqu’en 2022. Par ailleurs, les crédits spécifiques en faveur des quartiers
prioritaires de la politique de la ville ont été sanctuarisés pour la durée du quinquennat. 

Le Pays Voironnais doit donc s’engager dans un travail de rénovation du contrat de ville qui prend la
forme d’un protocole d’engagement réciproque renforcé.
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Le Préfet de l’Isère a souhaité formaliser dans une nouvelle feuille de route départementale de la
politique  de  la  ville,  le  cadre  d’intervention  en  Isère  pour  la  période  2019-2022.  Cinq  axes
stratégiques ont été identifiés : 

    • favoriser le développement économique et l’accès à l’emploi,

    • promouvoir la réussite éducative et l’égalité des chances,

    • promouvoir l’égalité, notamment s’agissant d’accès au sport, à la culture et aux loisirs,

    • améliorer la prévention et l’accès à la santé,

    • améliorer l’habitat et le cadre de vie.

Les partenaires territoriaux du Pays Voironnais ont précisé leurs engagements vis à vis de chacun de
ces axes stratégiques. 

Le protocole d’engagement réciproque renforcé doit maintenant être validé et signé par l’ensemble
des signataires du contrat de ville.

Vu :

Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L5211-1,  L2121-7  et
suivants

L’avis favorable de la commission Commission Ressources et Moyens du 1er octobre 2019

DÉLIBÉRÉ

Il  est  proposé de signer le  protocole d’engagement réciproque renforcé du contrat  de ville  Pays
Voironnais afin de prendre en compte les actualités des contrats de ville et de décliner localement la
stratégie nationale en faveur des habitants des quartiers prioritaires. 

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

C) Habitat

• Modification du règlement intérieur des aires d'accueil des gens du voyage

Guy GUILMEAU, Conseiller délégué aux gens du voyage, expose :

Suite à l’adoption du nouveau Schéma Départemental des Gens du Voyage en Isère, une mise à jour
du règlement intérieur appliqué sur les aires des Gens du Voyage était nécessaire.

Elle permet ainsi de :

- s’adapter aux bonnes appellations des différentes aires et durée de séjour, à savoir :

a) suppression de la  distinction entre aire  de passage et  aire de séjour  pour une seule  
désignation des aires d’accueil avec une durée d’accueil unique (3 mois maximum),

b)  aires  sédentarisées  (anciennes  aires  de  séjour)  à  transformer  (attente  décret  
terrains familiaux…).

- rajouter les moyens de paiement utilisés (terminaux de carte bleue…).
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Enfin, il est précisé que les tarifs appliqués seront votés comme chaque année avec l’ensemble des
tarifs de la Communauté.

Vu : 

Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5211-1, L2121-7, L5216-5
alinéa 6 et suivants,

La délibération n° 17-142 du 26 Septembre 2017 adoptant le règlement intérieur des aires d’accueil
des gens du voyage,

L’avis de la Commission Aménagement du Territoire, Urbanisme et Logement du 10 Octobre 2019.

DÉLIBÉRÉ

Article 1 : approuve la modification du règlement intérieur des aires d’accueil des gens du voyage
dont le texte est joint à la présente délibération.

Article 2 : dit que le règlement intérieur modifié entrera en vigueur à compter de la publication de la
présente délibération.

Article 3 : donne tout pouvoir à Monsieur le Président pour réaliser les démarches nécessaires à la
mise en œuvre de la présente délibération.

Fabienne  BLACHOT-MINASSIAN  est  interpellée  par  l’article  3 :  « l’admission  sur  le  site  des
voyageurs ne pourra être autorisée qu’après avoir présenté dès leur arrivée au gestionnaire une pièce
d’identité française ». 

Le Président demande en effet s’il est légal de noter « française » ? 

Jean-Paul BRET note qu’il est important qu’au niveau départemental, il y ait le même règlement, cela
est essentiel. 

Laura FIASSON, directrice du service juridique et achats, pense qu’il faut en effet enlever la référence
à la nationalité française obligatoire. Il faut un papier d’identité en cours de validité. 

Alyne MOTTE note que le règlement a été validé par le service, et cela est gênant.

Guy GUILMEAU indique qu’il y a une plus grande rigueur dans l’application du règlement. 

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

3. Communication externe

A) Communication externe

• Subvention pluriannuelle au profit du Pays Voironnais Basket Club

Denis  MOLLIERE,  Vice-président  à  l'action  culturelle,  à  l'animation  du  PAH et  aux  équipements
culturels et sportifs, expose :
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Le Pays Voironnais a été sollicité par l’association Pays Voironnais Basket Club (PVBC) qui souhaite :
• structurer son pôle sportif nécessaire au fonctionnement de son rayonnement naturel
• créer un staff médical
• développer son offre partenariale vers le privé via un projet d’agrandissement et de reconfiguration
des espaces du gymnase Henri Chautard.
• territorialiser ses activités
• intégrer un prestataire à temps plein pour travailler sur la communication du club

Dans le cadre de sa politique de communication territoriale, le Pays Voironnais souhaite conclure
avec le PVBC une convention d’Objectifs et moyens pluriannuels sur la période 2019-2021 afin :
• d’accentuer son rayonnement par le biais des aménagements, sites et équipements publics dédiés
à la pratique sportive,
• de valoriser et développer la filière économique du « sport santé loisir »,
• de promouvoir le tourisme autour d’activités de pleine nature et de la pratique sportive,
• d’être identifié comme territoire référent, innovant et dynamique en matière de sport

Par cette convention, le PVBC s’engage sur des objectifs sportifs , de développement territorial et des
partenariats.

Le Pays Voironnais s’engage à apporter une subvention de 60 000 € répartie sur trois exercices
budgétaires et sous réserve d’un maintien des autres financeurs publics.

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 1er octobre 2019

DÉLIBÉRE

Une convention d’objectifs et de moyens sera conclue pour 3 ans avec le Pays Voironnais Basket-
Club (PVBC) prévoyant notamment le versement d’une subvention pluriannuelle de 60 000 € au titre
des années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 à raison de 20 000 € par an.

Le Président est autorisé à signer la convention et tout document nécessaire à la bonne exécution de
la présente délibération.

Franck PRESUMEY indique que cette délibération a été débattue en commission et en COPIL. Il est
heureux que le Pays Voironnais s’intéresse au sport de haut niveau, c’est nouveau. Il se bat depuis
longtemps pour valoriser le sport sur tout le territoire. Par contre, il aurait souhaité que l’on prenne les
choses dans  le  bon  sens,  puisqu’en  commission  il  a  été  expliqué  que  l’Exécutif  avait  pris  cette
décision. Pour lui et d’autres élus, cela pose un problème d’équité vis-à-vis des autres sports de haut
niveau et des associations sur le territoire, qui nous ont déjà interpellés sur le sujet. Sur la méthode, il
estime  que  le  dossier  n’a  pas  été  pris  dans  le  bon  sens.  Il  aurait  aimé  que  sur  cette  prise  de
compétence sports, puisque qu’il s’agit de cela, on ait plus de temps pour réfléchir. Il salue le travail de
Denis MOLLIERE et sa transparence, une mise au travail très rapide avec déjà la tenue de 4 réunions
sur ce sujet. Il aurait aimé que l’Exécutif prenne des engagements sur cette prise de compétence
sports puisqu’on nous demande de nous engager ce soir pour le PVBC pour 3 ans, à hauteur de
20 000 € par an, ce qui est conséquent. Il aurait aimé dès ce soir que l’Exécutif s’engage à ce qu’il y
ait une prise de compétence sur ce sujet pour des problèmes d’équité avec les autres associations
sportives. On n’a pas eu le temps d’évoquer la somme que cela pourrait représenter pour le Pays
Voironnais, il a une idée mais ne citera pas de somme. Ce sera forcément des sommes importantes si
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on veut garantir l’équité. Sans engagement de l’Exécutif ce soir, il s’abstiendra sur cette délibération. 

Gérard SIMONET estime que l’on met encore « le doigt dans l’engrenage » et il attire l’attention du
Conseil.  On est  sur  un  dossier  particulier  et  cela  n’enlève  rien  aux  résultats  du  club  de  basket
intercommunal  PVBC.  Sans la  compétence  sport,  on  est  encore  « à  la  carte »  et  il  préfère  « le
menu ». Beaucoup de clubs sportifs existent sur le territoire, l’athlétisme entre autres, on va un peu
vite…

Yves  ALLARDIN  relève  le  mot  « équité ».  Le  PVBC  travaille  avec  deux  autres  clubs  du  Pays
Voironnais,  en  coopération  territoriale,  avec  des  conventions  signées :  le  club  de  Bavonne  qui
concerne les communes de la Murette et de Saint Blaise du Buis, et le club de Voreppe également.
Son action va donc au-delà de la ville de Voiron. Un certain nombre de joueuses formées à Voiron ont
fait les beaux jours de certains clubs voisins dont Tullins qui évolue en N2. Il faut donc se féliciter de
cette coopération entre les clubs, qui permet de faire progresser le basket sur le territoire. 

Michel ROSTAING-PUISSANT partage l’avis de Franck PRESUMEY. Cette initiative est louable mais
elle doit être partagée. On ne peut pas laisser de côté tous les sports de haut ou bas niveau. Il est
pour un développement vers la compétence sports car c’est un domaine social très important,  de
partage, de réalisation de nos jeunes et de progression. Il y a beaucoup de travail à réaliser mais nous
avons mis la charrue avant les bœufs et il a pourtant bon espoir qu’on y parvienne. 

Jean-Paul BRET souhaite répondre sur notre aide au PVBC. Il est Président depuis 12 ans du Pays
Voironnais et depuis 12 ans il est sollicité par les responsables du basket à Voiron. Cela s’explique par
le fait que ce club a de vrais besoins et qu’à défaut d’être aidé, il ne pourra pas continuer à évoluer à
un tel niveau.  
Par ailleurs, il est indiscutable que tous les clubs de leur poule ont des aides de leur intercommunalité
et ont des budgets bien supérieurs à celui du PVBC. Ce club fait de gros efforts, et il en est témoin,
pour mobiliser des fonds privés. C’est le club du territoire qui a sûrement le plus de sponsors et de
fonds privés. Il  est convaincu que ce club a besoin d’être aidé et il  pense que c’est le rôle d’une
intercommunalité d’aider un club comme celui-ci. Cela est fait ce soir au titre de notre compétence
communication.  Ce club participe à la notoriété  de notre territoire,  et  à lui  donner une image de
territoire sportif. Cela n’enlève rien au mérite des autres clubs de sport mais c’est le rôle le plus noble
des communes d’aider leur tissu associatif et en particulier sportif. Il ne faut pas enlever ce rôle aux
communes. Le Pays Voironnais ne vient qu’en complément. Son optique est que le Pays Voironnais
vienne en aide au club phare du territoire. 
Les travaux actuellement conduits sous la houlette de Denis MOLLIERE prennent une toute autre
direction et il nous sera proposé d’aider tous les clubs jeunes à partir d’un certain niveau. Cela sera
soumis à l’approbation du Conseil  communautaire en décembre, ce point sera abordé au Conseil
privé du 3 décembre. Il faudra ensuite que la délibération soit approuvée par les communes à une
majorité qualifiée, moitié des communes, 2/3 de la population ou 2/3 des communes, moitié de la
population. Le Président ira dans le sens de la majorité même si ce n’est pas du tout son option. Il
souhaite vraiment que les communes restent très proches de leurs associations. Notre aide au PVBC
ne met pas en difficulté les autres clubs. Personnellement, il  n’a été sollicité que par deux autres
clubs : l’aviron du tour du lac (qui participe à des compétitions nationales et européennes, qui n’a pas
les moyens de se payer des bateaux et qui doit les louer alors que leurs concurrents ont des bateaux
financés par une aide de leurs intercos) et le club de rugby de Voiron. Ce qui est proposé va exclure le
rugby de l’aide du Pays Voironnais, l’aviron aura peut-être droit à un financement. Il prendra acte mais
c’est une autre optique qui est préconisée, qui n’était pas celle qu’il voulait privilégier au niveau du
Pays Voironnais. 

Denis MOLLIERE note que rien n’est décidé. Le problème posé à partir de l’aide proposée ce soir au
PVBC,  est  la  question  de  l’équité.  Que  fait  le  Pays  Voironnais  pour  d’autres  clubs  sportifs  du
territoire ? Il n’y a aucune raison politique de se limiter à un seul club. On a engagé une réflexion mais
nous sommes sur un calendrier très contraint car si on veut modifier la compétence sports, elle est en
deux temps : une partie sur la gestion des équipements sportifs et nous en avons sur le territoire.
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D’ailleurs lorsqu’on gère des équipements sportifs comme le gymnase Lafaille, la salle de badminton
ou la piste d’athlétisme que l’on refait, on apporte une aide conséquente aux clubs. C’est un débat, on
apporte des aides directes. Ajouter l’animation, le soutien aux sports de masse et aux clubs de haut
niveau,  est  un  travail  complètement  différent  que  l’on  mène  depuis  quelques  semaines  très
activement. Il remercie d’ailleurs tous les élus qui s’investissent dans ce dossier. Il a invité les adjoints
aux sports des communes pour avoir leur expertise et alimenter correctement le débat. Lors d’une
réunion hier, on a réussi à imaginer un système qui ne convient pas à l’Exécutif et des remarques ont
été faites. On considère que si l’on peut aider des clubs, ce sont ceux qui sont montés en niveau et on
pourrait donc les aider car ils ont des dépenses supplémentaires : les déplacements, la formation qui
augmente avec des encadrants plus spécialisés et la mise aux normes éventuellement pour adapter
les équipements.  On se limitera  à du fonctionnement,  on écarte l’investissement.  On pourrait  co-
financer les charges de déplacements supplémentaires des clubs qui atteignent un niveau supérieur.
Mais qu’appelle-t-on monter en niveau ? Un club départemental monté en régional ? On financerait
alors le delta des déplacements.  A quel tarif ? Enveloppe budgétaire ? Tout est compliqué, mais on
avance très vite. On peut proposer une prise de compétence Animation, soutien aux sports de masse
et aux clubs de haut niveau, avec un processus évolutif au Conseil communautaire suivant avec des
critères plus fins. Politiquement, il lui paraît inconcevable qu’on se limite à une aide au PVBC sans
travailler dans l’urgence à un procédé qui permettrait d’aider d’autres clubs. 

Le  Président  indique  que  ce  soir  on  est  sur  une  aide  au  PVBC au  titre  de  notre  compétence
communication externe. Le débat sur la prise de compétence aura lieu le 3 décembre en Conseil
privé. 

Adopté 
(45 pour / 2 contre / 15 abstentions)

4. Ressources et moyens

A) Finances

• Actualisation  des  conventions  de  partage  de  fiscalité  au  regard  des  réformes
fiscales

Jean-Yves  DHERBEYS,  Vice-président  aux  finances,  moyens  généraux  et  aux  politiques
contractuelles, expose :
Dans  le  cadre  du  Chantier  n°1  « Rééquilibrage  des  ressources  par  rapport  aux  compétences
acquises » du Pacte Financier et Fiscal, deux leviers d’action en particulier ont été déterminés, à
savoir  le partage de fiscalité sur  les zones d’activité  économique ainsi  que sur  le périmètre  des
opérations structurantes.

Toutefois les récentes réformes intervenues (réforme des valeurs locatives des locaux professionnels)
et  à  poursuivre  (suppression  de  la  taxe  d’habitation)  dans  le  domaine  de  la  fiscalité  locale
conduisent  à  actualiser  les  conventions  signées  entre  les  communes  et  la  Communauté
d’agglomération du Pays Voironnais.

Concernant le partage de fiscalité sur les zones d’activité, la réforme des valeurs locatives intervenue
en 2017 a modifié la méthode d’évaluation des locaux professionnels.  Le dispositif actuel se basant
sur l’année de référence 2015 n’a plus de sens, et tend à faire fortement varier les reversements. Il
est proposé de modifier les conventions actuelles en tenant compte de l’année 2017 comme
année de référence du reversement. 

Concernant  le  partage  de  fiscalité  sur  les  constructions  entrant  dans  le  champ  des  opérations
structurantes, la suppression à venir  de la taxe d’habitation sur les résidences principales (loi  de
finances 2020) va à l’encontre des dispositions prévues actuellement dans les conventions.  Il est
proposé  de  modifier  les  dispositions  actuelles  afin  de  prévoir  un  reversement  portant
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exclusivement sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, à hauteur de 50 % du produit
perçu par la commune sur le périmètre de l’opération.
Ces dispositions pourront être intégrées directement dans les nouvelles conventions restant à signer,
et par voie d'avenant dans les deux conventions déjà signées.

Vu :

L’avis de la commission ressources et moyens du 5 novembre 2019,                      

DÉLIBÉRÉ

Article 1 : Approuve les modification concernant le partage de fiscalité sur les zones d’activité
économiques afin de tenir compte de l’année 2017 comme année de référence du reversement,

Article 2 : Approuve les modifications concernant le partage de fiscalité sur les opérations
structurantes en  le  recentrant  sur  un  reversement  exclusif  de  la  taxe  foncière  foncière  sur  les
propriétés bâties, à hauteur de 50 % du produit perçu par la commune sur le périmètre de l’opération.

Article 3 : Donne tout pouvoir à Monsieur le Président pour réaliser les démarches
nécessaires à la  mise en oeuvre de la  présente délibération  et  notamment  la  signature des
avenants de modification avec les communes.

En  réponse  à  Luc  REMOND qui  s’étonne  de  l’anomalie  apparente  sur  l’Ile  Gabourd  à  Voreppe
puisque tout le monde baisse globalement sauf l’Ile  Gabourd, le Président demande à Jean-Yves
DHERBEYS de lui transmettre des éléments de réponse. 

Adopté 
(60 pour / 0 contre / 1 abstention)

• Mise à jour des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement avant le vote de
la  décision  modificative  n°2  pour  le  budget  principal  de  la  Communauté
d’Agglomération du Pays Voironnais

Jean-Yves  DHERBEYS,  Vice-président  aux  finances,  moyens  généraux  et  aux  politiques
contractuelles, expose :
Les AP/CP doivent être mises à jour avant chaque décision budgétaire.

Les mises à jour sont détaillées dans la note de synthèse. Il s’agit de 

- modifications de crédits de paiement sans variation du montant total de l’AP pour les opérations
suivantes : voiries de l’hôpital, restructuration urbaine des quartiers, musée archéologique, salle de
badminton, évolution des locaux ;
- l’augmentation de la durée de l’AP sans modification des montants globaux pour la réhabilitation des
logements du parc public hors quartiers politique de la ville

Vu :

Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L5211-1,  L2121-7  et
suivants

L’avis de la commission ressources, moyens et pilotage du 5 novembre 2019.
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DÉLIBÉRÉ

- ADOPTER les modifications des AP/CP sur le budget principal de la Communauté d’Agglomération
du Pays Voironnais dont le détail est disponible en annexe

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

• Mise à jour des autorisations de programme et crédits de paiement avant le vote de
la  décision  modificative  n°1  pour  le  budget  annexe  de  l'EAU  de  la  communauté
d'agglomération du Pays voironnais

Jean-Yves  DHERBEYS,  Vice-président  aux  finances,  moyens  généraux  et  aux  politiques
contractuelles, expose :
Les AP/CP doivent être mises à jour avant chaque décision budgétaire.

La mise à jour est détaillée dans la note de synthèse. Il s’agit de la modification du volume global
de l’AP pour l’opération d’installation de deux micro-turbines à Pommier et Saint-Julien-de-Ratz.

Vu :

Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L5211-1,  L2121-7  et
suivants

L’avis de la commission Ressources, Moyens et Pilotage du 5 novembre 2019       

DÉLIBÉRÉ

-  ADOPTER  les  modifications  de  l’AP/CP  sur  le  budget  annexe  Eaux  de  la  Communauté
d’Agglomération du Pays Voironnais dont le détail est joint en annexe.

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

• Mise à jour des Autorisations d’Engagements et Crédits de Paiement avant le vote
de  la  décision  modificative  n°1  pour  le  budget  annexe  ASSAINISSEMENT  de  la
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

Jean-Yves  DHERBEYS,  Vice-président  aux  finances,  moyens  généraux  et  aux  politiques
contractuelles, expose :
Les AP/CP doivent être mises à jour avant chaque décision budgétaire.

Les mises à jour sont détaillées dans la note de synthèse. Il s’agit de :

- modification de crédits de paiement sans variation du montant total des AP pour les opérations de St
Nicolas de Macherin et La Sure en Chartreuse ;
- modification des CP avec modification de la durée de l’AP (rallongement) sans modification des
montants globaux pour l’agrandissement de la station d’épuration d’Aquantis ;
-  modification des CP avec modification de la durée de l’AP (rallongement) et  augmentation des
montants globaux pour la mise en conformité de la station d’épuration de Charavines. 
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Vu :

Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L5211-1,  L2121-7  et
suivants

L’avis de la commission ressources, moyens et pilotage du 5 novembre 2019

DÉLIBÉRÉ

- ADOPTER les modifications des AP/CP sur le budget annexe assainissement de la Communauté
d’Agglomération du Pays Voironnais dont le détail est joint en annexe.

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

• Mise à jour des Autorisations d’Engagements et Crédits de Paiement avant le vote
de  la  décision  modificative  n°2  pour  le  budget  annexe  AMENAGEMENT
STRUCTURANTS de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

Jean-Yves  DHERBEYS,  Vice-président  aux  finances,  moyens  généraux  et  aux  politiques
contractuelles, expose :
Les AE/CP doivent être mises à jour avant chaque décision budgétaire.

Les mises à jour sont détaillées dans la note de synthèse. Il s’agit de :
- modification de crédits de paiement sans variation du montant total des AE pour l’opération Champ
de la Cour ;
- modification des CP avec modification de la durée de l’AE (rallongement) sans modification des
montants globaux pour Rossignol, coeur de village de Paladru, quartier gare de Moirans ;
-  modification des CP avec modification de la durée de l’AE (rallongement) et  augmentation des
montants globaux pour le coeur de village de Chirens et Divercité.

Vu :

Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L5211-1,  L2121-7  et
suivants

L’avis de la commission ressources, moyens et pilotage du 5 novembre 2019.

DÉLIBÉRÉ

- ADOPTER les modifications des AE/CP sur le budget annexe Aménagements Structurants de la
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais dont le détail est disponible en annexe.

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

• Mise à jour des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement avant le vote de
la décision modificative n°2 pour le budget annexe IMMOBILIER de la Communauté
d’Agglomération du Pays Voironnais

Jean-Yves  DHERBEYS,  Vice-président  aux  finances,  moyens  généraux  et  aux  politiques
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contractuelles, expose :
Les AP/CP doivent être mises à jour avant chaque décision budgétaire.

Les mises à jour sont détaillées dans la note de synthèse. Il s’agit de modifications de crédits de
paiement sans variation du montant total de l’AP pour la rénovation du Château et de la Chapelle à la
Brunerie ainsi que pour la rénovation thermique de la salle du Grand Angle

Vu :

Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L5211-1,  L2121-7  et
suivants

L’avis de la commission Ressources, Moyens et Pilotage du 5 novembre 2019              

DÉLIBÉRÉ
-  ADOPTER  les  modifications  des  APCP  sur  le  budget  annexe  Economie  Immobilier  de  la
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais dont le détail est disponible en annexe.

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

• Vote de la décision modificative n°2 2019 du budget principal de la Communauté
d'agglomération du Pays voironnais

Jean-Yves  DHERBEYS,  Vice-président  aux  finances,  moyens  généraux  et  aux  politiques
contractuelles, expose :
Les crédits ouverts à certains chapitres du budget principal de l’exercice 2019 sont à réajuster pour
permettre le règlement des opérations engagées.

Pour le budget PRINCIPAL, la DM 2 2019 est la suivante:

Le détail est disponible en annexe et commenté dans la note de synthèse.

Vu :

Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L5211-1,  L2121-7  et
suivants

L’avis de la commission Ressources, Moyens et Pilotage du 5 novembre 2019   

DÉLIBÉRÉ

-  Adopter  la  décision  modificative  n°2  2019  du  budget  PRINCIPAL  de  la  Communauté
d’Agglomération  du  Pays  Voironnais  intégrant  les  réductions,  virements  et  ouvertures  de  crédits
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détaillés dans le tableau annexé.

Michel CUDET souhaite des informations sur le décalage des crédits liés à l’opération Maison de
services sur 2020. 

Bruno CATTIN répond qu’une subvention avait été programmée dans le cadre du contrat de ruralité
en 2019 de 240 000 euros. Les travaux n’ayant pas démarré cette aide est reconduite pour 2020. Il
s’agit simplement d’un report car l’ordre de service n’a pas été attribué. 

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

• Vote de la décision modificative n°1 2019 du budget annexe EAU de la Communauté
d’Agglomération du Pays Voironnais

Jean-Yves  DHERBEYS,  Vice-président  aux  finances,  moyens  généraux  et  aux  politiques
contractuelles, expose :
Les  crédits  ouverts  à  certains  chapitres  du  budget  annexe  EAU de  l’exercice  2019  sont  à
réajuster pour permettre le règlement des opérations engagées.

Pour le budget annexe EAU, la DM 1 2019 est :

Le détail est disponible en annexe et commenté dans la note de synthèse.

Vu :

Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L5211-1,  L2121-7  et
suivants

L’avis de la commission ressources, moyens et pilotage du 5 novembre 2019.

DÉLIBÉRÉ

-  Adopter  la  DM1  2019  du  budget  annexe  EAU  de  la  Communauté  d’Agglomération  du  Pays
Voironnais  intégrant  les  réductions,  virements  et  ouvertures  de  crédits  détaillés  dans  le  tableau
annexé.

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

• Vote de la décision modificative n°1 2019 du budget annexe ASSAINISSEMENT de la
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

Jean-Yves  DHERBEYS,  Vice-président  aux  finances,  moyens  généraux  et  aux  politiques
contractuelles, expose :
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Les crédits  ouverts  à  certains chapitres du budget  annexe ASSAINISSEMENT de l’exercice
2019 sont à réajuster pour permettre le règlement des opérations engagées.

Pour le budget annexe ASSAINISSEMENT, la DM 1 2019 est :

Le détail est disponible en annexe et commenté dans la note de synthèse.

Vu :

Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L5211-1,  L2121-7  et
suivants

L’avis de la commission ressources, moyens et pilotage du 5 novembre 2019.

DÉLIBÉRÉ

- Adopter la DM 1 2019 du budget annexe ASSAINISSEMENT de la Communauté d’Agglomération
du Pays Voironnais  intégrant  les réductions,  virements et  ouvertures de crédits détaillés dans le
tableau annexé.

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

• Vote  de  la  décision  modificative  n°1  2019  du  budget  annexe  ECONOMIE
AMÉNAGEMENT de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

Jean-Yves  DHERBEYS,  Vice-président  aux  finances,  moyens  généraux  et  aux  politiques
contractuelles, expose :
Les crédits ouverts à certains chapitres du budget annexe ECONOMIE AMÉNAGEMENT de
l’exercice 2019 sont à réajuster pour permettre le règlement des opérations engagées.

Pour le budget annexe ECONOMIE AMENAGEMENT, la DM1 2019 est :

Le détail est disponible en annexe et commenté dans la note de synthèse.

Vu :

Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L5211-1,  L2121-7  et
suivants
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L’avis de la commission ressources, moyens et pilotage du 5 novembre 2019.

DÉLIBÉRÉ

-  Adopter  la  DM1  2019  du  budget  annexe  ECONOMIE  AMÉNAGEMENT  de  la  Communauté
d’Agglomération  du  Pays  Voironnais  intégrant  les  réductions,  virements  et  ouvertures  de  crédits
détaillés dans le tableau annexé.

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

• Vote  de  la  décision  modificative  n°2  2019  du budget  annexe  IMMOBILIER de  la
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

Jean-Yves  DHERBEYS,  Vice-président  aux  finances,  moyens  généraux  et  aux  politiques
contractuelles, expose :
Les crédits ouverts à certains chapitres du budget annexe IMMOBILIER de l’exercice 2019 sont
à réajuster pour permettre le règlement des opérations engagées.

Pour le budget annexe IMMOBILIER,  la DM2 2019 est :

Le détail est disponible en annexe et commenté dans la note de synthèse.

Vu :

Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L5211-1,  L2121-7  et
suivants

L’avis de la commission ressources, moyens et pilotage du 5 novembre 2019.

DÉLIBÉRÉ

- Adopter la DM 2 2019 du budget annexe IMMOBILIER de la Communauté d’Agglomération du Pays
Voironnais  intégrant  les  réductions,  virements  et  ouvertures  de  crédits  détaillés  dans  le  tableau
annexé.

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

• Vote de la  décision modificative n°1 2019 du budget  annexe TRANSPORT de la
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

Jean-Yves  DHERBEYS,  Vice-président  aux  finances,  moyens  généraux  et  aux  politiques
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contractuelles, expose :
Les crédits ouverts à certains chapitres du budget annexe TRANSPORT de l’exercice 2019 sont
à réajuster pour permettre le règlement des opérations engagées.

Pour le budget annexe TRANSPORT,  la DM1 2019 est :

Le détail est disponible en annexe et commenté dans la note de synthèse.

Vu :

Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L5211-1,  L2121-7  et
suivants

L’avis de la commission ressources, moyens et pilotage du 5 novembre 2019.

DÉLIBÉRÉ

- Adopter la DM 1 2019 du budget annexe TRANSPORT de la Communauté d’Agglomération du Pays
Voironnais  intégrant  les  réductions,  virements  et  ouvertures  de  crédits  détaillés  dans  le  tableau
annexé.

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

• Vote  de  la  décision  modificative  n°2  2019  du  budget  annexe  AMÉNAGEMENT
STRUCTURANT de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

Jean-Yves  DHERBEYS,  Vice-président  aux  finances,  moyens  généraux  et  aux  politiques
contractuelles, expose :
Les crédits ouverts à certains chapitres du budget annexe AMÉNAGEMENT STRUCTURANT de
l’exercice 2019 sont à réajuster pour permettre le règlement des opérations engagées.

Pour le budget annexe AMÉNAGEMENT STRUCTURANT, la DM2 2019 est :

Le détail est disponible en annexe et commenté dans la note de synthèse.

Vu :

Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L5211-1,  L2121-7  et
suivants
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L’avis de la commission ressources, moyens et pilotage du 5 novembre 2019.

DÉLIBÉRÉ

- Adopter la DM 2 2019 du budget annexe AMÉNAGEMENT STRUCTURANT de la Communauté
d’Agglomération  du  Pays  Voironnais  intégrant  les  réductions,  virements  et  ouvertures  de  crédits
détaillés dans le tableau annexé.

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

• Vote de la décision modificative n°1 2019 du budget distinct OFFICE DU TOURISME
de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais

Jean-Yves  DHERBEYS,  Vice-président  aux  finances,  moyens  généraux  et  aux  politiques
contractuelles, expose :
Les crédits ouverts à certains chapitres du budget distinct OFFICE DU TOURISME de l’exercice
2019 sont à réajuster pour permettre le règlement des opérations engagées.

Pour le budget distinct OFFICE DU TOURISME, la DM 1 2019 est :

Le détail est disponible en annexe et commenté dans la note de synthèse.

Vu :

Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L5211-1,  L2121-7  et
suivants

L’avis de la commission ressources, moyens et pilotage du 5 novembre 2019.

DÉLIBÉRÉ

-  Adopter  la  DM  1  2019  du  budget  distinct  OFFICE  DU  TOURISME  de  la  Communauté
d’Agglomération  du  Pays  Voironnais  intégrant  les  réductions,  virements  et  ouvertures  de  crédits
détaillés dans le tableau annexé.

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

• Vote de la décision modificative n° 2 du budget annexe DÉCHETS de la communauté
d'agglomération du Pays voironnais
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Jean-Yves  DHERBEYS,  Vice-président  aux  finances,  moyens  généraux  et  aux  politiques
contractuelles, expose :
Les crédits ouverts à certains chapitres du budget  annexe DECHETS de l’exercice 2019 sont à
réajuster pour permettre le règlement des opérations engagées.

Pour le budget distinct annexe DECHETS, la DM 2 2019 est :

Le détail est disponible en annexe et commenté dans la note de synthèse.

Vu :

Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L5211-1,  L2121-7  et
suivant

L’avis de la commission Ressources, Moyens et Pilotage du 5 novembre 2019                  

DÉLIBÉRÉ

- Adopter la DM 2 2019 du budget annexe DÉCHETS de la Communauté d’Agglomération du Pays
Voironnais  intégrant  les  réductions,  virements  et  ouvertures  de  crédits  détaillés  dans  le  tableau
annexé.

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

B) Ressources humaines

• Evolution du régime indemnitaire de la collectivité et mise en place du RIFSEEP

Bruno CATTIN, Vice-président à l'administration générale, au personnel et à la mutualisation, expose :
Le Pays Voironnais souhaite :
→  faire  évoluer  les  montants  du  régime  indemnitaire  pour  les  agents  positionnés  en  niveau  4
(encadrement  intermédiaire  et  chargé  de  mission)  et  en  niveau  5  (responsables  d’unité  et
responsables de projet) afin d’être plus attractifs lors des recrutements externes ;
→ rééquilibrer  pour tous la  répartition du  régime indemnitaire  entre  la  part  annuelle  (soumise à
évaluation) et la part mensuelle (fixe) au profit de la part fixe afin de favoriser la mobilité interne.
A cette occasion, et conformément à la loi, la collectivité doit transposer son régime indemnitaire dans
le RIFSEEP ( Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise,
et  de  l’Engagement  Professionnel),  même  si  la  philosophie  actuelle  de  son  régime
indemnitaire est conforme aux principes du RIFSEEP

Préambule
A l’occasion de l’élaboration du budget 2019, une enveloppe de 156 000€ a été inscrite afin
d’agir sur le niveau de régime indemnitaire des encadrants intermédiaires, des responsables
d’unité, des chargés de mission et des responsables de projet qui perçoivent aujourd’hui un
régime indemnitaire peu attractifs par rapport aux autres collectivités. Cela occasionne à la
collectivité des difficultés de recrutement, et de fidélisation de ces personnels.
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Après  plusieurs  mois  de  discussion  constructives  avec  les  représentants  du  personnel,  ce
sujet a été présenté au Comité technique et a fait l’objet d’un avis favorable à l’unanimité.

En outre,  dans la mesure où la collectivité délibère sur son régime indemnitaire,  elle
doit alors le transposer au RIFSEEP  .

Le RIFSEEP, c’est quoi             ?  

Le  décret  n°2014-513  du  20  mai  2014  portant  création  d’un  régime  indemnitaire  tenant
compte des fonctions, des sujétions de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la
fonction  publique d’État),  concernant  les  fonctionnaires  d’Etat,  a  mis  en place  un nouveau
système  de  régime  indemnitaire,  le  RIFSEEP (Régime  Indemnitaire  tenant  compte  des
Fonctions,  des  Sujétions,  de  l’Expertise,  et  de  l’Engagement  Professionnel),  qui  doit
obligatoirement être mis en œuvre par les collectivités  (rappel de la Chambre Régionale
des Comptes, suite au contrôle de 2017/2018).

Ce texte poursuit plusieurs objectifs :

● avoir un référentiel de régime indemnitaire commun à toutes les filières 
(techniques, administratives, culturelles, etc…), en remplaçant le panel de primes 
existantes, rendant complexe la compréhension pour les agents de ce système de 
primes, 

● introduire une approche par métier et responsabilité, et sortir d’une approche 
strictement statutaire ; il permet ainsi de valoriser l’agent au regard des 
fonctions réellement exercées,

● Évaluer l’activité de l’agent afin de moduler l’octroi d’une partie des primes et ainsi  
récompenser l’investissement de l’agent.

Le RIFSEEP est composé de 2 éléments :

- la nature des fonctions exercées par les agents et leur expérience professionnelle, donnant lieu
au versement de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE). L’IFSE constitue  la
part fixe mensuelle du régime indemnitaire,

- la  manière  de  servir  et  l’engagement  professionnel  donnant  lieu  au  versement  d’un  
Complément  Indemnitaire  Annuel  (CIA).  Le  CIA constitue  la  part  variable  annuelle  du  
régime indemnitaire.

Rappel sur les principes du régime indemnitaire du Pays Voironnais             :  

Le régime indemnitaire actuel du Pays Voironnais est depuis très longtemps instauré avec la
même philosophie que celle instituée par le RIFSEEP. En effet, il est organisé selon  :

● des niveaux de responsabilité correspondant aux fonctions de l’agent 
(positionnement dans l’organigramme, encadrement, pilotage, technicité, 
expertise, ….),

● des montants de régime indemnitaire commun à ces niveaux de responsabilité 
versés selon 2 modalités :

○ une part fixe mensuelle (= IFSE), 

○ une part  variable  annuelle  liée  à  l’évaluation  de  l’agent,  et  à  l’absentéisme  
pour maladie (CIA).

Cependant, même si cette philosophie est respectée, les textes actuels nous contraignent à
transposer  notre  régime  indemnitaire  dans  le  RIFSEEP.  Pour  autant,  tous  les  cadres
d’emplois  ne  sont,  à  ce  jour,  pas  concernés  par  le  RIFSEEP.  Cela  contraint  donc  la
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collectivité à faire coexister 2 délibérations : 

● une délibération sur le RIFSEEP pour les cadres d’emplois concernés, avec 
évolution de cette délibération au fur et à mesure de la transposition,

● le  maintien de la  délibération  antérieure pour  les  cadres d’emplois  non transposés  
au RIFSEEP.

La mise en œuvre des évolutions prévues au BP 2019             :  

Suite aux discussions avec les représentants du personnel,  il  a été convenu de la mise en
œuvre de 4 principes importants :

● une augmentation de l’enveloppe pour les niveaux 4 et 5 (= mise en œuvre de 
l’enveloppe prévue au BP 2019). Cette augmentation représente 820€ par an pour les 
niveaux 4, et 1168€ par an pour les niveaux 5, pour un temps plein.

● un rééquilibrage des évolutions entre chaque niveau de responsabilité (plus d’écarts),  de  
manière à ce que, à l’occasion de l’évolution interne d’un agent, l’écart mensuel soit plus  
attractif  ;

● un rééquilibrage de la part annuelle au profit de la part mensuelle (en conservant 
toutefois une part liée à l’évaluation annuelle suffisante pour qu’elle reste un levier 
managérial),  afin de proposer des montants mensuels plus attractifs lors de recrutements  
externes ;

● le maintien du principe que plus le niveau de responsabilité augmente, plus la part liée à  
l’évaluation constitue une part importante du RI.

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5211-1, L2121-7 et
suivants

Vu  La loi  n°83-634 du 13 juillet  1983 modifiée portant  droits et  obligations des fonctionnaires et
notamment son article 20.

Vu La loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 88.

Vu Le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88
de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Vu Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte
des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique
de l’État.

Vu Le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux.

Vu  La circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel.

Vu La circulaire du 3 avril 2017 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionne l dans
la fonction publique territoriale.

Vu  Les  différents  arrêtés  fixant  les  plafonds  du  RIFSEEP  applicables  aux  corps  d’emplois  de
référence à l’Etat pris en application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014.

Vu L’avis du Comité Technique du 21/10/19 et du Conseil Privé du 5/11/19  
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DÉLIBÉRÉ

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les conditions
d’attribution des indemnités, il est proposé d’instituer un régime indemnitaire composé de deux parts,
selon les modalités ci-après. 

Article 1     :   Bénéficiaires
Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération : 

● Les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps 
partiel ;

● Les agents contractuels de droit public à temps complet, temps non complet ou à temps  
partiel, sur postes permanents. Pour les contractuels sur postes non permanents, ceux-ci  
bénéficient du régime indemnitaire au bout d’une année de présence dans la collectivité.

● Les collaborateurs de cabinet.
Ne sont pas concernés par le RIFSEEP tous les emplois de droit privé (contrats d’insertion, contrats
d’apprentissage par exemple).

Article 2     :   Les cadres d’emplois concernés
En l’état actuel de la réglementation, certains cadres d’emplois ne sont pas encore concernés par le
RIFSEEP . 

Les collectivités doivent donc conserver 2 délibérations :

→  l’une pour les cadres d’emplois concernés par le RIFSEEP,
→ l’autre pour les cadres d’emplois non concernés par le RIFSEEP (voir délibération suivante).

En  l’état  actuel  de  la  publication  des  textes,  la  présente  délibération  concerne  donc les  agents
relevant des cadres d’emplois territoriaux suivants :

* Filière administrative     : Administrateurs, attachés, rédacteurs, adjoints administratifs.

* Filière technique     : Ingénieurs en chef, agents de maîtrise, adjoints techniques.

* Filière animation     : Animateurs, adjoints d’animation.

* Filière sociale     : Conseillers socio-éducatifs, assistants socio-éducatifs, agents sociaux.

* Filière médico-sociale     : Médecin.

* Filière culturelle     :  Conservateurs du patrimoine et des bibliothèques, bibliothécaires, attachés de
conservation du patrimoine, assistants de conservation du patrimoine, adjoints du patrimoine.

* Filière Sportive     :Educateurs des APS, Opérateurs des APS.

Article 3     :   Définition des groupes et des critères

 

Niveau 1 :

Personnel horaire :  personnel sans encadrement d’agents, qui effectue, exécute un travail  sur la
base de consignes planifiées et claires – personnel à horaire décalé ou à planning de travail d’un jour
à l’autre et d’une semaine à l’autre.

Niveau 2 :

Personnel d’application : personnel sans encadrement d’agents, qui effectue, exécute un travail sur
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la base de consignes planifiées et claires.

Niveau 3 :

- Assistant(e) administratif (ive), technique ou culturel : personnel sans encadrement d’agents se
trouvant dans l’une des deux situations suivantes :

- personnel qui a en charge un rôle de coordination ou qui gère un dossier complexe requérant  
des compétences et des connaissances multiples en matière juridique, financière, technique et  
culturel,

- personnel qui a en charge une responsabilité de type transversal (inter services ou inter unités au
sein d’un même service, ou entre différents partenaires extérieurs).

-  Chef  d’équipe : personnel  encadré  la  plupart  du  temps  par  un  agent  placé  en  encadrement
intermédiaire, se trouvant dans l’une des deux situations suivantes :

- agent assurant l’encadrement quotidien d’une petite équipe (au moins 3 personnes) : distribution 
et surveillance du travail (travail quotidien - exécution de chantiers), élaboration du planning de 
travail,

- agent représentant le « référent » dans un service pour les nouveaux arrivants, en charge de leur
intégration  et  de  leur  formation  ET assurant  des  travaux  demandant  des  connaissances et  des
compétences plus complexes.

Niveau 3 bis :

« Gestionnaire / instructeur administratif ou technique » 

Critères d'éligibilité du poste pour affectation du niveau 3 Bis:

- technicité,

- expertise,

- conseil,

- autonomie dans l’analyse et/ou dans l’organisation de son travail,

- complexité et/ou enjeu spécifique: juridique, financier, innovation…

Niveau 4 :

-  Personnel  en  encadrement  intermédiaire :  personnel  qui  encadre  et  planifie  le  travail  d’une
équipe,  organise,  suit,  contrôle  l’activité,  assiste  le  Responsable  de  service  dans  l’évaluation
budgétaire,  a en charge des dossiers,  peut  suivre des projets,  mène ou participe aux entretiens
d’évaluation du personnel qu’il encadre.

- Chargé(e) de mission : personnel assurant le suivi de dossiers administratifs, techniques, culturels,
sociaux  ou  sportifs  ainsi  que  la  gestion  et  l’animation  de  projets  nécessitant  des  compétences
spécialisées acquises soit par diplôme, soit par expérience professionnelle.

Niveau 5 : 

- Responsable d’unité ou responsable d’équipement: personnel assurant les activités suivantes:

- encadre une équipe de travail,

- a des responsabilités en matière de suivi de dossiers ou de travaux (participation aux choix  
d’outils  informatiques,  choix  de  technologies  nouvelles,  procédures  de  marchés  publics)  et  
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d’évaluation  budgétaire,  gère  une  entité  de  travail  sous  toutes  ses  formes  (recrutement,  
encadrement, évaluation budgétaire, organisation et proposition d’amélioration, planification), gère 
un équipement (critères de taille, budget, rayonnement…),

- élabore, gère, programme, planifie, met en œuvre et évalue les travaux,

- est capable de produire des analyses techniques et financières écrites.

- recherche des axes de développement de l’activité de l’unité

- Responsable de projet : personnel se trouvant dans l’une des deux situations suivantes :

- personnel sans encadrement de personnel ayant en charge le montage d’un projet stratégique 
complexe  sous  tous  ses  aspects  (financiers,  politiques,  techniques,  animation  de  réunions  
publiques  ou  de  comité  de  pilotage) :  élaboration/conception  du  projet,  pilotage  et  
contractualisation /exécution/ finalisation. (Personnel souvent « ressource » dans un service) ; une
organisation en « mode projet »  induit  le  positionnement  du chef  de projet  sur  ce niveau de  
responsabilité.

- ou personnel de catégorie A qui assure l’encadrement de chargés de mission de catégorie A.

Niveau 6 :

Directeur (trice) adjoint(e) de service : personnel, sous l’autorité de la Direction de service, qui :

- contribue, dans le cadre de son secteur d’activité, à la définition des orientations stratégiques et à la
mise en œuvre de politique publique,

-  coordonne, pilote et évalue les projets et les actions,

- assure l’encadrement d’une ou plusieurs équipes,

- supervise et organise la gestion des ressources qui lui ont été allouées en terme humains, financiers
et techniques,

- assure la continuité du service en l’absence du directeur, est capable de le remplacer rapidement
sur l’ensemble des aspects de la direction d’un service.

Niveau 7 :

Directeur  (trice)  de  service :  personnel  assurant,  sous  l’autorité  de  la  Direction  Générale,  la
responsabilité d’un service (participation aux orientations stratégiques et à la définition/évaluation des
politiques publiques du service, management, budget, interface élu, force de proposition, conception
et gestion de dossiers complexes, élaboration et suivi de projet).

Niveau 8 :

Directeur (trice) de projet : personnel contribuant, sous l’autorité de la Direction Générale Adjointe,à
la définition et à la mise en œuvre des orientations stratégiques dans l’instance de direction élargie, à
l’amélioration de l’action publique, à des projets transversaux impliquant d’autres directions.

Niveau 9 :

Direction  générale :  personnel  assurant,  sous  l’autorité  du  Président,  la  responsabilité  de  la
Structure intercommunale.
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Article 4             :       définition des critères du CIA

L’évaluation s’effectue sur 2 éléments :

- la tenue de poste, pour 80% du montant de la prime,

- l’objectif individuel pour 20% du montant de la prime.

La tenue de poste est évaluée à partir d’un profil de poste. Un profil de poste décrit les activités liées
au poste et les compétences qui doivent être mises en œuvre pour réaliser l’activité ; des indicateurs
de  mesure  de  compétences  sont  définis  permettant  de  déterminer  de  manière  objective  si  les
activités du profil  de poste sont correctement assurées par l’agent. L’évaluation s’effectue selon 5
niveaux d’appréciation :

● niveau 1 : 0% : activité non assurée. Tenue de poste non assurée et/ou agent ne travaillant 
pas suffisamment,

● niveau 2 : 50% : activité assurée au minimum. Tenue de poste assurée au minimum et/ ou 
agent ne témoignant pas d’une volonté particulière de progression,

● niveau 3 :  75 % : activité en cours d’acquisition.  Tenue de poste assurée,  sans maîtrise  
complète du poste, mais avec une volonté de progression,

● niveau 4 : 90 % : activité maîtrisée,

● niveau 5 : 100 % : poste totalement maîtrisé avec une implication de l’agent (disponibilité  
pour changements d’horaires, présence pour des surcharges de travail).

L’objectif est évalué selon 3 niveaux d’appréciation 

● niveau 1 : 0% : objectif non atteint, 

● niveau 2 : 50% : objectif partiellement atteint, 

● niveau 3 : 100 % : objectif atteint (ou non atteint sans que cela soit imputable à l’agent).

Article 5     :   Parts, planchers et plafonds
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En cas  de  nécessité  de  dépassement  des  montants  planchers  (ex :  difficultés  de  recrutement),
l’attribution individuelle ne pourra pas dépasser le plafond global des primes octroyées aux agents de
l’État, et ceci en fonction du cadre d’emplois sur lequel l’agent est recruté.

Article 6: Cas des agents ayants des fonctions de régisseurs :

Pour les agents ayant une fonction de régisseur le montant de la part « IFSE régie » est appliqué
conformément à l'arrêté ministériel  du 3 septembre 2001, selon les montants maximum d'avance
pouvant être consentie pour les régies d'avances, selon le montant moyen des recettes encaissées
mensuellement pour les régies de recettes, ou selon le montant total du maximum de l'avance et du
montant moyen des recettes encaissées mensuellement pour les régies d'avances et de recettes.

Article 7: Définition d’une IFSE « métiers spécifiques »

En plus des montants fixes précédemment définis à l’article 5, la collectivité souhaite prendre en
compte  certaines  spécificités  de  métiers.  Cette  prise  en  compte  prend  la  forme  d’une  prime
supplémentaire définie dans le tableau ci-dessous,  et versée uniquement lorsque l’agent effectue
réellement  les  missions  définies.  C’est  pourquoi  ces  montants  sont  définis  soit  par  journées
travaillées, soit par demi-journées travaillées, soit à l’heure.

Métiers Définition Taux

1er chauffeur  de  collecte  des
déchets ménagers

Agent responsable de la tournée
de collecte et de ses équipiers. 

2,18€/  jour  en  tant  que  1er

chauffeur

Agent polyvalent Polyvalence  des  fonctions
occupées :
-  adaptabilité  et  disponibilité :

2,70€/ jour de travail effectif
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Niveaux Niveaux de responsabilités

Niveau 1 Personnel horaire 1796 1796 104 548

Niveau 2 2864 2864 160 944

Niveau 3 Assistant(e) administratif (ve) 3664 3664 204 1216

Niveau 3 Chef d’équipe 3664 3664 204 1216

Niveau 3bis 4100 4100 224 1412

Niveau 4 Chargé de mission 4100 4920 260 1800

Niveau 4 Encadrement intermédiaire 4100 4920 260 1800

Niveau 5 Responsable d’unité 4702 5870 310 2150

Niveau 5 Responsable de projet 4702 5870 310 2150

Niveau 6 6960 6960 360 2640

Niveau 7 7708 7708 360 3388

7960 7960 360 3640

Niveau 9 Direction Générale 6000

Total annuel 
actuel

Total annuel 
nouveau

Nouveaux 
montants 
mensuels 

fixes

Nouveaux montants 
maximums liés à 

évaluation 
professionnelle 

Personnel d’application

Gestionnaire instructeur 
administratif ou technique

Directeur(trice) adjoint(e) de 
service (*)

Directeur(trice) de service (*)

Niveau 8 Directeur(trice) de projet (*)

http://www.paysvoironnais.com/


aux  différents  types  de
mission,  aux  horaires,  aux
besoins  des  services
(notamment  les
remplacements),  aux  saisons
(fauchage, éclairage public) et
souvent à l’urgence.

- compétences : de par
la  diversité  des  missions  à
maîtriser  (espaces  verts,
goudronnage,  électricité,
conduite  d’engins
spécialisés…)

-  formations :  la
diversité  des  missions  exige
l’obtention  de  diverses
habilitations,  obligatoires  pour
la  réalisation  des  tâches,  et
régulièrement renouvelées.

Agent de tri des déchets Prise  en  compte  de  la
pénibilité  particulière  du
contact permanent et prolongé
avec les déchets (table de tri
et déchets alimentaires).

0,51€/ heure de travail effectif

Agents de collecte,  déchèteries
et  maintenance  des  espaces
publics

Pénibilité  et  insalubrité  des
fonctions

2,06€/ demi journée travaillée

Agent de tri des déchets Pénibilité  et  insalubrité  des
fonctions

1,8€/ demi journée travaillée

Agents  de  l’eau  et
l’assainissement

Technicité,  pénibilité  des
fonctions

1,8€/ demi journée travaillée

Agents du patrimoine Technicité  et  polyvalence  des
fonctions

1,03€/ demi journée travaillée

Mécaniciens Technicité  et  polyvalence  des
fonctions

1,03€/ demi journée travaillée

Article 8     :   maintien à titre personnel 

Concernant les agents qui bénéficient actuellement d’un régime indemnitaire supérieur à celui défini
jusqu’à aujourd’hui, la collectivité considère qu’ils ont déjà bénéficié d’une prise en compte de leur
situation au moment de leur recrutement ou d’une réorganisation. Aussi, la collectivité décide de : 

● leur conserver leur régime indemnitaire actuel s’il est supérieur au nouveau régime 
indemnitaire proposé. Il sera nommé « montant conservé »,

● leur faire bénéficier du nouveau régime indemnitaire si leur régime indemnitaire actuel est  
inférieur.
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Article 9     :   primes conservées / supprimées

D'une manière générale, et pour les cadres d'emplois concernés, le RIFSEEP est exclusif de toutes
autres primes et indemnités liées aux fonctions et  à la manière de servir.

Cependant, et outre les primes « métiers spécifiques », la part fixe (I.F.S.E) est cumulable avec :

-  Les  sujétions  ponctuelles  directement  liées  à  la  durée  du  travail  (heures  supplémentaires,
astreintes, permanences, travail de nuit, travail des dimanches et jours fériés, etc.) ;

- L’indemnité habillement ;

- La prime de responsabilité versée au DGS ;

- Les dispositifs compensant les pertes de pourvoir d’achat : GIPA, indemnité différentielle, indemnité
compensatrice de CSG, etc. ;

- Le complément de rémunération ;

- Les frais de déplacement ;

- Les prestations d’actions sociale (aide mutuelle, prévoyance, aides aux vacances, allocations parent
enfants handicapés, etc …) ;

- La NBI.

Article 10     :   modalités de versement 

La part fixe est versée mensuellement ; elle est proratisée au taux d’emploi de l’agent. Les primes
« métiers spécifiques » sont versées mensuellement au regard des tâches réellement effectuées.

La part CIA est versée annuellement, au mois de décembre de l’année N.

Concernant la mise en œuvre des nouveaux montants (prime unique 2019 correspondant au gain
total annuel) pour les niveaux 4 et 5 : elle s’effectuera d’ici la fin de l’année 2019.

La bascule au RIFSEEP pour tous, avec les nouveaux montants rééquilibrés sera effective au 1er

janvier 2020.

Article 11     : sort des primes en cas d’absence.  

Les modalités de prise en compte de l’absentéisme sur la prime d’évaluation reste inchangées par
rapport à la délibération du 30/09/2014, à savoir :

-  Arrêts de plus de 5 jours calendaires à moins de 6 mois (seule la maladie est prise en compte,
à l’exclusion des accidents de service) :

● prise en compte au-delà de 5 jours calendaires : la prime annuelle est défalquée du nombre 
de jours d’arrêts X valeur journalière de la prime annuelle calculée en jours calendaires,

● possibilité de dérogation à l’initiative du directeur de service si l’agent n’a pas déjà eu 5 jours 
d’arrêt l’année d’avant et qu’il a niveau 5 (100%) à la tenue de poste. Les demandes de  
dérogation seront examinées par le comité de direction pour validation.

- Arrêts de + de 6 mois : un forfait annuel de 50% de la prime d’évaluation annuelle sera versé à
l’agent, sous forme de « Forfait maladie + 6 mois ».
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L’application  de  ces  règles  pourra  être  exceptionnellement  suspendue  sur  proposition  du
Responsable de service et validation de la Direction Générale.

Le régime indemnitaire annuel est maintenu pendant la durée du congé de maternité, de paternité ou
d’adoption.

Concernant le régime indemnitaire mensuel fixe, celui-ci suit le sort du traitement de base en cas de
passage à demi-traitement.

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

• Evolution du régime indemnitaire des agents du Pays Voironnais pour les cadres
d’emplois hors RIFSEEP

Bruno CATTIN, Vice-président à l'administration générale, au personnel et à la mutualisation, expose :
Le Pays Voironnais souhaite :
→  faire  évoluer  les  montants  du régime indemnitaire  pour  les  agents  positionnés en niveau  4
(encadrement  intermédiaire  et  chargé  de  mission)  et  en  niveau  5  (responsables  d’unité  et
responsables de projet) afin d’être plus attractifs lors des recrutements externes,
→ rééquilibrer  pour tous  la  répartition du régime indemnitaire  entre  la  part  annuelle  (soumise  à
évaluation) et la part mensuelle (fixe) au profit de la part fixe afin de favoriser la mobilité interne.

A cette occasion, et conformément à la loi, la collectivité doit transposer son régime indemnitaire dans
le RIFSEEP (Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise,
et  de  l’Engagement  Professionnel),  même  si  la  philosophie  actuelle  de  son  régime
indemnitaire est conforme aux principes du RIFSEEP. Pour autant, certains cadres d’emplois
ne sont pas concernés, à ce jour, par le RIFSEEP ; il convient donc, par souci de cohérence,
de transposer les principes définis dans la précédente délibération.

Vu :

Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L5211-1,  L2121-7  et
suivants

Vu la  loi  n°83-634 du 13  juillet  1983 modifiée portant  droits  et  obligations des  fonctionnaires et
notamment son article 20,

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et notamment son article 88,

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88
de la loi du 26 janvier 1984 précitée,

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle
des fonctionnaires territoriaux,

Vu l’avis du comité technique en date du 21/10/2019 et du Conseil privé du 5/11/19.                   

DÉLIBÉRÉ

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer la nature, les plafonds et les  conditions
d’attribution des indemnités, il est proposé d’instituer un régime indemnitaire composé de deux parts,
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selon les modalités ci-après.

Article 1             :       Bénéficiaires

Bénéficient du régime indemnitaire tel que défini dans la présente délibération  :

- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, temps non complet ou à temps
partiel ;
-  Les agents contractuels  de droit  public  à  temps complet,  temps non complet  ou à  temps
partiel,  sur  postes  permanents.  Pour  les  contractuels  sur  postes  non  permanents,  ceux-ci
bénéficient du régime indemnitaire au bout d’une année de présence dans la collectivité.
- Les collaborateurs de cabinet.

Ne sont pas concernés par le RIFSEEP tous les emplois de droit privé (contrats d’insertion,
contrats d’apprentissage par exemple).

Article 2             :       les principes
L’ensemble  des  principes  définis  dans  la  délibération  précédente  concerne  cette  délibération,  à
savoir :

- les niveaux de responsabilités,

- les montants de la part mensuelle fixe et de la part annuelle liée à l’évaluation,

- les modalités de l’évaluation professionnelle,

- la prise en compte de l’absentéisme,

- le maintien du régime indemnitaire antérieur s’il était supérieur.

Article 3             :       Les cadres d’emplois concernés

* Filière technique : Ingénieurs, techniciens,

* Filière médico-sociale : Cadres de santé infirmiers et puéricultrices ;  psychologues, Infirmiers en
soins généraux, Infirmiers, Auxiliaires de soins, 

* Filière Sportive : Conseillers des APS.

Article 4     :   Panel des primes pouvant être utilisées pour le versement du régime indemnitaire

* Cadre d’emploi des techniciens et des ingénieurs     :  

- Prime de service et de rendement : décret n° 2009-1558 du 15/12/2009.

- Indemnité Spécifique de Service : décret n°2003-799 du 25/08/2003.

*  Cadre de santé infirmiers et  puéricultrices     ;  sages femmes     ;   Puéricultrices,  Infirmiers en soins  
généraux, Infirmiers  :

- Prime de service de la filière sociale : décret n° 98-1057 du 16/11/1998.

- Prime spécifique de la filière sociale : décret n°98-1057 du 16/11/1998.

*  Auxiliaires de soins, 

- Prime spécifique de la filière sociale : décret n° 98-1057 du 16/11/1998.

-  Prime Spéciale  de sujétions des auxiliaires de puéricultrice  ou de soins :  décret  n°98-1057 du
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16/11/1998.

* Psychologue     :  

- Indemnité de risques et de sujétions spéciale des psychologues : décret n° 2006-1335 du 3/11/2006.

* Conseillers des APS     :  

- Indemnité de sujétions des Conseillers : décret n°2004-1055 du 1/10/2004.

L’attribution  individuelle  ne  peut  dépasser  les  montants  planchers  fixés  par  les  textes
applicables à ces primes.

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

• Contrat de prévoyance : choix du prestataire suite à l'appel d'offres commun avec la
Ville de Voiron

Bruno CATTIN, Vice-président à l'administration générale, au personnel et à la mutualisation, expose :
Le décret du 8 novembre 2011 permet la mise en œuvre d’une participation financière de l’employeur
pour la protection sociale des agents (prévoyance = maintien de salaire et mutuelle = frais de santé).

Le contrat de prévoyance permet le maintien de salaire en cas d’arrêt long ou d’invalidité de l’agent.
C’est un contrat important car il permet d’éviter d’ajouter des difficultés financières aux difficultés de
santé. 

La collectivité qui souhaite mettre en œuvre cette aide financière doit faire le choix entre 
- la convention de participation (contrat groupe pour une durée de 6 ans)
ou
- la labellisation (choix libre de l’agent avec un prestataire labellisé)

Jusqu’à  présent,  le  Pays Voironnais  était  en  convention  de participation,  contrat  qui  s’achève le
31/12/19.
Après un avis favorable du CT, la collectivité a décidé de poursuivre en convention de participation et
a lancé un appel d’offres avec 2 lots :
- un lot pour la ville de Voiron et son CCAS ;
- un lot pour le Pays Voironnais et son CIAS.
Avec un double objectif :
- arriver sur le marché de la prévoyance avec un potentiel de 1500 agents,
- avoir un prestataire commun ville de Voiron et Pays Voironnais.

Un travail  en amont a été réalisé avec les représentants des 2 collectivités :  cahier des charges,
modalités de participation employeur, analyse des offres, communication aux agents.
Cinq offres ont été reçues et SOFAXIS / IPSEC a été identifié comme le plus avantageux, avec un
taux de 1,70 % pour une durée de 6 ans du 01/01/2020 au 31/12/2025.

Après l’avis du Comité technique du 21 octobre 2019 et du Conseil privé du 5 novembre 2019, Il
est demandé au Conseil Communautaire de voter ce point.

Vu :

Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L5211-1,  L2121-7  et
suivants

Conseil Communautaire du 19 novembre 2019
Revenir au sommaire 50/79

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

http://www.paysvoironnais.com/


Vu le décret n° 2011- 1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et
de leurs établissements au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents  ;

Vu la délibération du Conseil  Communautaire du 26/03/2019 actant  le choix de la convention de
participation et autorisant le lancement d’un appel d’offres en commun avec la Ville de Voiron ;
Vu l’avis favorable du comité technique du 21/10/2019 ;

Considérant la consultation engagée en application du décret  n° 2011-1474 du 8 novembre
2011, et l’avis d’appel public à la concurrence envoyé le 17/06/2019 ;

Considérant  les  critères  de  jugement  des  offres  suivants  (imposés  par  la  réglementation),
avec leur pondération :
- Adéquation garantie / tarif = 50 % ;
- Gestion et communication = 20 % ;
- Maîtrise financière = 20 % ;
- Solidarité = 5 % ;
- Couverture public exposés = 5 %.

Considérant le rapport d’analyse des candidatures et des offres reçues  des candidats  :
- COLLECTEAM / ALLIANZ ;
- MNT ;
- SOFAXIS / IPSEC ;
- ALTERNATIVE COURTAGE / TERRITORIA 
- MUTUELLE GENERALE DE PREVOYANCE.

Considérant  le  règlement  de  la  consultation  prévoyant  une  phase  de  négociation,  pendant
laquelle les 3 meilleurs candidats ont été auditionnés :
- COLLECTEAM / ALLIANZ ;
- SOFAXIS / IPSEC ;
- ALTERNATIVE COURTAGE / TERRITORIA.

Considérant que l’offre de SOFAXIS / IPSEC est économiquement la plus avantageuse pour
les 2 lots et qu’elle répond aux attentes des 2 collectivités constituant le groupement  ;

DELIBERE 

Article 1er :
De signer le contrat ayant pour objet la couverture prévoyance des agents du Pays Voironnais avec le
groupement SOFAXIS / IPSEC :
- au taux de 1,70 % du traitement de base de l’agent + NBI + régime indemnitaire mensuel fixe +
complément de rémunération.
- permettant aux agent d’être couverts :
→ pour les indemnités journalières = complément de rémunération lors du passage à demi-traitement
ou sans traitement,
→ en cas d’invalidité = complément de la pension de retraite pour invalidité ou la pension d’invalidité
de la SS, jusqu’aux 62 ans de l’agent.
- sur la base de 90 %  du traitement de base de l’agent + NBI + régime indemnitaire mensuel fixe +
complément de rémunération nets.
- avec des possibilités d’adhésion individuelle pour : Décès, Perte Totale ou irréversible d’autonomie, 
perte de retraite et frais d’obsèques.

Article 2 : 
Ce contrat est attribué pour une durée de 6 ans du 01/01/2020 au 31/12/2025.

Adopté à l'unanimité
(61 pour / 0 contre / 0 abstention)
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• Réforme  des  concessions  de  logements  de  fonction :  logement  de  fonction  du
gymnase Pierre Beghin à Moirans

Bruno CATTIN, Vice-président à l'administration générale, au personnel et à la mutualisation, expose :
Le décret  n° 2012-752 du 9 mai 2012, sur la mise à disposition de logement évoque 2 points :
1°) la mise à disposition de logement pour nécessité absolue     : implique que l’agent ne peut accomplir
son service pour des raisons de sûreté, sécurité ou responsabilités. Ce qui implique une disponibilité
totale de l’agent,  il  doit  être logé sur place à titre gratuit,  mais doit   supporter les charges (eau,
électricité, chauffage, garage) ainsi que les réparations, charges locatives, assurance et impôts ou
taxes liés au logement.
2°) convention d’occupation précaire avec astreinte     : qui vient remplacer  les attributions de logement
pour utilité de service, lorsque l’agent ne peut obtenir un logement pour nécessité absolue il peut
bénéficier  de  cette  convention  et  payera  50 %  du  loyer  ainsi  que  toutes  les  charges  liées  au
logement.

Le Pays Voironnais ne dispose que d’un seul logement de fonction pour le Lycée Pierre Beghin. Les
conditions pour la mise à disposition de logement pour nécessité absolue n’étant pas remplies, il
convient d’établir une convention d’occupation précaire avec astreinte.

Après avis de la  Commission Ressources et Moyens du  1er octobre 2019,  il  est  demandé au
Conseil Communautaire de valider cette demande de convention.

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 1er octobre 2019.                

DÉLIBÉRÉ

Sur  la  mise  en  œuvre  d’une  convention  d’occupation  précaire  avec  astreinte  dans  les
conditions  prévues  par  la  réglementation,  pour  le  logement  du  Lycée  Pierre  Beghin  à
Moirans.  

En réponse à Guy GUILMEAU, il est précisé qu’il s’agit d’un avantage en nature.

En réponse à Roland GRAMBIN, il est indiqué qu’il n’y a pas de rétroactivité pour l’agent

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

• Modification du tableau des emplois du Pays Voironnais

Bruno CATTIN, Vice-président à l'administration générale, au personnel et à la mutualisation, expose :

Emplois permanents     :

Il  s’agit  de  suppressions  et  créations  de  postes  pour  les  services  suivants :  Finances,  Direction
Générale, Juridique, Déchets,  DSIT / DSN, Ressources Humaines, Aménagement Planification et
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Garage. 
Dans le cadre de la gestion des effectifs de la structure et des avancements de grade.

Vu :

Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L5211-1,  L2121-7  et
suivants

L’avis du Comité Technique du 21 octobre 2019 et du Conseil Privé du 5 novembre 2019.

DÉLIBÉRÉ

Sur les créations ou suppressions de postes pour différents services de la collectivité du Pays 
Voironnais. 
Dans le cadre de la gestion des effectifs de la structure et des avancements de grade. 
L’ensemble des crédits nécessaires a été inscrit au budget aux articles prévus à cet effet

Voici le détail ci-dessous

Emplois permanents     :

Les transformations de postes proposées correspondent :
-  à la gestion des effectifs de la collectivité
- à des avancements de grade pour 2019, suite à des réussites à des examens professionnels.

L’ensemble des crédits nécessaires a été inscrit au budget aux articles prévus à cet effet.

Voir le détail ci-dessous :

POSTES CORRESPONDANTS A LA GESTION DES EFFECTIFS
 DE LA STRUCTURE

SERVICE SUPPRESSION CREATION MOTIF

DSIT / DSN

Poste permanent de 
technicien 
Indice majoré : 369 Création d’un poste dans

le  cadre  du  GFU  /
expérimentation  Bilieu  -
Charnècles

FINANCES

Poste  permanent  à  temps
non complet (28h)
Adjoint administratif
Indice majoré : 326

Poste  permanent  à  temps
complet 
Adjoint administratif
Indice majoré : 326

Réorganisation  du
service  Finances  et
répartition différentes des
heures
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FINANCES

Poste  permanent  à  temps
non complet (31h30)
Adjoint administratif
Indice majoré : 326

Réorganisation  du
service  Finances  et
répartition différentes des
heures

FINANCES

Poste  permanent  à  temps
complet 
Adjoint administratif
Indice majoré : 332

Réorganisation  du
service  Finances  et
répartition différentes des
heures

DG

Poste  permanent  à  temps
non complet (14h00)
Adjoint administratif
Indice majoré : 326 Mobilité interne

Juridique

Poste  permanent  à  temps
complet 
Rédacteur  principal  1e
classe
Indice majoré : 465

Poste  permanent  à  temps
complet 
Adjoint administratif
Indice majoré : 332

DSIT
(numérique)

Poste  permanent  à  temps
non complet (31h30)
Rédacteur
Indice majoré : 361

Poste  permanent  à  temps
complet 
Rédacteur
Indice majoré : 361

Augmentation  de  la
charge  de  travail  sur  le
numérique

Déchets

Poste  permanent  à  temps
complet 
Technicien  principal  1e
classe
Indice majoré : 508

Poste  permanent  à  temps
complet 
Rédacteur  principal  1e
classe
Indice majoré : 465

Mobilité interne
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AVANCEMENT DE GRADE

CATEGORIE C

SERVICE SUPPRESSION CREATION MOTIF

RESSOURCES
HUMAINES

Poste permanent à temps non
complet  (28h)
Adjoint administratif 
Indice majoré :  332

Poste permanent à temps non
complet  (28h)
Adjoint  administratif
principal 2ème classe
Indice majoré :  336

Nomination dans le cadre
d’un  avancement  de
grade  suite  à  réussite  à
examen  professionnel.  
A compter du 01/11/2019.

AMENAGEMENT
PLANIFICATION

Poste permanent à temps non
complet  (31h30)
Adjoint administratif 
Indice majoré :  332

Poste permanent à temps non
complet  (31h30)
Adjoint  administratif
principal 2ème classe
Indice majoré :  336

Nomination dans le cadre
d’un  avancement  de
grade  suite  à  réussite  à
examen  professionnel.  
A compter du 01/11/2019.

GARAGE

Poste  permanent  à  temps
complet
Technicien  principal  2ème
classe
Indice majoré :  416

Poste  permanent  à  temps
complet
Technicien  principal  1ère
classe
Indice majoré :  419

Nomination dans le cadre
d’un  avancement  de
grade  suite  à  réussite  à
examen  professionnel.  
A compter du 01/11/2019.

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

5. Politiques contractuelles

A) Politiques contractuelles

• Fonds de concours aux communes de moins de 3500 habitants - Attributions du
3ème trimestre 2019

Jean-Yves  DHERBEYS,  Vice-président  aux  finances,  moyens  généraux  et  aux  politiques
contractuelles, expose :
Cette 2ème année de mise en œuvre du dispositif a vu les demandes communales augmenter de
façon très significative, portant le montant d’engagement global à  1 538 502 euros, soit  80 % de
l’enveloppe triennale.

Désormais, chaque commune bénéficiaire a activé tout ou partie de son enveloppe.

Aujourd’hui, il s’agit de valider 18 nouveaux engagements représentant 450 132 euros de fonds de
concours.

Pour finir, il est rappelé qu’une attention particulière doit être portée au respect de l’obligation de
publicité envers le Pays Voironnais, ce qui conditionne le versement du fonds de concours .  

Enfin, un bilan des engagements et réalisations 2018-2019  sera présenté début 2020. 
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Vu :

Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5211-1, L2121-7, L5216-5
VI et suivants

la délibération du Conseil Communautaire du Pays Voironnais n°18-021 en date du 31 janvier 2018
instaurant un fonds d’aide aux communes de – de 3 500 habitants et approuvant son règlement
d’attribution,

les Statuts de la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais incluant les Communes de Bilieu,
la Buisse, Charancieu, Charavines, Charnècles, Massieu, Merlas, Montferrat, la Murette, Réaumont,
Saint-Aupre, Saint-Blaise du Buis, Saint-Bueil, Saint-Cassien, Saint-Étienne de Crossey, Saint-Geoire
en Valdaine, Saint-Jean de Moirans, Saint-Nicolas de Macherin, Saint-Sulpice des Rivoires, la Sure
en Chartreuse, Velanne, Voissant et Vourey,

les demandes de fonds de concours formulées par les communes listées ci-dessous,

Considérant,

que les dossiers de demande sont complets, conformément au règlement d’attribution,

que les montants des fonds de concours demandés n’excèdent pas la part de financement assurée
par les bénéficiaires, hors subventions, 

l’avis favorable de la Commission Ressources et Moyens du 1er octobre 2019
DÉLIBÉRÉ

Attribue au titre du fonds de concours aux communes de – de 3 500 habitants

La Buisse: - Requalification du chemin de la Plaine (79 472€)

Charancieu: - Travaux cour d’école (13 111€)

Merlas: - Travaux de voirie route du Mas de Mont (49 944€)

Montferrat: - Programme de réfection des voiries 2019 (39 354€)

Saint-Aupre: - Reconstruction Pont du Barreau (19 739€)

Saint-Blaise du Buis : - Halle du Buis : création de tribunes pour les associations (8 383€)
- Remplacement 5ème porte ancienne école (1 549€)

Saint-Bueil: - École : achat de matériels de sport et informatique (2 014€)
- Réfection de voirie route de la Branchat (14 832€)
- Remplacement chaudières logement locatif et salle polyvalente (15 321€)
- Restructuration de l’ancien presbytère en 3 logements locatifs (31 753€)

Saint-Geoire en Valdaine : - Aménagements divers école Val’Joie (3 520€)

Saint-Jean de Moirans     : - Réhabilitation local petite enfance bâtiment la Prébende (70 988€)

Saint-Nicolas de Macherin : - Hameau Chatelonnière – travaux sur réseau France Télécom (20 417€)

Saint-Sulpice des Rivoires: - Rue des Écoliers : réfection voirie, sécurisation, enfouissement réseaux (24 026€)

La Sure en Chartreuse     : - Sécurisation et contournement centre village (47 570€)
- Installation chauffage église St-Julien de Ratz (6 495€)

- Installation d’un kiosque lac Bazire (1 645€)
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Le Président rappelle qu’une publicité doit être faite pour le Pays Voironnais. Il y a eu des travaux
importants Chemin de la Plaine à La Buisse, il n’est pas sûr qu’il y ait eu un panneau pour le Pays
Voironnais alors qu’il a abondé à hauteur de 80 000 €. Idem pour Merlas et Montferrat, une publicité a-
t-elle été faite ? 
S’il y a une inauguration, le Pays Voironnais doit être invité. 
Pour l’inauguration de la route des Sinières à Charancieu, il demande à Christian GUTTIN que le Pays
Voironnais  soit  invité.  Il  faut  valoriser  cette  aide  du  Pays  Voironnais  si  on  souhaite  qu’elle  soit
reconduite au prochain mandat. 

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

6. Protection de l'environnement

A) Energie et environnement

• Evolution de la charte des professionnels du chauffage au bois

Dominique PARREL, Vice-président à la politique de l'eau,  à l'énergie, aux ENS et en charge du
développement des NTIC, expose :
L'amélioration de la qualité  de l'air  est  un sujet  de préoccupation majeur  pour la  Région urbaine
grenobloise et le chauffage au bois individuel non performant est responsable de 67% des émissions
annuelles de particules fines sur la zone couverte par le Plan de Protection de l'Atmosphère.

Face  à  ce  constat,  le  Pays  Voironnais  a  mis  en  place,  depuis  2013,  un  dispositif  d’aides  aux
particuliers pour le remplacement des appareils de chauffage au bois non performants. Cette prime,
attribuée à plus de 500 particuliers depuis sa création, fait l'objet d'une gestion coordonnée avec les
territoires voisins du Grésivaudan et de Grenoble Alpes Métropole, et bénéficie d'un soutien financier
de l’ADEME.

Les professionnels du chauffage au bois sont des acteurs centraux dans la réalisation de l’objectif, par
leurs pratiques professionnelles et par leur rôle de conseillers techniques et de diffuseurs des bonnes
pratiques liées au bois énergie auprès de leurs clients.

Afin  de  renforcer  l’engagement  de  ces  professionnels,  il  est  proposé  d'actualiser  la  charte  des
professionnels du chauffage au bois par des dispositions liées à la qualité de leurs prestations, telles
que listées dans le projet de délibération, et de conditionner l'attribution de notre prime air bois aux
particuliers, à la signature de cette charte par leur installateur.

De leurs côtés, la Communauté de communes du Grésivaudan et Grenoble Alpes Métropole engagent
la même démarche d'évolution de la charte des professionnels du chauffage au bois dans le cadre de
leur prime air bois.

Vu :

Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L5211-1,  L2121-7  et
suivants ;

L’arrêté préfectoral n°2014056-0035 du 25 février 2014 portant approbation du projet de révision du
Plan de Protection de l’Atmosphère de la région grenobloise.

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui
confie aux établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants la
mise en place d’un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) autour notamment de l’amélioration de
la qualité de l’air ; 
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La délibération n°15-250 du Conseil communautaire du 29 septembre 2015 relative à la candidature
à l’appel à manifestation d’intérêt « Fonds Air Bois » de l’ADEME  ;

La délibération n°17-186 du Conseil communautaire du 28 novembre 2017 relative au bilan du Fonds
air-bois 2017 et à la poursuite du dispositif d’aides sur 2018-2020 ;

L’avis de la commission de la Protection de l’Environnement du 8 octobre 2019 ; 

Considérant les éléments préalablement exposés et le projet de nouvelle charte des professionnels
du chauffage au bois mis à disposition,

DÉLIBÉRÉ

Le Conseil communautaire :

APPROUVE les termes du projet de charte d'engagement entre la Communauté du Pays Voironnais
et les professionnels du chauffage au bois.

AUTORISE le Président à signer la-dite charte,

CONDITIONNE, à compter du 1er janvier 2020, l'attribution de la prime air bois aux particuliers à la
signature de cette charte par leur installateur.

Jean-Paul BRET souhaite un suivi des prix pratiqués par les installateurs. L’ANAH réduit en effet ses
aides car les installateurs de chauffage ont multiplié par deux le coût des chaudières. Si les primes
données vont « dans la poche » des installateurs qui en profitent pour augmenter leur prix, on n’a rien
gagné. Il faut vraiment un suivi et que l’on puisse intervenir si on constate une dérive. Il ne faut pas
donner prise à des effets d’aubaine. 

Dominique PARREL note que l’on a un prix moyen en fin d’année. 

Jean-Paul  BRET dit  qu’il  faut  un  observatoire  commun  avec  les  autres  territoires  qui  accordent
également des primes, afin de vérifier qu’il n’y ait pas de dérive. 

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

• Adoption du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 2019-2025

Dominique PARREL, Vice-président à la politique de l'eau,  à l'énergie, aux ENS et en charge du
développement des NTIC, expose :
S’inscrivant dans le contexte mondial d’urgence climatique, l’élaboration du PCAET vise à apporter
une réponse opérationnelle locale aux défis environnementaux, sociaux et économiques posés par la
problématique climat-air-énergie. 

Le PCAET répond ainsi  à un cadre réglementaire  de plus en plus prégnant  qui  ne cesse de se
renforcer avec des accords internationaux engageant l’État  français (Accord de la Conférence de
Paris  de  2015  sur  les  changements  climatiques  (COP21),  Paquet  énergie  climat  de  l’Union
Européenne). Ainsi, la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte,
déclinée par la Stratégie Nationale Bas Carbone, la Stratégie Nationale d’Adaptation au Changement
Climatique et la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie, a permis d’instaurer des objectifs ambitieux
qui doivent être traduits dans les PCAET. 

Le  PCAET du  Pays  Voironnais  comprend  3  grandes  parties,  à  savoir  le  diagnostic,  la  stratégie
territoriale et le programme d’actions. Il se décompose également en 4 axes stratégiques définis lors
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de sa construction :
Axe A : Organisation, gouvernance et mobilisation des acteurs
Axe B : Utilisation rationnelle de l’énergie et performance climatique
Axe C : Accélération de la production d’énergies renouvelables locales
Axe D : Territoire résilient.

Le plan d’actions qui découle de cette stratégie est composé de 25 actions ambitieuses traitant de
l’ensemble des thématiques réglementaires d’un PCAET. A travers ces actions, la Communauté du
Pays Voironnais se fixe comme objectifs principaux de :

- Être un Territoire à Énergie Positive (TEPOS) à l’horizon 2050 en ayant réduit  de moitié les
consommations d’énergie du territoire et couvert l’ensemble de la consommation d’énergie par des
productions d’énergies renouvelables locales. L’objectif intermédiaire à l’horizon 2031 vise de réduire
de 21 % les consommations d’énergie et de porter à 16 % la part des consommations énergétiques
couvertes par les énergies renouvelables locales.

- Réduire de 75 % les émissions de gaz à effet de serre du territoire à l’horizon 2050 par rapport
à la référence 1990, avec un objectif intermédiaire de réduire de 32 % ses émissions d’ici 2031.

-  Préserver  le  stock  de  carbone  existant en  limitant  l’artificialisation  des  sols  et  dynamiser
l’absorption annuelle de carbone forestier et agricole à travers des actions sur les pratiques et
l’utilisation de produits bois et matériaux bio-sourcés.

- Réduire les émissions de polluants atmosphériques ainsi que l’exposition des populations
aux principaux polluants à enjeux sur le territoire.

- S’adapter aux effets du changement climatique en préservant la ressource en eau, mettant en
place une planification résiliente, adaptant l’agriculture et la sylviculture et en préservant la biodiversité
et les continuités écologiques.

Suite à la délibération d’arrêt du projet de PCAET 2019-2025 lors du Conseil communautaire du 26
février 2019, la phase de consultation a pu démarrer. Le Préfet de région a émis un avis favorable
sur le PCAET du Pays Voironnais. Le Président de Région ainsi que l’autorité environnementale
n’ayant pas rendu de réponse dans le délai imparti de 3 mois, leurs avis ont été réputés favorables.

Le forum grand-public du 3 juin 2019 a ensuite permis de lancer la phase de consultation du public
d’une durée de 3 mois, du 15 juin au 15 septembre 2019. Quatre organisations ont fait parvenir à la
collectivité leurs remarques sur le projet de PCAET. 

Au regard des différents avis parvenus à la collectivité, les principales modifications apportées au
projet de PCAET sont les suivantes :

- Prise en compte des évolutions de population du territoire à l'occasion des évaluations du
PCAET afin de mettre à jour la stratégie et de réviser éventuellement l'impact des actions.

- Renforcement du lien entre santé et environnement  à travers les actions du Contrat Local de
Santé 2017-2022 du Pays Voironnais : ajout d’actions de prévention en matière d'impact sanitaire de
la qualité de l'air intérieur et extérieur et de l'alimentation, et précisions sur les actions en matière de
lutte contre les espèces invasives.

- Ajout de précisions sur le renforcement de l’intermodalité : poursuite du développement des
transports  en  commun,  pour  adapter  les  services  aux  besoins  des  habitants,  et  facilitation  de
l’intermodalité en gare TER avec l’aménagement de rabattements à vélo sur les gares.

- Ajout d’une action de cartographies qualité de l’air et îlots de chaleur urbains afin d’identifier
les lieux sensibles et les populations exposées.

-  Ajout  d’une  action d’étude  des besoins  des  chaufferies  bois  par  rapport  à  la ressource
forestière locale identifiée, afin de veiller au prélèvement global de la ressource en bois locale.

-  Ajout  de  la  volonté  de  travailler  de  manière  plus  opérationnelle  avec  les  3  entreprises
industrielles les plus consommatrices d’énergie du territoire.
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- Ajout de précisions concernant le périmètre des émissions de gaz à effet de serre  pris en
compte dans le plan d’actions. A savoir les émissions directes / indirectes / induites.

- Ajout d’une précision concernant le pilotage des actions qu’il faut entendre comme le service
référent de la Communauté du Pays Voironnais en charge de la coordination de l'action, mais pas
forcément de son portage en direct. En effet, des acteurs socio-économiques pourront contribuer à
l'action sans toutefois en assurer l'intégralité.

Ces modifications apportées au projet de PCAET visant à répondre aux remarques et avis formulés
ont été indiquées dans le courrier réponse à l’État ainsi qu’aux 4 organisations.

Ainsi, le PCAET de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais est l’aboutissement de près
de deux années d’études et de concertation avec les élus, les acteurs du territoire, les habitants et les
services de l’État. La volonté de participation des acteurs s'est traduite par une gouvernance ouverte
aux partenaires au sein du Comité technique et l’organisation de forums ouverts au grand-public.

L’engagement des services de la collectivité, des élus et l’implication grandissante des acteurs
socio-économiques sont des gages de réussite et des conditions nécessaires pour atteindre
les objectifs ambitieux fixés dans le PCAET.  Dans ce cadre, lors du forum du 3 juin 2019, les
Maires (ou leurs représentants) des 31 communes du Pays Voironnais se sont engagés à contribuer
aux objectifs du PCAET à travers différentes actions.

La poursuite de la mobilisation des acteurs locaux fera l’objet de temps forts organisés chaque année
à destination des partenaires institutionnels et socio-économiques tout comme du grand-public. Par
ailleurs, plusieurs citoyens seront également intégrés à la gouvernance du PCAET.

Le PCAET sera mis à jour tous les six ans, avec une évaluation à mi-parcours au bout de 3 ans,
c’est  à  dire  en  2022.  Néanmoins  la  Communauté  du  Pays  Voironnais  pourra  faire  évoluer  le
programme  d'actions  et  la  stratégie  au  regard  de  l’évolution  du  contexte  mais  également  des
nouveaux chantiers ou dispositifs initiés par la collectivité ou ses partenaires.

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
confie aux établissements publics de coopération intercommunal de plus de 20 000 habitants la mise
en place d’un Plan Climat Air  Énergie Territorial  (PCAET) autour de plusieurs axes d’actions :  la
réduction des émissions de gaz à effet de serre - l’adaptation au changement climatique – la sobriété
énergétique - la qualité de l’air - le développement des énergies renouvelables ;

Le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial ;

Le décret n°2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie
nationale bas-carbone ;

Le décret n° 2016-1442 du 27 octobre 2016 relatif à la programmation pluriannuelle de l'énergie ;

Le projet de loi relatif à l’énergie et au climat, n° 1908 , déposé le mardi 30 avril 2019 au parlement ;

La délibération n°17-066 du Conseil  communautaire du 25 avril  2017 relative au lancement de la
démarche de PCAET ;

La délibération n°DELIB2019_023 du Conseil communautaire du 26 février 2019 relative à l’arrêt du
PCAET 2019-2025 du Pays Voironnais ;
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L’avis de la commission Protection de l’Environnement du 8 octobre 2019 ;

Considérant  les éléments préalablement  exposés et  l’ensemble des documents liés au projet  de
PCAET 2019 – 2025 mis à disposition ;

Considérant l’avis formulé par les services de l’État, annexé au PCAET 2019-2025 ;

Considérant les observations formulées lors de la consultation du public réalisée du 15 juin au 15
septembre 2019, annexées au PCAET 2019-2025 ;

Considérant l’Évaluation Environnementale Stratégique du PCAET du Pays Voironnais ainsi que son
résumé non technique annexés à la présente délibération ;

DÉLIBÉRÉ

Le Conseil Communautaire,

VALIDE l’adoption du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) 2019-2025 du Pays Voironnais, tel
qu’il figure dans les documents annexés et incluant le programme d’actions.

VALIDE  la  poursuite  de  l’animation  territoriale  relative  au  PCAET afin  de  créer  une  dynamique
partagée autour des questions climat-air-énergie et de veiller à la mise en œuvre des actions par la
Communauté du Pays Voironnais et l’ensemble des acteurs du territoire.

AUTORISE le Président du Pays Voironnais à solliciter toutes les aides financières possibles dans le
cadre de la mise en œuvre du PCAET. 

AUTORISE le Président du Pays Voironnais à établir des partenariats sous la forme de conventions
pour relayer les actions du PCAET sur le territoire.

AUTORISE le Président du Pays Voironnais à effectuer toute démarche et signer tout document de
nature à exécuter la présente délibération.

Julien POLAT note qu’il va falloir mettre en œuvre maintenant tous les engagements énumérés, il y a
du travail  et  le plus dur  commence.  Au risque d’être redondant,  il  signale qu’il  est  toujours dans
l’attente d’une aide et d’un soutien pour la mise en service de deux micro centrales hydro-électriques
sur la Morge. Il se heurte aux blocages administratifs infernaux des services de l’État et du Préfet qui
ne décident pas. Il n’est pas persuadé qu’il y ait beaucoup de projets susceptibles de produire de
l’énergie renouvelable dans des proportions aussi fortes que les micro centrales hydro-électriques de
la Morge. Il ne s’agit pas de les construire mais de les remettre en service puisqu’elles ont alimenté
les industries papetières pendant des décennies. Il n’y arrive pas… malgré les engagements de l’État.
Il se sent seul face au Préfet qu’il sollicite régulièrement et qui doit commencer à s’agacer de son
insistance. S’il  pouvait compter sur un soutien du Pays Voironnais à l’aune des engagements pris
dans cette délibération, cela lui serait très précieux. 

Dominique PARREL comprend son désarroi. 

Le Président ajoute que le Pays Voironnais va essayer de peser, sachant que la DDT et la DREAL ne
sont pas très malléables. 
Par  cette  délibération,  on  prend  un  engagement  pour  nos  successeurs.  Ils  seront  peut-être  plus
ambitieux que nous car on voit bien une forte poussée des jeunes générations. Il est bien qu’il y ait un
bilan d’étape tous les trois ans. Il faut vérifier notre progression et son rythme. Rendez-vous est donné
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en 2022. 

Dominique PARREL note que notre PCAET est le premier adopté en Isère.

Adopté 
(60 pour / 0 contre / 1 abstention)

B) GEMAPI

• GEMAPI : Avis du Pays Voironnais sur la proposition d’adhésion du SYLARIV au
SYMBHI

Dominique PARREL, Vice-président à la politique de l'eau,  à l'énergie, aux ENS et en charge du
développement des NTIC, expose :
Sur le bassin versant de la rivière Isère Aval (de Voreppe à Tullins), le Pays Voironnais a transféré sa
compétence GEMAPI au SYMBHI depuis le 1er janvier 2018, et est donc membre du SYMBHI depuis
cette même date.

Les statuts du SYMBHI prévoient que le SYMBHI a vocation, si les acteurs locaux en sont d’accord,
de couvrir  l’ensemble des bassins versants de la  rivière  Isère et  de ses affluents  situés dans le
département de l’Isère. Ces statuts ont été élaborés dans le but de disposer d’un outil structurant pour
aménager et gérer au mieux les rivières et milieux associés.

A ce jour, le SYMBHI s’est déjà vu transférer la compétence GEMAPI sur les cours d’eau de l’Isère, du
Drac et de la Romanche, ainsi que sur les affluents situés sur les bassins versants du Grésivaudan et
du Drac Isérois. Sur ces bassins versants, le SYMBHI a installé les instances de concertation et de
programmation  avec  les  acteurs  locaux et  en  premier  lieu  les  EPCI,  et  s’est  organisé  avec  des
équipes techniques dédiées (les unités territoriales traitant chacun un bassin versant).

La  répartition  des  voix  entre  les  membres  au  sein  du  SYMBHI  est  précisée  dans  le  projet  de
délibération ; le Pays Voironnais dispose de 5 % des voix.

Pendant l’année 2019, les discussions se sont poursuivies avec les acteurs des bassins versants qui
n’ont pas encore transféré la compétence GEMAPI au SYMBHI pour les affluents de l’Isère, du Drac
et de la Romanche. À savoir les Communautés de communes de l’Oisans, de St Marcellin Vercors
Isère Communauté, du Massif du Vercors et le Syndicat mixte des lacs et rivières du Voironnais – le
SYLARIV - dont est membre notamment le Pays Voironnais (ainsi que Saint Marcellin Vercors Isère
Communauté et Bièvre Est).

Pour le bassin des rivières Fure, Morge, Olon et Roize géré par le SYLARIV, le SYMBHI  a délibéré le
21 octobre dernier pour adresser au SYLARIV une proposition d’adhésion au SYMBHI, ce qui en cas
de réponse positive entraînerait la dissolution du SYLARIV de plein droit et l’entrée de Bièvre Est au
SYMBHI.

Au  sein  des  instances du  SYMBHI,  le  pourcentage de voix  du Pays Voironnais  (ainsi  que notre
contribution aux charges générales du SYMBHI) restera inchangé (5%) avec l’arrivée de nouveaux
membres, leurs parts de voix étant  prélevées à parité sur les voix du Département et de Grenoble
Alpes Métropole tel que prévu dans les statuts.

Les dépenses spécifiques du bassin versant Fure-Morge-Olon-Roize seront réparties entre les seuls
EPCI directement concernés selon les mêmes clés de financement que celles pratiquées au SYLARIV
(88,44 % Pays Voironnais / 6,15 % Bièvre Est / 5,41 % St Marcellin Vercors Isère Communauté).

Vu :

Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L5211-1,  L2121-7  et
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suivants ;

La  délibération  n°2017-180  du  Conseil  communautaire  du  28/11/2017  relative  aux  modalités
d’exercice de la compétence GEMAPI du Pays Voironnais à compter du 1er janvier 2018 ;

Les statuts du SYMBHI adoptés par délibération du 18/12/2017 par le Conseil syndical du SYMBHI et
applicables depuis le 1er janvier 2018 ;

La délibération n°2019-VII-007 du Conseil syndical du SYMBHI du 21/10/2019 relative à l’adhésion
du SYLARIV ;

Le  courrier  du  Président  du  SYMBHI  du  26  septembre  2019  sollicitant  le  Pays  Voironnais  sur
l’adhésion du SYLARIV et l’extension du SYMBHI au 1er janvier 2020 ;

L’avis de la Commission Protection de l’Environnement du 8 octobre 2019 ;

Considérant  que  la  Communauté  d’agglomération  du  Pays  Voironnais,  en  tant  que  membre  du
SYMBHI, doit  se prononcer sur  l’adhésion du SYLARIV et l’extension du SYMBHI au 1er janvier
2020,

DÉLIBÉRÉ

Le Conseil communautaire,

APPROUVE, conformément aux statuts du SYMBHI, le principe de son extension sur l’ensemble des
bassins versants de la rivière Isère et ses affluents situés en Isère, et exprime un avis favorable aux
demandes d’adhésion ou d’extension du périmètre déjà transféré qui seront formulées par les EPCI
de ces bassin versants ;

APPROUVE l’adhésion du SYLARIV au SYMBHI selon les conditions exposées dans la délibération
du  SYMBHI  du  21  octobre  2019  et  mandate  le  Président  pour  notifier  au  SYMBHI  la  présente
délibération, et l’autorise à mener toute action et signer tout document nécessaire à la réalisation de
cette adhésion.

DEMANDE au Préfet de l’Isère de prendre un arrêté préfectoral actant de l’adhésion du SYLARIV au
SYMBHI dès que les conditions de majorité qualifiée sont réunies, sans attendre la fin du délai de
consultation de trois mois prévu par les textes.

Le Président précise que l’on adhère déjà au SYMBHI car il gère l’Isère et nous sommes impactés par
l’Isère. Aujourd’hui, il est question que le SYMBHI s’intéresse aussi aux affluents de l’Isère. Par contre
Bièvre Est n’adhère pas aujourd’hui  au SYMBHI car cet EPCI n’est pas concerné par l’Isère.  On
délibère ce soir en tant que membre du SYMBHI pour l’autoriser à étendre son intervention sur les
affluents de l’Isère, gérés actuellement par le SYLARIV. On ne vote donc pas en tant que SYLARIV ce
soir.   

Jean-Paul GOUT  note qu’il est un peu délicat de discuter de la survie d’un syndicat créé il y a moins
d’un an à cette heure tardive. On a tous bien compris que la tête du SYLARIV était sur le billot, même
déjà dans le panier.  Il  va cependant essayer brièvement de convaincre l’assemblée d’accorder la
grâce présidentielle. 
Le SYLARIV, syndicat  du Lac et des rivières du Voironnais, a été créé au 1er janvier 2019. Il est
l’héritier de plus de 30 ans de gestion et d’aménagement de nos rivières et du lac de Paladru. Il est
déjà issu d’un regroupement de 3 syndicats : la Fure, la Morge et l’Olon. C’est un syndicat qui dispose
de locaux très fonctionnels à Tullins, d’un personnel très compétent et motivé. Ce syndicat a des
programmes engagés et financés par l’Agence de l’Eau pour l’essentiel. On a un contrat de rivière en
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cours, un programme d’actions pour la prévention des inondations qui va bientôt démarrer, qui a reçu
un avis favorable à l’agence de l’Eau il y a un mois à Lyon. Le SYLARIV est un outil à notre disposition
qui fonctionne bien, qui est géré par des élus qui connaissent les rivières, qui sont proches du terrain.
On a un conseil syndical que nous maîtrisons, puisque sur 11 délégués au Conseil syndical, la CAPV
dispose de 7 délégués. Ce ne sont pas les 5 % proposés au SYMBHI. Il ne voit donc pas pourquoi,
alors que l’on dispose d’un outil qui nous donne entière satisfaction, il faudrait décider de le dissoudre
au profit du SYMBHI. Le SYMBHI a   été créé il y a une quinzaine d’années pour gérer le programme
dénommé Isère amont qui avait pour but de protéger la ville de Grenoble contre les inondations de
l’Isère.  Le SYMBHI est  une super structure,  son fonctionnement  est  idem au « parti  communiste
Chinois » : ce ne sont pas les élus qui ont le pouvoir mais les services, les techniciens. Pour exemple,
un récent comité syndical a duré moins de 20 minutes. Cela veut dire que les services passent à la
chaîne des propositions et les élus votent  à l’unanimité sans même savoir  de quelle rivière il  est
question. C’est l’unanimité de la méconnaissance. Au SYMBHI on gère les rivières du Triève, de la
Matheysine, de l’Oisans, les affluents de l’Isère en amont de Grenoble. Il est certain que beaucoup
d’élus qui siègent au SYMBHI ne savent pas où se trouvent la Fure, la Morge ou l’Olon. On a un
syndicat avec des élus connaissant parfaitement le terrain et on va aller vers une super structure où
l’on ne disposera que de 5 % du pouvoir ? Il faut refuser cette intégration au SYMBHI. Pour nous
rassurer, il  est annoncé la mise en place d’une unité territoriale. On va donc recréer un clone du
SYLARIV. On va conserver le personnel mais il ira travailler la moitié du temps à Grenoble. On aura la
maîtrise du programme. Mais quelle est l’entité politique qui va gérer cela ? On nous dit que l’on va
mettre en place une gouvernance locale par territoire.  On est  dans le flou le plus complet.  Cette
gouvernance  locale  n’aura  aucun  pouvoir  délibérant  et  décisionnaire.  On  perd  donc  un  outil  qui
marche bien où l’on a tous les pouvoirs pour aller dans un outil où l’on sera ultra minoritaires. L’histoire
de  l’unité  territoriale  est  un  flou  absolu.  On  va  à  contre-temps  de  l’histoire,  aujourd’hui   nos
concitoyens demandent des élus de terrain, des services de proximité. On va se saborder pour se
fondre dans le SYMBHI. Il fait le parallèle avec le syndicat évoqué en 1er point ce soir, il faut faire
attention. Chaque fois que l’on perd un outil Pays Voironnais au bénéfice d’une entité plus centrale,
plus Grenobloise,  on glisse vers la disparition du Pays Voironnais. Si on vote ce soit  la mort du
SYLARIV,  c’est  une  erreur  majeure.  Il  demande  à  l’assemblée  de  refuser  cette  disparition  du
SYLARIV.         

Jean-Paul  BRET rappelle  qu’il  s’agit  d’une  mutualisation  de  moyens  généraux  organisée  par  le
Département de l’Isère qui trouve cohérent que l’ensemble de la compétence GEMAPI soit exercée
par 4 grands syndicats maîtrisant les bassins versants, les rivières principales, les affluents. Seuls les
moyens généraux sont mutualisés. Le Département finance une ingénierie qui existe à son niveau et
qu’il met à disposition de ce syndicat. En investissement, chaque entité géographique décidera du
montant  et  du  rythme  de  ses  investissements.  Le  financement  des  investissements  n’est  pas
mutualisé. Nos représentants proposeront un rythme d’investissement. On a « le meilleur technicien
du monde », il pense qu’il y a également de très bons techniciens ailleurs. Ce technicien sera intégré
à  une  équipe.  S’il  est  ambitieux,  il  grimpera  sûrement  dans  la  hiérarchie  de  ce  syndicat.  Il  est
classique de dire qu’un « petit chez soi est mieux qu’un grand chez les autres », mais à un moment
donné, l’efficacité de l’action publique doit prendre en compte une échelle. Si des entreprises privées
se  regroupent,  c’est  certainement  pas  par  choix  idéologique  mais  car  elles  ont  compris  qu’elles
avaient un intérêt à se regrouper. Le technicien du SYLARIV restera le référent technique évidemment
au SYMBHI, pour ce territoire qu’il connaît bien. Le Département assurera la présidence et il apporte
des aides bien qu’il  n’y soit  pas obligé puisqu’il  n’a pas la compétence GEMAPI. Il  y a une vraie
volonté d’optimiser les choses. 
Le Président  respecte toutes les idées, mais à l’inverse de Jean-Paul GOUT, il invite à voter cette
délibération qui permet au SYLARIV d’intégrer le SYMBHI. 

Dominique PARREL ne va pas contredire les propos de Jean-Paul GOUT mais souhaite apporter des
éléments de compréhension à l’assemblée. Quand le SYLARIV a été créé, le SYMBHI avait  déjà
évoqué l’idée d’intégrer  le territoire du Pays Voironnais  au SYMBHI.  C’était  déjà dans les tuyaux
même à la création du SYLARIV. Lors d’une réunion en présence du Préfet, le Département a mis en
avant  son souhait  de voir  4 grands syndicats sur  le  territoire  de l’Isère.  Le Département apporte
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10M€ pour les investissements, une subvention au fonctionnement de chacun des syndicats, et le
rachat de toutes les dettes des emprunts des syndicats pour les 3 syndicats qui avaient rejoint le
SYMBHI. Pour de gros syndicats, comme le SIAGA, il était important de voir leur dette racheter en
intégralité par le Département.  C’est  bien la volonté affichée de regrouper les petits syndicats de
l’Isère. 

Julien  POLAT n’a  pas  l’intention  de  s’opposer  à  cette  délibération  mais  comprend et  partage  le
scepticisme exprimé par Jean-Paul GOUT à bien des égards. On parle de syndicats qui réalisent des
travaux attendus avec impatience, et qui font appel à une fine connaissance du terrain, détenue par
des personnes.Si l’intégration au SYMBHI devait supposer que ces techniciens s’en aillent et soient
remplacés, cela pourrait potentiellement être assez grave. Il veut croire que tous les territoires n’ont
pas la chance d’être dans la situation du Pays Voironnais qui a des élus très impliqués et compétents
sur le sujet. C’était le cas de Dominique PARREL, et du Président du SYLARIV. Tous les territoires
n’ont  pas  des  élus  ayant  cette  expertise.  On  devra  tous  s’organiser  pour  que  la  voix  du  Pays
Voironnais au sein du SYMBHI pèse suffisamment pour que l’on bénéficie de la puissance de feu
représentée par le SYMBHI, que cela rejaillisse bénéfiquement sur le territoire. Mais en aucun cas,
nous devons devenir  des passagers silencieux de ce gros paquebot, sinon la situation sera sans
doute détériorée par rapport à aujourd’hui. Il ne tient qu’à nous de confier la mission à des gens qui
s’investissent pleinement, et qui porteront la voix du Pays Voironnais. 

Dominique PARREL ajoute que même si  nous ne représentons que 5 %, cela nous permettra de
connaître l’ensemble des projets réalisés en amont de notre bassin. Il n’est pas question d’avoir un
pourcentage de voix suffisant pour s’opposer. Pour tous les investissements, c’est la collectivité qui
propose l’investissement qui  le finance. Personne ne pourra s’opposer à nos investissements.  Le
SYMBHI ira chercher les subventions. Le personnel du SYLARIV est réintégré en totalité dans le
SYMBHI. 

Michel  ROSTAING-PUISSANT  rejoint  l’avis  de  Jean-Paul  GOUT,  il  a  personnellement  vécu  le
SYMBHI durant quelques années et connu des rapports de puissance très inégaux entre les parties. Il
s’abstiendra donc sur cette délibération. 

Jean-Paul BRET estime que lorsqu’on se plaint que les fonctionnaires font la loi, c’est de la faute des
élus. 
Julien POLAT est d’accord avec ces propos. 

Le Président note qu’il faut en effet choisir des élus qui ont la compétence pour nous représenter. 

Adopté 
(55 pour / 2 contre / 4 abstentions)

• GEMAPI : Transformation du SIAGA en EPAGE et révision statutaire associée

Dominique PARREL, Vice-président à la politique de l'eau,  à l'énergie, aux ENS et en charge du
développement des NTIC, expose :
L’EPAGE  (Établissement  public  d’Aménagement  et  de  gestion  de  l’Eau)  assure  une  mission
opérationnelle visant à porter la maîtrise d’ouvrage des études et travaux de restauration des cours
d’eau et de prévention contre les inondations conformément à la compétence GEMAPI.

Le  SIAGA a  obtenu  un avis  favorable  du  comité  de  bassin  ainsi  qu’un  avis  conforme du  Préfet
coordonnateur de bassin pour sa transformation en EPAGE.

Aussi, le conseil syndical du SIAGA du 26 septembre dernier a approuvé la transformation du SIAGA
en EPAGE avec une modification statutaire intégrant à l’article 1 de ses statuts le libellé suivant : « Le
Syndicat  Interdépartemental  d’Aménagement  du  Guiers  et  de  ses  Affluents  (SIAGA)  est
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reconnu en Établissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE) au sens de
l’article L213-12 du code de l’environnement. »

Vu :

Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5211-1, L5211-20, L2121-
7 et suivants

Le Code de l’Environnement et notamment le VII bis de son article L213-12

La délibération n°2019_055 du Conseil communautaire du Pays Voironnais du 30/04/2019 relative à
la validation des statuts du SIAGA

La délibération n°CS-2109-17 du Conseil syndical du SIAGA du 26/09/2019 relative à modification
des statuts  du  SIAGA –  Transformation  en  EPAGE,  notifiée  au  Pays  Voironnais  par  courrier  du
30/09/2019,

L’avis de la Commission Protection de l’Environnement du 8/10/2019      

Considérant  que  la  Communauté  d’agglomération  du  Pays  Voironnais,  en  tant  que  membre  du
SIAGA, doit se prononcer sur le projet de statuts révisés proposé par le syndicat,           

DÉLIBÉRÉ

Le Conseil communautaire,

APPROUVE la transformation du SIAGA en EPAGE

VALIDE les nouveaux statuts révisés du SIAGA tels qu’adoptés par le syndicat mixte le 26 septembre
2019

AUTORISE le Président à prendre les mesures et signer l’ensemble des documents nécessaires à
l’application de la présente délibération.

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

7. Développement économique, emploi et formation

A) Aménagement et commercialisation

• Cession d’une parcelle à la société SALEX - ZAE de Pré Izard à Réaumont

Julien POLAT, Vice-président aux implantations économiques, à l'animation économique, commerciale
et artisanale, expose :
La société SALEX, créée en 2007, est spécialisée dans les travaux d'installation électrique dans tous
types de locaux.

Aujourd’hui locataire d’un bâtiment à Charnècles (route de Voiron), la société souhaite développer
son activité  en construisant  son  propre bâtiment  et  en proposant  des locaux à louer  à  d’autres
artisans. L’effectif actuel est de 7 salariés avec un chiffre d’affaire de 327 K€ en 2018.

L’entreprise souhaite donc faire l’acquisition d’une parcelle pour construire 2 bâtiments d’environ  
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800 m²  au  total  (400  m²  chacun)  comprenant  4  locaux  de  200  m²  chacun constitués  d’ateliers,
entrepôts et bureaux. La société SALEX occupera un local et louera les trois autres.

La parcelle concernée correspond au lot n°1 de la ZAE. Sa surface est d’environ 2 929 m² .  

Le prix de revient de cette zone est de 17€ HT/m². 

Conformément à l’estimation de France Domaines, il est ainsi proposé d’accepter la cession de cette
parcelle au prix de vente de 27 € HT / m² à la société SALEX ou toute société qui souhaiterait se
substituer.

Le Conseil prend acte de la présente délibération.

• Cession de terrain à l’entreprise R Nautic Les villages du lac de Paladru

Julien POLAT, Vice-président aux implantations économiques, à l'animation économique, commerciale
et artisanale, expose :
R NAUTIC est une SARL unipersonnelle créée en 2008. Le siège social et les locaux d’activité de
l’entreprise sont actuellement situés à Saint-Geoire en Valdaine : 700 m² couverts sur 4 000 m² de
terrain. R Nautic est locataire.

L’entreprise est spécialisée dans la maintenance et la réparation navales auxquelles s’ajoutent le
gardiennage de bateaux et la vente de moteurs. Les chiffres clés sont les suivants : CA 2018 : 326 k€
- prév. 2019 : 450 k€ – nombre de salariés : 2 – prévision d’embauches : 1 à 2 personnes.

Pour assurer son développement, le gérant de R Nautic a déclaré son intérêt pour une parcelle située
sur la commune des Villages du lac de Paladru, où la CAPV est propriétaire d’un terrain de 9 440 m².
Ce terrain acquis est classé en UI (activités économiques).

La parcelle à détacher pour la vente, d’une surface de 3 400 m², est destinée à accueillir un bâtiment
d’une surface de 800 m² avec un auvent d’environ 210 m².
 
Le prix de revient d’aménagement sur ce secteur s’élève à 13€ /m². 

Conformément  à  l’estimation  de  France  Domaines,  il  est  proposé  d’accepter  la  cession  de  
3 400 m² à découper sur la parcelle AI387, au prix de vente de 22 € HT/m², à la société R NAUTIC ou
toute société qui souhaiterait se substituer.

Jean-Paul BRET demande à Michel CUDET quel est le classement au PLU de ce tènement à vocation
économique important sur Saint-Geoire en Valdaine que quitte R Nautic ? Peut-on espérer réinstaller
une activité économique ? 

Michel  CUDET  lui  répond  qu’en  effet  le  tènement  est  sur  un  site  économique  avec  d’autres
entreprises. Il serait bon de pouvoir installer une entreprise ou une start’up. Ce n’est pas la première
fois que cela arrive, la société a évolué et le lac de Paladru est beaucoup plus proche. Il  est au
courant de cette démarche depuis 2/3 ans, on a fait de belles promesses à cette société, au-delà
même on lui fournissait le logement. 

Le Président l’interrompt, cette entreprise est venue autour du lac car elle a besoin de faire des essais
sur le lac. On ne lui a jamais promis de logement, c’est faux. 

Michel CUDET indique que c’est une vérité car la personne concernée, malheureusement décédée à
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ce jour, lui a dit.

Jean-Paul BRET demande à Julien POLAT que les services du Pays Voironnais fassent tout pour
contacter le propriétaire de Saint Geoire en Valdaine pour l’aider à retrouver une entreprise, c’est
notre mission. 

Le Conseil prend acte de la présente délibération.

• Cession d’une parcelle à la société Heracles - ZAE de Pré Izard à Réaumont 

Julien POLAT, Vice-président aux implantations économiques, à l'animation économique, commerciale
et artisanale, expose :
La SARL HERACLES, créée en 2015, intervient dans les travaux de maçonnerie générale et de gros
œuvre de bâtiment. 

Aujourd’hui basée à Charnècles (route de Voiron), l’entreprise souhaite développer son activité en se
relocalisant dans la Zone d’activités de Pré Izard sur une parcelle offrant plus d’espace. L’effectif
actuel est de 5 salariés. 

L’entreprise souhaite donc faire l’acquisition d’une parcelle cadastrée à la section C n° 525p, d’une
surface d’environ 4 401 m² pour construire un bâtiment d’environ 1 500 m² d’ateliers, entrepôts et
bureaux, occupé comme suite :
    • 300 m² occupés par la SARL HERACLES ;
   • 600 m² occupés par la SARL PHF (location de matériels de chantier), société appartenant à la
cogérante de la société HERACLES ;
    • 600 m² de locaux artisanaux à louer (pas de prospect à ce jour).

Le prix de revient de cette zone est de 17€ HT/m². 

Conformément à l’avis de France Domaine, il est ainsi proposé d’accepter la cession de cette parcelle
au prix de vente de 23,20 € HT/m² à la société HERACLES ou toute société qui souhaiterait  se
substituer.

Vu :

Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L5211-1,  L2121-7  et
suivants

Le Code Général de la Propriété des Personnes Publique, et notamment son article L3211-14

L’avis favorable de la commission développement économique, emploi et formation du 7 novembre
2019.

DÉLIBÉRÉ

Accepte  la  cession  d’une  parcelle  d’une  superficie  d’environ  4  401  m²  au  prix  de  vente  de
102 103,20 € HT à la société HERACLES ou toute autre société qu’elle souhaiterait substituer.

Autorise le Président ou son représentant à signer tout document afférent.

Marie-Ange CHENE aimerait avoir des informations sur le devenir du bâtiment actuel sur Charnècles.
Ce bâtiment ayant récemment subi des dégâts suite à un incendie. 
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Julien POLAT lui répond que la question a été posée aux dirigeants puisque leurs locaux ont en effet
subi un sinistre, et ont été assez lourdement endommagés. Ils ont la volonté de relouer ces espaces
au profit d’autres activités économiques. Il espère que la gestion du sinistre se fera de la manière la
plus fluide possible, et que le dossier sera traité plus rapidement que la légumerie. 

Marie-Ange CHENE ajoute que des expertises sont en cours sur ce bâtiment sinistré.

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

B) Animation économique

• Autorisation  exceptionnelle  de  12  ouvertures  dominicales  des  commerces  en
2020 sur la commune de Voiron (Loi Macron)

Michel ROSTAING-PUISSANT, Conseiller délégué au développement économique, expose :
La loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite la « loi Macron » (n°
2015-990 du 6 août 2015), a été promulguée durant l’été 2015 instaurant pour le commerce de détail
des exceptions au repos dominical.

Désormais, les établissements de vente de détail qui mettent à disposition des biens et des services
où  le  repos  hebdomadaire  a  lieu  normalement  le  dimanche,  peuvent  supprimer  des  dimanches
désignés. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est
arrêtée avant  le 31 décembre,  pour l'année suivante (par  décision du maire prise après avis  du
conseil municipal).

Conformément à l’article L3132-26 du code du travail  (Cf.  Art.  250 de la  loi  Macron),  lorsque le
nombre  de ces dimanches excède cinq,  la  décision  du maire  est  prise après  avis  conforme de
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la
commune est membre. 

Au titre de l’année 2020, la commune de Voiron a ainsi saisi la Communauté d’Agglomération du
Pays Voironnais.

Il est proposé de valider les dates suivantes :
- le dimanche 12 janvier (soldes d’hiver),
- le dimanche 19 janvier,
- le dimanches 28 juin (soldes d’été),
- le dimanche 5 juillet,
- le dimanches 30 août (rentrée scolaire),
- les dimanches 6 et 13 septembre,
- le dimanche 29 novembre (fêtes de fin d’année),
- les dimanches 6, 13, 20 et 27 décembre.

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 7 novembre
2019.          
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DÉLIBÉRÉ

Accepte les propositions.

Autorise le Président ou son représentant à finaliser et signer tout document afférent.

Jérôme BARBIERI ne comprend toujours pas pourquoi on fait porter la responsabilité aux élus locaux
pour donner ce type d’autorisation. 
Michel ROSTAING-PUISSANT lui répond que c’est la Loi. 

Adopté 
(58 pour / 1 contre / 1 abstention)

• Subvention fonctionnement annuel  aux Unions Commerciales comprenant  toutes
les animations dont Noël 2019

Michel ROSTAING-PUISSANT, Conseiller délégué au développement économique, expose :
Dans le cadre des actions du Pays Voironnais en faveur du développement économique, le Conseil
Communautaire a inscrit  au Budget Primitif  2019, un crédit  total de 30 000 € de subvention aux
Unions Commerciales pour les aider sur le fonctionnement annuel. 

Les  appels  à  candidature  ont  été  envoyés  début  juillet  à  l’ensemble  des  unions  commerciales
existantes  sur  le  Pays  Voironnais.  Les  communes  où  elles  sont  implantées  ont  été  également
informées par courrier.

Les associations sont :
- Association des Commerçants de Charancieu (ACC),
- Voreppe, mon village,
- Association des Commerçants Dynamiques de Voiron (ACDV),
- Moirans, C’est Vivant,
- Horizon Valdaine,
- Union Rivoise Commerciale Artisanale Entreprises et Services (URCAES),
- Voiron Commerces.

Les Unions Commerciales ont été invitées à déposer leur dossier lors du comité de pilotage « Inter’
Unions Commerciales » qui s’est tenu le mardi  8 octobre 2019. Ce Comité de Pilotage a permis
d’aborder  les  sujets  d’actualité  sur  le  commerce,  les  préoccupations  de  gestion  d’une  union
commerciale,  de  rencontrer  les  nouveaux membres  des  bureaux  si  modification,  d’échanger  les
contacts et les expériences, etc.

Au vu des dépôts de dossiers par les unions commerciales et des critères proposés, il est proposé de
répartir, comme suit, les subventions aux Unions Commerciales et Artisanales au titre de 2019 :

Associations Proposition de

subventions

Voiron Commerces  11 000 €

Association des Commerçants Dynamiques de Voiron (ACDV) 2 500 €

Moirans, c’est Vivant 4 000 €

Voreppe, mon village 4 000 €
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Union Rivoise Commerciale Artisanale Entreprises et Services (URCAES) 2 500 €

Charancieu 2 500 €

Horizon Valdaine 2 000 €

 TOTAL 28 500 €

Les crédits nécessaires sont inscrits au BP 2019 de la collectivité.

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 7 novembre
2019.       

DÉLIBÉRÉ

Accepte les propositions.

Autorise le Président ou son représentant à finaliser et signer tout document afférent.

Adopté 
(58 pour / 0 contre / 2 abstentions)

• Accompagnement  à  l’implantation  ou  au  renouvellement  de  baux  commerciaux
dans les centre-villes/centre-bourgs

Michel ROSTAING-PUISSANT, Conseiller délégué au développement économique, expose :
Dans le cadre de son action en faveur du développement économique, le Pays Voironnais développe
des actions de soutien au commerce de proximité.

Le  Pays  Voironnais  apporte  une  attention  particulière  à  la  dynamique des  centre  ville  à  travers
différentes actions et notamment sur la question de l’immobilier commercial.
Dans ce cadre, le Pays Voironnais a souhaité renouveler sa mission d’accompagnement auprès des
bailleurs  et  entrepreneurs/créateurs  qui  a  été  menée depuis  2018 pour  lutter  contre  la  vacance
commerciale et pour pérenniser les activités commerciales existantes.

Une consultation a été lancée dans le cadre d’un marché public et c’est l’entreprise AID qui a été
retenue.

POUR LE BAILLEUR
Il est prévu un accompagnement du « bailleur » ou du propriétaire en entretien individuel. Il s’agit côté
« bailleur », de prendre connaissance des objectifs patrimoniaux, de recenser les caractéristiques du
local sus-visé, de vérifier les conditions financières (valeur de marché, surfaces pondérées, mises
aux normes éventuelles), rendement visé, et tout comme pour les Preneurs, de définir une stratégie
avec toutes les formules possibles de contrat de bail, susceptibles d’être proposées  à un locataire.
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Dans la logique de lutte contre la vacance commerciale, il est proposé que la collectivité prenne en
charge l’intégralité de la prestation d’accompagnement du bailleur.

POUR LE PRENEUR
Il est prévu un accompagnement du « Preneur » porteur de projet (création) :
Il s’agit  de prendre connaissance du projet, rechercher des locaux, d’accompagner le preneur dans
sa négociation du bail, de définir une stratégie avec toutes les formules possibles de contrat de bail,
susceptibles d’être proposées pour un locataire.

Il est prévu également un accompagnement du « Preneur » commerçant existant :
Il s’agit, de prendre connaissance du projet, rechercher des locaux, d’accompagner le preneur dans
sa négociation du bail, et de définir une stratégie avec toutes les formules possibles de contrat de
bail, susceptibles d’être proposées pour un locataire. 

Pour  ces  accompagnements  « preneur »,  il  est  proposé  qu’une  participation  soit  demandée  au
bénéficiaire à hauteur de 25 % de la prestation effectuée.

Il est proposé de valider cette proposition d’accompagnement et ses modalités.

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 7 novembre
2019

DÉLIBÉRÉ

Accepte les propositions.

Autorise le Président au son représentant à finaliser et signer tout document afférent.

Jean-Paul BRET votera cette délibération mais souhaite qu’il y ait une réelle évaluation faite sur les
résultats de cet accompagnement. 

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

8. Solidarités

A) Résidence Plein Soleil

• Versement de la subvention d'investissement pour le financement des travaux de la
chaufferie bois de la Résidence Plein Soleil de Montferrat

Monique DEVEAUX, Vice-présidente aux politiques de solidarité, à la politique de la ville, à l'enfance
et à la jeunesse, expose :
Il est demandé de valider les travaux de rénovation et les demandes de subventions de la chaufferie
bois de la Résidence Plein Soleil, de valider le versement de la subvention d’investissement de la
CAPV à la Résidence Plein Soleil d’un montant de 419 028 € et d’autoriser le Président à signer
toutes les pièces afférentes à ce dossier.
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Vu :

Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L5211-1,  L2121-7  et
suivants

DÉLIBÉRÉ

Valider  les  travaux  de  rénovation  et  des  demandes  de  subventions  de  la  chaufferie  bois  de  la
Résidence Plein  Soleil,  valider  le versement de la  subvention d’investissement  de la CAPV à la
Résidence Plein Soleil d’un montant de 419 028 € et autoriser le Président à signer toutes les pièces
afférentes à ce dossier.

En réponse à Jean-Louis SOUBEYROUX, Monique DEVEAUX indique qu’il y a une seule chaufferie
bois pour la RPS et la SDH. On revend la consommation à la SDH, calculée sur les 24 appartements.

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

9. 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 1er octobre 2019 figurent dans le tableau ci-joint.

Vu :
Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L5211-1,  L2121-7  et
suivants

DÉLIBÉRÉ

L’assemblée prend acte du présent compte rendu des décisions prises par délégation.

Le Président indique qu’il a été négocié l’achat d’un terrain à la Buisse jouxtant le centre de tri, à
17,50 € le m² sachant que les propriétaires voulaient au départ 39 € du m², en référence au foncier de
l’hôpital. C’est aujourd’hui toujours la base des discussions, et la négociation a été laborieuse. 

Adopté à l'unanimité
(60 pour / 0 contre / 0 abstention)
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10. Questions diverses

Jean-Paul BRET  donne rendez-vous le mardi 3 décembre 2019 pour un Conseil privé. 

Le Président lève la séance.
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