
Voiron, le 6 octobre 2021

Conseil communautaire du mardi 28 septembre 2021

Compte-rendu

Nombre de conseillers en exercice : 62

Présents     :  
ALAPETITE Julien, ALLARDIN Yves, BALLY Véronique, BARBIERI Jérôme, BELMUDES Nadine, BESSON
Roland, BETHOUX Sophie, BETHUNE Laurence, BEVILACQUA Filippa,  BLACHOT-MINASSIAN Fabienne,
CANTOURNET Gérald,  CATTIN Bruno,  CHASSON Martine,  CLOPPET Antoine,  COLOMBIN Marcel,
DEVEAUX Monique, FAURE Nathalie, FAVIER Anne, FERRANTE François, FORTOUL Pascal, GOY Olivier,
GRANDPERRIN Denis,  GRENIER Florian,  GUILLAUD-BATAILLE Bruno,  GUTTIN Christine,  HAUMESSER
Paul-Henri, LEVEQUE Jean-Christophe, LOCONTE Jean-Pierre, MOLLIERE Denis, MOTTE Alyne, PELLAT
Xavier,  PENET Jean-Yves,  PERRIN-COCON Roland,  PERVES Adrienne,  PESCHEL Claire,  PEYLIN
Ghislaine,  POLAT Julien,  REMOND Luc,  REUX Nadine,  REY Freddy,  ROSTAING-PUISSANT Michel,
RUELLO-MOGORE Lydia, SERAYET Carole, SOUBEYROUX Jean-Louis, ZULIAN Valérie

Pouvoirs :
BEAUFORT Nathalie donne pouvoir à  COLOMBIN Marcel,  FAYOLLE Nadine donne pouvoir à  CHASSON
Martine, GAL André donne pouvoir à CHASSON Martine, GATTAZ Bruno donne pouvoir à ALLARDIN Yves,
GERIN Anne  donne  pouvoir  à  REMOND Luc,  GUICHERD-DELANNAZ Michel  donne  pouvoir  à
BEVILACQUA Filippa,  MOLLIER-SABET Françoise donne pouvoir à  SERAYET Carole,  MOREAU Anthony
donne pouvoir à  POLAT Julien,  PAPILLON Serge donne pouvoir à  BETHOUX Sophie,  SENTIS Fabienne
donne pouvoir à FAVIER Anne, STEVANT Julien donne pouvoir à POLAT Julien

Absents ou excusés :
CARRON Denis,  COUVERT Laurent,  GRASSO Angélique,  GUTTIN Christian,  PRESUMEY Franck,  VIAL
Johanne

Le quorum est atteint.

Mouvements de salle

Au point 1 / C foncier :  Sollicitation portage foncier EPFL par la Ville de
Voiron de l’ancien site de l’hôpital de Voiron (point d’information) 

Arrivée de Christian GUTTIN

Au point 1 /  E :  Financement 2021 des PAV dans le cadre d’opérations
d’aménagements structurantes

Arrivée de Fabienne SENTIS

Au point 4 / B Patrimoine culturel : organisation des musées dans le cadre
de la mise en service du MALP

Départ de Jérôme BARBIERI
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Le Président propose comme secrétaire de séance : Jean-Louis SOUBEYROUX, adopté.

Le compte-rendu du Conseil communautaire du mardi 20 juillet 2021 est adopté à l’unanimité.

Le Président rappelle quelques consignes pour la bonne tenue de cette séance qui se déroule comme
en juillet dernier, en visio et présentiel. 

Il indique qu’en l’absence de Serge PAPILLON, le point :  « Sollicitation portage foncier EPFL par la
Ville de Voiron de l’ancien site de l'hôpital de Voiron (point d'information) »   sera rapporté par Christine
GUTTIN.

1. Transition écologique

A) Mobilités

• Bilan annuel 2020 du réseau de transports du Pays Voironnais
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Luc REMOND, 5ème vice-président en charge des mobilités et de la qualité de l'air, expose :

Cette présentation est  faite ce soir  sous cette forme pour la dernière année, car  l’objectif  l’année
prochaine est la présentation d’un bilan lié à tous les aspects de la mobilité (vélo, co-voiturage…).

En  2020,  les  transports  ont  été  très  impactés  par  la  crise.  La  Communauté  d’agglomération  a
néanmoins maintenu sa politique d’investissement sur le réseau, sur les aménagements intermodaux
et ses actions en faveur du covoiturage (VR2+ et services « M covoit lignes + » lancés dans le cadre
du SMMAG) et ses réflexions sur le vélo (finalisation du schéma vélo en 2020 en vue de son adoption
en 2021).

Les  travaux  d’extension  du  parking  de  Réaumont  ont  démarré.  Cela  va  apporter  un  confort
supplémentaire à tous les usagers. Les parkings sont à nouveau bien remplis.
Cette semaine un comptage complet est réalisé dans tous les transports en commun, et nous aurons
à disposition dans quelques semaines des éléments de comparaison avec les années antérieures. 

Le réseau de transport compte désormais 95 lignes dont : 
- 4 lignes urbaines
- 11 lignes interurbaines 
- 7 lignes de TAD 
- 73 lignes à vocation scolaire ouvertes à tous.

Le réseau de transports du Pays Voironnais a été modifié à la marge en 2020 avec des ajustements
de la desserte scolaire et de certaines lignes commerciales. 

Le nombre global  de montées enregistrées par  le  système billettique en 2020 est  de 1  238 791
montées (soit – 35,6 % en moyenne 12,9 voyages par habitant).

On enregistre en septembre 2020, une baisse de la fréquentation des lignes urbaines de Voiron/
Coublevie/ St Jean de Moirans de 40 % avec :

- 2 488 montées par jour en moyenne les jours de semaine scolaire
- 1 807 montées en période de vacances,

soit 545 391 montées annuelles. 

Avec 272 659 montées, la fréquentation des lignes interurbaines du Pays Voironnais baisse de 30,3 %.
Toutes les lignes sont impactées sauf la ligne estivale du lac (+38,3%).

La fréquentation annuelle des lignes scolaires baisse aussi de 32,4% avec 417 757 montées.
Le  transport  à  la  demande  a  vu  le  nombre  de  courses  effectuées  décroître  de  41,9 %  (5  145
voyageurs transportés pour 388 clients actifs sur les 12 derniers mois). 

Le  réseau  compte  cependant  fin  2020,  10  147  clients  disposant  d’une  carte  OùRA nominative
(+ 7,5 %), avec un titre Pays Voironnais valide. L’usage régulier du réseau et la fidélisation de tous les
types de clientèle se poursuivent néanmoins. Cela est confirmé par le baromètre de satisfaction réalisé
en octobre 2020. 

Les recettes commerciales baissent de 30,6%. Elles couvrent 7,3 % des dépenses d’exploitation de
l'ensemble du réseau (553 982,3 € TTC de recettes).

La  part  représentée  par  les  titres  unité  continue  de baisser  (11,6 %  des  recettes)  du  fait  de
l’interruption temporaire de la vente à bord, non intégralement compensée par la vente de tickets via
sms à compter de juin 2020. Les ventes de cartes 10 trajets sont stables et la part des titres plein tarif
et  tarifs  réduits  hors  titres  jeunes  diminue.  Les  abonnements  jeunes  représentent  61,28 %  des

Conseil Communautaire du 28 septembre 2021
Revenir au sommaire 4/46

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/


recettes.

LES INDICATEURS DE QUALITÉ

Le baromètre  de satisfaction  de  la  clientèle  réalisé  en  octobre  2020 traduit  un  niveau de qualité
apprécié avec une note attribuée de 7,91/10,  en hausse par rapport  à 2018. Tous les indicateurs
fondamentaux de bon fonctionnement du réseau (fréquence, durée du transport, ambiance, accueil,
lisibilité de l’information, réseau de vente) évoluent de façon positive. 

Le taux de fraude reste stable (1,19%). La politique de contrôle régulière de la clientèle, notamment
sur les lignes à vocation commerciale, est maintenue ainsi que la médiation sur les arrêts et lignes. La
politique de qualité de service engagée depuis plusieurs années est confortée. 

LES INDICATEURS FINANCIERS 

L’objectif de garder en matière de transport des dépenses maîtrisées et dans une enveloppe constante
a été atteint avec la restructuration du réseau en 2017. En 2020, le coût de fonctionnement du réseau
a baissé de 1,8 % en raison des ajustements de l’offre réalisés en période de confinement, et parce
que l’actualisation des prix a été négative par rapport à 2019. 

Représentant 7,583 millions d’euros, le coût d’exploitation est financé à :
- 55% par le versement mobilité (produit en baisse de -10,12 % par rapport à 2019),
- 31 % par la dotation de transfert. La contribution du budget général du Pays Voironnais n’a 
été que de 500 K€ en 2020. La situation du budget reste, malgré l’impact de la crise sanitaire, 
saine avec une dette nulle.

Le niveau d’investissement sur le réseau est de 466 k€ en 2020 avec pour dépenses principales les
travaux d’aménagement des quais (20 quais accessibles). 86,4% des arrêts prioritaires à aménager
sont désormais accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Une présentation du bilan a été faite en Comité des partenaires le 28/04/2021 (nouvelle instance de
concertation créée en 2021 suite à la LOM ou Loi d’Orientation des Mobilités)  et en commission
Transition Ecologique du 13 septembre 2021.

Vu :

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

La  présentation  effectuée  en  Comité  des  partenaires  le  28  avril  2021,  nouvelle  instance  de
concertation créée par la Loi d’Orientation des Mobilités. 

L’avis favorable de la Commission Transition Ecologique du 13 septembre 2021

DÉLIBÉRÉ

Adopte  le  bilan  2020  du  réseau  de  transports  qui  sera  ensuite  transmis  pour  délibération  aux
communes. 

Laurence BETHUNE a noté l’augmentation de 38,3 % de la ligne estivale du lac de  Paladru.  Elle
souhaite savoir si, avec la construction du Musée archéologique, il pourrait être envisagé, au moins sur
la période juillet/août, le prolongement de cette ligne jusqu’à Paladru ? 
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Luc REMOND répond par la positive, cela est envisagé pour la saison prochaine, mais uniquement sur
la ligne estivale. Cette dernière passe déjà à proximité car elle fait le tour du Lac. Il n’y aura donc pas
de problème à aménager un point d’arrêt, son positionnement précis restant à définir.

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

B) Eau

• Avis du Pays Voironnais sur la demande d’adhésion de la commune de Miribel-Les-
Echelles au SIEGA pour les compétences Eau Potable et Assainissement Collectif

Freddy REY, 7ème vice-président en charge du cycle de l'eau, expose :
Lors de l’Assemblée Générale du 17 mai 2021, les élus du Syndicat Interdépartemental mixte des
Eaux et d’assainissement du Guiers et de l’Ainan (SIEGA) ont donné un avis favorable à la demande
d’adhésion de la commune de Miribel-Les-Echelles au SIEGA pour les compétences Eau Potable et
Assainissement Collectif, à compter du 1er Janvier 2022.

Cette adhésion nécessite la modification des statuts du syndicat. 

Le  SIEGA  assurant  l’alimentation  en  eau  potable  de  10  communes  de  la  Communauté
d’Agglomération  du  Pays  Voironnais  selon  le  principe  de  « représentation  –  substitution »,  il  est
nécessaire de se prononcer sur cette modification statutaire.

La commune de Miribel-Les-Echelles étant en dehors du territoire du Pays Voironnais, il est proposé
de valider cette modification de statut.

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

Vu : Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-17 et L.5211-18

L’avis de la Commission Transition Ecologique du 13 septembre 2021

DELIBERE

Sur  la  validation  de  la  modification  du  statut  du  Syndicat  Interdépartemental  mixte  des  Eaux  et
d’assainissement du Guiers et de l’Ainan (SIEGA) suite à l’adhésion de la commune de Miribel-Les-
Echelles.

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

• Extension  et  rénovation  de  la  STEP  Aquantis  avec  création  d’une  unité  de
méthanisation

Freddy REY expose :
Mise en service en 1994 avec une capacité initiale de 65 500 EH, la station d’épuration (STEP)
Aquantis  traite  les eaux usées des communes de Saint  Aupre,  Saint  Nicolas de Macherin,  Saint
Etienne de Crossey, Voiron, Coublevie, Saint Jean de Moirans, La Buisse, Moirans et Voreppe via 2
antennes de collecte. En 2022, les eaux usées de La Sure en Chartreuse seront raccordées sur
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l’antenne de Voreppe.

Or,  la  STEP Aquantis  fait  face  depuis  plus  d’une  dizaine  d’années  au  vieillissement  de  ses
équipements  et  est  à  90 %  de  sa  capacité  nominale,  avec  quelques  dépassements  de  charge
hydraulique  et  polluante.  Des  dysfonctionnements  interviennent  fréquemment  sur  certains
appareillages de la station, ce qui a provoqué notamment des déversements directs dans l’Isère. 
Pour finir, la station est aujourd’hui sous-dimensionnée pour répondre aux enjeux de développement
du territoire, en adéquation avec la protection de l’environnement. Il est nécessaire d’augmenter sa
capacité à 95 000 EH. 

Il est donc prévu de revoir notamment l’ensemble de la filière « Eau » et de la filière « Boues », en
conséquence. Pour cette dernière, la  STEP sera dimensionnée pour traiter les boues produites sur
Aquantis ainsi que sur les 4 autres step du Pays Voironnais (Tullins, Vourey, Charavines et Saint-
Geoire-en-Valdaine). L’ensemble de ces boues seront co-digérées sur Aquantis afin de les valoriser
en biogaz avant de les renvoyer préférentiellement en épandage.

Le projet prévoit également la création d’un bâtiment à vocation pédagogique et une  réhabilitation du
bâtiment d’exploitation existant. 

Les travaux n’auront que peu voire pas d’impact sur le milieu naturel et sur le voisinage (habitations,
pêcheurs, usagers de la piste cyclable,…). Le trafic routier sera cependant accru en phase chantier
(durée 3,5 ans environ).
A noter que le projet inclura également, réglementairement, des travaux de rénovation et de mise en
séparatif des réseaux d’assainissement du système d’assainissement Aquantis en vue de réduire les
rejets (au niveau des déversoirs d’orage) dans les milieux récepteurs et réduire les entrées d’eau
claire parasite.

Les travaux de la STEP devraient commencer fin 2021 et s’achever début 2025.

Le coût d’opération du projet est de 20,850 M€ HT. Aucune subvention n’a été actée à ce jour.

Réglementairement, le projet est soumis aux procédures Loi sur l’Eau et ICPE. Les dossiers ont été
transmis  au  Préfet  en  un  dossier  unique  (procédure  IOTA)  le  01/12/2020.  La  procédure  en  est
actuellement à sa phase d’enquête publique (du 06/09 au 24/09/2021).

Aujourd’hui, la Préfecture demande de leur transmettre, conformément à l’art R.181-38 du code de
l’environnement, au plus tard 15 jours suivant la clôture de l’enquête publique : l’avis motivé du Pays
Voironnais et des communes concernées sur cette demande d’autorisation au regard des incidences
environnementales notables. 

Vu :

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

L’avis favorable de la commission Transition Écologique du 13 septembre 2021

DÉLIBERE

Article 1 :  L’importance de mener à bien  le projet  d’agrandissement et de rénovation de la  STEP
Aquantis est rappelée.

Article  2 :  Un  avis  favorable  et  motivé  est  formulé concernant  la  demande  d’autorisation
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environnementale en cours de procédure.

Article 3 : La poursuite de l’opération est approuvée jusqu’à sa parfaite réalisation.

Julien ALAPETITE a noté un retour d’investissement sur 15 ans et que la vente du biogaz rapporterait
40 000 €,  soit  15 x  40 000 = 600 000 €.  Une présentation a été faite en mairie de Moirans.  Le
méthaniseur  ayant  un coût  de 4  ou 5  M€,   il  aimerait  savoir  comment  est  calculé  ce  retour  sur
investissement ?

Freddy REY répond qu’il ne s’agit pas d’un retour d’investissement sur le prix de construction du bio-
méthaniseur. Il y a des avantages à réaliser ce type d’installation, au-delà du fait que l’on traite nous-
mêmes nos boues sur l’ensemble de bassin versant et qu’il y a une cohérence à le faire. Il y a aussi le
fait de travailler sur le produit qui résulte de la  station d’épuration par la réduction des volumes et leur
réutilisation principalement en épandage et non en compostage, comme c’est le cas sur la plupart des
autres stations d’épuration. Le coût est différent entre le compostage et l’épandage (25 € la tonne pour
l’épandage, 55 € la tonne pour le compostage). Tous ces éléments ont été pris en compte dans le
choix de cet équipement. Sur les 21 M€, 15 M€ sont destinés à la rénovation et l’agrandissement de la
station, 5 M€ pour le bio-méthaniseur et 350 000 € environ pour le bâtiment pédagogique. 

Valérie ZULIAN remercie le Pays Voironnais pour la présentation de la STEP d’Aquantis en  Conseil
municipal de Moirans. 

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

• Fonds de concours pour le surdimensionnement du réseau d’eau potable dans le
hameau de Voissant sur la commune de La Sure en Chartreuse afin d’améliorer la
défense incendie

Freddy REY expose :
Le Pays Voironnais souhaite engager des travaux de dévoiement de son réseau d’eau potable situé
en grande partie sous domaine privé dans le hameau de Voissant de la commune de La Sure en
Chartreuse afin de le positionner entièrement sous domaine public.

Dans le cadre des travaux, le réseau existant en acier de diamètre 60 mm et en PVC de diamètre 40
mm devait être renouvelé avec une conduite en Fonte de diamètre 80 mm et une conduite en Pehd de
diamètre 40 mm afin d’assurer l’alimentation en eau potable des riverains.

La commune de La Sure en Chartreuse a souhaité profiter de ces travaux afin d’améliorer la défense
incendie de cette partie de son territoire.

Aussi, et afin de satisfaire à ce besoin, il a été décidé de mettre en œuvre une conduite en Fonte de
diamètre 100 mm au lieu d’une conduite en diamètre 60 mm.

La délibération n° 16-079 du Conseil Communautaire du 29 mars 2016, prévoit un dispositif relatif au
renforcement du réseau d’eau pour la défense incendie.

Dans ce contexte, la commune et en application de cette délibération, est tenue de prendre en charge
le surcoût des travaux sur le réseau d’eau nécessaire à la défense incendie.

La participation demandée à la commune de La Sure en Chartreuse sous la forme d’un fonds de
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concours à destination du Pays Voironnais est ainsi évaluée au niveau « Projet » à : 3 612,28 € HT
sur un montant global des travaux d’eau potable de : 100 174,04 € HT.

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

suivants
- La délibération n°  16-079 du Conseil  Communautaire  du 29 mars 2016 portant  sur  la  Défense

Incendie des commues : cadre d’intervention du Pays Voironnais pour le renforcement du réseau
d’eau pour la Défense Incendie

- L’avis favorable de la commission Transition Écologique du 13 septembre 2021

Considérant 
- l’exposé du rapporteur,
- la nécessité d’améliorer la Défense Incendie de cette partie du territoire,

DÉLIBÉRÉ

Sollicite la commune de La Sure en Chartreuse  pour le versement d’un fonds de concours à hauteur
de  3  612,28  € HT  pour  les  travaux  de  Défense  Extérieure  Contre  l’Incendie  dans  le  cadre  de
l’opération « Hameau de Voissant » sur la commune de La Sure en Chartreuse.

Valide le projet annexé de convention fonds de concours avec la commune de La Sure en Chartreuse.

Autorise le Président  à signer avec la commune de La Sure en Chartreuse ladite convention ainsi que
tout document afférent à cette affaire.

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

• Fonds de concours pour le surdimensionnement du réseau d’eau potable dans le
hameau  du  Pellet  sur  la  commune  de  La  Sure  en  Chartreuse  afin  d’améliorer  la
défense incendie

Freddy REY expose :
Le Pays Voironnais souhaite engager des travaux de dévoiement de son réseau d’eau potable situé
en grande partie sous domaine privé dans le hameau du Pellet  de la commune de La Sure en
Chartreuse afin de le positionner entièrement sous domaine public.

Dans le cadre des travaux, le réseau existant en acier de diamètre 60 mm devait être renouvelé avec
une conduite en Fonte de diamètre 60 mm afin d’assurer l’alimentation en eau potable des riverains.

La commune de La Sure en Chartreuse a souhaité profiter de ces travaux afin d’améliorer la défense
incendie de cette partie de son territoire.

Aussi, et afin de satisfaire à ce besoin, il a été décidé de mettre en œuvre une conduite en Fonte de
diamètre 100 mm au lieu d’une conduite en diamètre 60 mm.

La délibération n° 16-079 du Conseil Communautaire du 29 mars 2016, prévoit un dispositif relatif au
renforcement du réseau d’eau pour la défense incendie.

Dans ce contexte, la commune est tenue de prendre en charge le surcoût des travaux sur le réseau
d’eau nécessaire à la défense incendie.
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La participation demandée à la commune de La Sure en Chartreuse  sous la forme d’un fonds de
concours à destination du Pays Voironnais est ainsi évaluée au niveau « Projet » à : 8 987,94 € HT
sur un montant global des travaux d’eau potable de : 193 071,25 € HT.

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

suivants
- La délibération n°  16-079 du Conseil  Communautaire  du 29 mars 2016 portant  sur  la  Défense

Incendie des commues : cadre d’intervention du Pays Voironnais pour le renforcement du réseau
d’eau pour la Défense Incendie

- L’avis favorable de la commission Transition Écologique du 13 septembre 2021

Considérant 
- l’exposé du rapporteur,
- la nécessité d’améliorer la Défense Incendie de cette partie du territoire,

DÉLIBÉRÉ

Sollicite la commune de La Sure en Chartreuse pour le versement d’un fonds de concours à hauteur
de  8  987,94  € HT  pour  les  travaux  de  Défense  Extérieure  Contre  l’Incendie  dans  le  cadre  de
l’opération « Hameau du Pellet » sur la commune de La Sure en Chartreuse.

Valide le projet annexé de convention fonds de concours avec la commune de La Sure en Chartreuse.

Autorise le Président à signer avec la commune de La Sure en Chartreuse ladite convention ainsi que
tout document afférent à cette affaire.

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

• Fonds de concours pour le surdimensionnement du réseau d’eau potable sous la
RD 520 sur la commune de Saint Aupre afin d’améliorer la défense incendie

Freddy REY expose :
Le Pays Voironnais souhaite engager des travaux de dévoiement d’une conduite d’eau potable située
en domaine privé secteur Ture pour la renouveler sous la RD 520 à Saint Aupre. 

Dans le cadre des travaux, le réseau existant devait être renouvelé avec une conduite en Fonte de
diamètre 60 mm afin d’assurer l’alimentation en eau potable des riverains.

La commune de Saint Aupre a souhaité profiter de ces travaux afin d’améliorer la défense incendie de
cette partie de son territoire.

Aussi, et afin de satisfaire à ce besoin, il a été décidé de mettre en œuvre une conduite en Fonte de
diamètre 100 mm au lieu d’une conduite en diamètre 60 mm.

La délibération n° 16-079 du Conseil Communautaire du 29 mars 2016, prévoit un dispositif relatif au
renforcement du réseau d’eau pour la défense incendie.
Dans ce contexte, la commune et en application de cette délibération, est tenue de prendre en charge
le surcoût des travaux sur le réseau d’eau nécessaire à la défense incendie.

La participation demandée à la  commune de Saint  Aupre  sous forme d’un fonds de concours  à
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destination du Pays  Voironnais  est  ainsi  évaluée au niveau « Projet »  à :  4  574,54 € HT sur  un
montant global des travaux d’eau potable de : 155 949,02 € HT.

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

suivants
- La délibération n°  16-079 du Conseil  Communautaire  du 29 mars 2016 portant  sur  la  Défense

Incendie des commues : cadre d’intervention du Pays Voironnais pour le renforcement du réseau
d’eau pour la Défense Incendie

- L’avis favorable de la commission Transition Écologique du 13 septembre 2021

Considérant 
- l’exposé du rapporteur,
- la nécessité d’améliorer la Défense Incendie de cette partie du territoire,

DÉLIBÉRÉ

Sollicite  la  commune  de  Saint  Aupre pour  le  versement  d’un  fonds  de  concours  à  hauteur  de
4 574,54 € HT pour les travaux de Défense Extérieure Contre l’Incendie dans le cadre de l’opération
« RD 520 » sur la commune de Saint Aupre.

Valide le projet annexé de convention fonds de concours avec la commune de Saint Aupre.

Autorise le Président  à signer avec la  commune de Saint  Aupre ladite convention ainsi  que tout
document afférent à cette affaire.

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

• Fonds de concours pour le surdimensionnement du réseau d'eau potable rue Beyle
Stendhal sur la commune de Voreppe afin d'améliorer la défense incendie

Freddy REY expose :
Le Pays Voironnais souhaite engager des travaux de renouvellement de son réseau d’eau potable
située rue Beyle Stendhal à Voreppe. 

Dans le cadre des travaux, le réseau existant devait être renouvelé avec une conduite en Fonte de
diamètre 80 mm afin d’assurer l’alimentation en eau potable des riverains.

La commune de Voreppe a souhaité profiter de ces travaux afin d’améliorer la défense incendie de
cette partie de son territoire.

Aussi, et afin de satisfaire à ce besoin, il a été décidé de mettre en œuvre une conduite en Fonte de
diamètre 100 mm au lieu d’une conduite en diamètre 80 mm.

La délibération n° 16-079 du Conseil Communautaire du 29 mars 2016, prévoit un dispositif relatif au
renforcement du réseau d’eau pour la défense incendie.

Dans ce contexte, la commune est tenue de prendre en charge le surcoût des travaux sur le réseau
d’eau nécessaire à la défense incendie.
La  participation  demandée à  la  commune de  Voreppe sous  la  forme d’un  fonds  de  concours  à
destination du Pays  Voironnais  est  ainsi  évaluée au niveau « Projet »  à :  2  272,24 € HT sur  un
montant global des travaux d’eau potable de : 71 074,87 € HT.
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Vu :
- Le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L5211-1,  L2121-7 et

suivants
- La délibération n°  16-079 du Conseil  Communautaire  du 29 mars 2016 portant  sur  la  Défense

Incendie des commues : cadre d’intervention du Pays Voironnais pour le renforcement du réseau
d’eau pour la Défense Incendie

- L’avis favorable de la commission Transition Écologique du 13 septembre 2021

Considérant 
- l’exposé du rapporteur,
- la nécessité d’améliorer la Défense Incendie de cette partie du territoire,

DÉLIBÉRÉ

Sollicite la commune de Voreppe  pour le versement d’un fonds de concours à hauteur de 2 272,24
€ HT pour les travaux de Défense Extérieure Contre l’Incendie dans le cadre de l’opération « Rue
Beyle Stendhal » sur la commune de Voreppe.

Valide le projet annexé de convention fonds de concours avec la commune de Voreppe.

Autorise le Président à signer avec la commune de Voreppe ladite convention ainsi que tout document
afférent à cette affaire.

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

C) Foncier

• Sollicitation portage foncier EPFL par la Ville de Voiron de l’ancien site de l'hôpital de Voiron
(point d'information)

En l’absence  de  Serge  PAPILLON,  Conseiller  délégué  à  l'aménagement  et  au  foncier,  Christine
GUTTIN expose :

Depuis 2012, le Pays Voironnais est membre de l'EPFL pour son propre compte ainsi que pour le
compte des communes de son territoire.
Les modalités de fonctionnement entre le Pays Voironnais et l'EPFL ont été prévues par délibération
du Conseil Communautaire du 28 février 2012, ainsi que la définition du rôle de l’instance décisionnelle
du Pays Voironnais :
→  Arrêter  le  PPI  de  l'EPFL  et  son  actualisation.  Le  PPI  est  ensuite  présenté  au  conseil
communautaire.
→ Valider la recevabilité d'une demande de portage (principalement celles des communes)
→ Examiner et valider les propositions de sorties de portage foncier ainsi que, le cas échéant, de leur
inscription au Fonds de Minoration Foncière.

Depuis le nouveau mandat, cette instance décisionnelle est l’Exécutif du Pôle Transition Ecologique.

L’Exécutif  du  pôle  Transition  Ecologique,  lors  de  sa  séance  du  30  août  2021,  s’est  prononcé
favorablement sur la signature de la convention d’opération relative au portage foncier par l’EPFL du
site de l’ancien hôpital de Voiron pour le compte de la Ville de Voiron (collectivité garante).
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→ Projet / Contexte  :

En effet, le nouvel hôpital de Voiron a terminé de déménager mi-septembre et ainsi libéré le site actuel.

La Ville de Voiron envisage de requalifier le site de l’ancien hôpital en un nouveau morceau de ville,
maillé au centre-ville situé en contrebas.
Pour ce faire,  le site de l’ancien hôpital aura vocation à accueillir,  à terme, des fonctions mixtes -
logements, commerces, activités tertiaires et équipements, et participera ainsi au confortement urbain
prévu au PLU de la collectivité. De plus, la requalification de la friche industrielle située sur les bords
de Morge contribuera à la reconquête environnementale de ce secteur.  

Le périmètre de ce site porte sur une emprise totale de 12,7 ha, sise sur la commune de Voiron.
Le tènement comprend :
- une friche industrielle soumise aux risques d’inondation en fond de vallée de la Morge sur 1,8 ha,
- des coteaux boisés sur 6,9 ha,
- et une partie bâtie constructible dans le document d’urbanisme sur 4 ha.
L’ensemble du tènement y compris les accès et voiries de dessertes sont de domanialité privée ; ils
appartiennent au Centre Hospitalier Universitaire Grenoble-Alpes.

Le prix convenu entre le CHUGA et la Ville de Voiron pour l’achat de ce site est de 2 M€. 

→ Convention d’opération  :

Tout portage foncier par l’EPFL fait l’objet d’une convention de portage (ou « d’opération ») signée a
minima entre l’EPFL et la collectivité garante.

La convention opérationnelle  évoquée aujourd’hui  a pour objet  de déterminer  les modalités  de la
coopération publique entre l’EPFL et la Ville de Voiron (collectivité garante), pour la réalisation de leurs
missions respectives de service public.

La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais intervient à la convention en tant que membre
de droit à l’EPFL.
Elle n’agira pas sur la programmation, les travaux, l’aménagement, le choix des opérateurs désignés
pour mettre en œuvre le projet, le déficit de l’opération. 

Cette convention sera signée suite à une Décision du Président, conformément à la délibération n°
DELIB2020_100 du 9 juillet 2020 relative aux délégations du Conseil Communautaire au Président

Vu :

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

DÉLIBÉRÉ

L’assemblée prend acte de cette information.

Michel ROSTAING-PUISSANT demande si le programme présenté par la ville de Voiron, interdit le
retour  de  tout  ou  partie  d’un  intérêt  communautaire ?  Cela  pourrait-il  donner  lieu  à  de  nouvelles
décisions au niveau du Conseil ? 

Le Président note qu’il a été précisé dans la feuille de route qu’il y aurait des échanges entre la ville de
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Voiron et la CAPV sur le projet qui pourrait être mis en œuvre. Il s’agit d’un dossier important et il faut
une collaboration dans le choix du projet entre le Pays Voironnais et la Ville. Mais la ville de Voiron
reste bien entendu décideur puisqu’elle est la collectivité garante de ce projet. 

Anne FAVIER note qu’il s’agit d’un point d’information porté ce soir dans cette assemblée. Ce projet
représente 12,7 hectares sur la commune de Voiron.  Il  concerne l’ensemble du territoire du Pays
Voironnais. Le Pays Voironnais a été largement contributeur à la construction du nouvel hôpital. Le
Conseil communautaire a donc légitimité, lui semble-t-il, à se saisir de cette question par un vote. Or
ce soir, il est question d’une décision du Président. Il n’y aura donc pas d’expression démocratique. De
l’extérieur, cela peut ressembler à « un arrangement entre amis » ; pourtant le Pays Voironnais sera
forcément concerné par ce projet et impacté dans les prochaines années au niveau financier. Elle
déplore fermement cette situation qui va à l’encontre des valeurs démocratiques de cette assemblée.

Bruno CATTIN répond qu’à ce stade, il s’agit forcément d’un point d’information car c’est un projet qui
est porté par la Ville auprès de l’EPFL. Comme il l’a dit précédemment, il a bien conscience qu’il s’agit
d’un challenge important. A minima, il  y aura une collaboration étroite entre le Pays Voironnais et la
Ville pour affiner le projet. On ne veut rien dissimuler, ce n’est pas « un arrangement entre amis »,
mais  simplement  sur  le  plan  juridique,  ce  projet  est  porté  par  la  Ville  auprès  de  l’EPFL.  Cette
information sur le choix fait par la Ville de déposer le projet auprès de l’EPFL, était importante à donner
aux élus ce soir. 

Pour ce qui  relève de « l’arrangement supposé entre amis », Julien POLAT rappelle qu’il  y a des
décisions qui  appartiennent au Conseil  communautaire  et  d’autres au Président.  Le Président  est
dépositaire d’un pouvoir de décision car le Conseil communautaire lui en a donné la délégation. Il
exerce son pouvoir de décision parce que le Conseil communautaire a voté il y a quelques mois une
délibération qui lui donnait délégation. Sauf erreur de sa part, Anne FAVIER a voté cette délibération,
comme la quasi majorité de cette assemblée. Le Président fait usage de son droit de délégation, en
rendant compte de ce projet, ce qui témoigne d’une volonté de transparence et donne la capacité à
chacun de s’exprimer.  Il  propose une discussion en Conseil  municipal  de Voiron demain si  Anne
FAVIER le souhaite.  Le Pays Voironnais,  pour  ce qui  relève de l’aménagement à Voiron,  n’a pas
manqué  d’engagements  depuis  une  dizaine  d’années.  Il  porte  au  titre  de  la  compétence
aménagements  structurants, le projet Rossignol République, la transformation du quartier Divercité. Il
a cru comprendre que les communes du Pays Voironnais n’étaient pas forcément désireuses que le
Pays Voironnais prenne à sa charge toutes les opérations d’aménagement structurantes de la ville de
Voiron. La Ville étant encore titulaire de la compétence urbanisme, il est relativement normal qu’elle
prenne ses responsabilités. Le Pays Voironnais interviendra forcément au titre de ses compétences,
avec  des  enjeux  de  mobilité,  de  logement,  d’eau,  d’assainissement,  de  gestion  des  déchets.  En
fonction de la nature du projet, d’autres compétences du Pays Voironnais pourront être sollicitées. On
prend une décision symbolique et fondamentale : le foncier propriété de l’hôpital depuis des décennies
devient propriété de la Ville de Voiron avec un portage de l’EPFL. C’est la première pierre qui fonde un
projet, qui se réalisera en tranches et probablement sur une durée au-delà du présent mandat. Tout n’a
pas encore été identifié sur le site. Les élus de la Ville auront des débats et en fonction des sujets
soulevés,  le  Pays  Voironnais  devra  peut-être  délibéré  de  l’opportunité  ou  non  de  prendre  part  à
certains dossiers qui pourraient le concerner. Il salue l’expertise avec laquelle l’EPFL s’est engagé aux
côtés de la Ville pour cette cession qui juridiquement et techniquement est extrêmement complexe. Il
remercie  également  le  Pays  Voironnais  pour  sa  mission d’interface entre  la  Ville  et  l’EPFL,  sans
laquelle cette cession ne pourrait pas aboutir.

Pascal FORTOUL souhaite connaître les raisons pour lesquelles le choix s’est porté sur un portage par
l’EPFL plutôt qu’une acquisition directe ? 

Julien POLAT lui répond que la première raison est financière. Le prix est de 2M€, le portage par
l’EPFL permet d’éviter de décaisser cette somme des finances municipales et d’étaler le prix de cette
acquisition au terme de la procédure d’aménagement, quand la convention arrivera à expiration. Par
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ailleurs, dès que l’on est propriétaire, des dépenses commencent à courir immédiatement, notamment
des dépenses de sécurisation. Ces dépenses de fonctionnement seront assumées par l’EPFL qui les
refacturera in fine. Mais cela évitera à la ville de les prendre en compte dès à présent. Au terme de
l’opération,  des  recettes  auront  été  engrangées  par  les  participations  attendues  des  partenaires
(Département, Région), il sera alors plus simple d’assumer ces coûts. C’est le rôle de l’EPFL qui par
ailleurs sur des question de dépollution, de proto-aménagement, a des compétences que la Ville n’a
pas en interne, et son expertise est utile. 

Fabienne BLACHOT-MINASSIAN demande si le portage est uniquement porté par la ville de Voiron et
s’il n’y a aucun engagement pour le Pays Voironnais ? 

Ce que confirme le Président.  La collectivité garante est la ville de Voiron. Le montage auprès de
l’EPFL implique la nécessité d’informer les élus communautaires de la signature de cette convention.
Cette dernière n’engageant que la ville de Voiron.

Fabienne  BLACHOT-MINASSIAN  demande  pourquoi  le  Conseil  doit  être  informé ?  Dès  qu’une
commune achète un bien, elle doit en parler à la CAPV ? 

Bruno CATTIN répond qu’il s’agit d’une procédure juridique qui s’applique dans le fonctionnement de
l’EPFL. La commune a la maîtrise du portage, mais la CAPV doit en informer les élus communautaires.

Jérôme BARBIERI a le souvenir d’une somme attendue dans le cadre du plan de financement de
l’hôpital, plus importante que 2M€. Il imagine que si on est propriétaire, on va participer au plan de
financement de l’hôpital  par l’intermédiaire de l’argent versé au titre du rachat du site. Manque-t-il
encore de l’argent dans le plan final de financement de l’hôpital ? 

Julien POLAT précise que la somme de 2M€ représente le prix d’accord entre l’acheteur, la Ville via
l’EPFL et le vendeur, le CHU. Ce prix a d’ailleurs été validé par les Domaines, et entre dans le plan de
financement du nouvel hôpital. Les travaux étant terminés, cela suppose qu’ils ont été financés. Le
budget d’investissement du nouvel équipement est clos. 

Jérôme BARBIERI demande s’il n’y aura pas de conséquence sur le budget de fonctionnement de
l’hôpital à terme ? 

Julien POLAT répond que le plan d’investissement a été bouclé.  Le budget de fonctionnement de
l’hôpital est décorrélée du montant investi. L’hôpital va exécuter son budget  en tenant compte des
charges  d’exploitation  du  nouveau  bâtiment,  avec  des  économies  sur  certains  secteurs ;  et  un
développement  d’activités  qui  va  générer  potentiellement  des  dépenses  nouvelles  et  d’une  autre
nature.  Ce  sujet  concerne dorénavant  la  vie  de l’hôpital  et  les  choix  qu’il  fera  avec  ses  propres
finances.

Le Conseil prend acte de la présente délibération.

D) Energie et environnement

• Dispositif  « réhabilitation  énergétique »  des  logements  individuels  privés :
poursuite du dispositif en 2021 sans le bonus régional de performance énergétique

Christine GUTTIN, 8ème vice-présidente en charge de l'aménagement durable, expose :
Le dispositif d’aides à la réhabilitation énergétique des logements du parc individuel privé (hors ANAH)
a été adopté par délibération n°18-022 du 30 janvier 2018. 
Les aides proposées aux particuliers prennent en compte le bonus de performance énergétique de la
Région Auvergne Rhône-Alpes (« bonus CAR ») prévu dans la contractualisation du Pays Voironnais
au Contrat Ambition Région. L’aide relative au bonus CAR est versée directement aux particuliers par
la Région.
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L’enveloppe régionale relative au « bonus CAR » du Pays Voironnais étant désormais consommée, il
est proposé de poursuivre le même dispositif jusqu’à fin 2021, mais sans le bonus financier de la
Région, comme suit :
- Aide à la réhabilitation partielle pour le traitement d’un poste d’isolation, fixée à 15% du montant des
travaux plafonnés à 4 000 €TTC ou 10 000 €TTC en fonction des isolants utilisés.
- Aide à la réhabilitation globale pour le traitement d’a minima 3 postes d’isolations définis par un
conseiller AGEDEN, fixée à 15% du montant des travaux plafonnés à 20 000 €TTC ou 30 000 €TTC
en fonction des matériaux utilisés.

Les autres dispositions de la délibération n°18-022 prise en janvier 2018 restent inchangées jusqu’à
fin 2021.

A partir de 2022, un nouveau dispositif pourra être proposé.

Vu :

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

La délibération n°18-022 du conseil communautaire du 30 janvier 2018 relative au dispositif d’aides à
la réhabilitation énergétique du parc individuel privé hors ANAH.

L’avis favorable de la commission Transition Écologique du 13 septembre 2021

DÉLIBÉRÉ

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :

APPROUVE la poursuite du même dispositif jusqu’à fin 2021, sans le bonus financier de la Région
relatif à la performance énergétique

DÉCIDE en conséquent d’ajuster les niveaux d’aides du Pays Voironnais versées aux particuliers
comme suit :
- Aide à la réhabilitation partielle pour le traitement d’un poste d’isolation, fixée à 15% du montant des
travaux plafonnés à 4 000 €TTC (si usage d’isolants conventionnels) ou à 10 000 €TTC (si usage
d’isolants biosourcés)
- Aide à la réhabilitation globale pour le traitement d’a minima 3 postes d’isolations définis par un
conseiller AGEDEN, fixée à 15% du montant des travaux plafonnés à 20 000 €TTC (si usage de
matériaux conventionnels) ou à 30 000 €TTC (si usage de matériaux biosourcés).

DÉCIDE que ces nouvelles dispositions actualisent la délibération n°18-022 du 30 janvier 2018 sans
le bonus CAR « performance énergétique » jusqu’à fin 2021.

AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette affaire

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

• Aides aux copropriétés : dispositions complémentaires en cas de changement de
propriétaires avant la fin des travaux
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Christine GUTTIN expose :
Lors du Conseil communautaire du 23 février dernier, la délibération N°DELIB2021_024 a été adoptée
afin de faire évoluer les aides de la Communauté du Pays Voironnais en faveur de la rénovation
énergétique des copropriétés.

Le  retour  d’expérience  montre  qu’il  est  nécessaire  de  préciser  davantage  les  modalités  de
remboursement  des subventions individuelles  si  un changement  de propriétaires devait  avoir  lieu
avant la fin des travaux éligibles à l’aide.

Le versement  des  aides  individuelles  étant  effectué  en  deux  étapes -  un  acompte  de  50 %  au
démarrage de l’opération et le solde à la fin de l’opération – il est proposé, qu’en cas de vente de son
bien immobilier  entre  le vote et  la fin des travaux,  le propriétaire éligible à une aide individuelle,
rembourse le montant de subvention trop perçu en acompte, ou bénéficie d’un solde de subvention
équivalent au prorata des sommes réellement versées pour payer sa quote-part travaux. 

La subvention nominative, et liée aux conditions de ressources du ménage, n’est pas transférable au
futur acquéreur.

Vu :

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

La délibération N°DELIB2021_024 du Conseil communautaire du 23 février 2021 relative au dispositif
d’aides aux copropriétés

L’avis favorable de la commission Transition Écologique du 13 septembre 2021

DÉLIBÉRÉ

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré :

-  APPROUVE la  mise  en  place  de  cette  nouvelle  modalité  de  remboursement  des  subventions
individuelles en cas de changement de propriétaire entre le vote et la fin des travaux.

- DÉCIDE que cette disposition complète celles prévues dans la délibération N°DELIB2021_024 de
février 2021

- AUTORISE le Président à signer tout document afférent à cette évolution du dispositif d’aides aux
copropriétés

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

E) Gestion des déchets

• Financement  2021  des  PAV  dans  le  cadre  d’opérations  d’aménagement
structurantes

Antoine CLOPPET, 13ème vice-président en charge de la réduction et de la valorisation des déchets et
des énergies renouvelables, expose :
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Le  règlement  de  collecte  des  déchets  actuellement  en  vigueur  prévoit  pour  les  opérations
d’aménagement nouvelles l’installation de colonnes enterrées.
Ainsi,  dans  le  périmètre  des  opérations  d’aménagement  structurantes  (OAS),  le  financement  de
l’implantation de colonnes enterrées sur domaine public intégrées aux équipements publics est un co-
financement 50 % budget annexe de l’opération d‘aménagement / 50 % budget annexe gestion des
déchets pour l’investissement initial ; 100 % sur le budget annexe gestion des déchets pour l’entretien
et le renouvellement.
La somme correspondant à chacun des budgets est de 130 481,73 € HT pour 2021. Ce montant
inscrit au BP2021 du secteur déchets fera l’objet d’un titre de la part du budget de l’opération pour
versement de la part du budget annexe déchets, après validation par le Conseil communautaire.

Vu :

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

L’avis favorable de la Commission Transition Écologique du 13 septembre 2021

DÉLIBÈRE

Article  1 :  Le  financement  2021  des  points  d’apport  volontaire  dans  le  cadre  d’opérations
d’aménagement structurantes  pour un montant de 130 481,73 €HT.

Laurence BETHUNE demande si  les PAV  déployés  à titre  expérimental  dans  l’attente  d’un projet
d’aménagement, notamment d’un parking comme c’est le cas à Saint-Jean de Moirans, bénéficient du
même traitement en termes de fréquence de ramassage, de nettoyage, que les PAV installés de façon
pérenne ? Elle a un souci sur sa commune et pense que les PAV mis à titre expérimental sont contre-
productifs car les habitants ressortent leur poubelle individuelle du fait des odeurs, du nombre de sacs
poubelles entreposés à côté des containers car ceux-ci sont pleins. Cela est dommage car ce n’est
pas l’objectif. 

Antoine CLOPPET est d’accord avec les propos de Laurence BETHUNE. La plupart du temps, il n’est
pas satisfaisant de mettre des colonnes aériennes. Il n’y a pas le même impact sur la population et le
geste de tri quand on a une colonne aérienne, en comparaison avec les colonnes enterrées. L’aspect
est important pour la prise de bonnes habitudes. Un travail est réalisé actuellement avec plusieurs
communes,  dont  Voiron,  pour  améliorer  cette  gestion  du  nettoyage  dans  les  communes.  La
problématique est toujours la même : quel est le bon niveau de service et l’équité à apporter sur le
nettoyage de ces colonnes enterrées ou aériennes ? Il y a effectivement un civisme à rappeler à nos
concitoyens quand ils utilisent des moyens collectifs de traitement des déchets. La communication
n’est pas toujours aisée, des progrès sont à réaliser dans ce domaine, surtout dans les communes qui
souhaitent développer ce mode de collecte. Il comprend bien que la situation n’est pas toujours facile
pour les communes, mais le Pays Voironnais essaie d’avancer. 

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

2. Economie

A) Tourisme

• Adhésion au réseau et à la plateforme ON PISTE du groupe ROSSIGNOL

Jean-Yves  PENET,  10ème  vice-président  en  charge  de  l'économie  locale,  du  tourisme  et  de
l'agriculture, expose :
Le service tourisme développe depuis de nombreuses années son offre d’activités de pleine nature
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(randonnée pédestre, VTT, VAE, Trail) qui est devenue au fil du temps une composante essentielle de
la destination.
Parallèlement,  le  territoire  souhaite  s’appuyer  sur  des  « ambassadeurs  du  territoire »,  (ex :
Chartreuse,  Bonnat,  Chalais…),  porteurs  d’un  savoir-faire  et  d’une  image  forte,  pour  affirmer  sa
notoriété. 
Le groupe Rossignol, dont le siège social est à Saint-Jean-de-Moirans, participe indéniablement à
cette stratégie de marque dans le domaine du sport.
L’entreprise déploie depuis plusieurs années un service d’ingénierie dont les différentes prestations
sont en cours d’agrégation pour former le nouveau réseau ON PISTE à l’automne 2021. Il permettra
notamment d’offrir une plateforme unique et multi-sports (Site Internet et Application dont guidage
vocal  et  GPS des  parcours)  avec  une  visibilité  nationale  et  qualifiée  auprès  d’une  communauté
grandissante de sportifs. 
Plusieurs rencontres techniques ont permis de vérifier la compatibilité des objectifs stratégiques et des
connexions entre les outils numériques du service tourisme et de la plateforme. Les premiers essais
semblent concluants.
La proposition de partenariat est la suivante :
- promotion de 15 parcours trail et 20 parcours VTT (dont 1 VTTAE), répartis autour de 4 points de
départ
- Outils : Site Web (250 000 visiteurs uniques en 2020), application (parcours, stages, évènements,
prestataires  de  services),  magazines,  dépliants,  réseaux  sociaux,  relations  presse  (plan  de
communication mutualisé de 65 K€).
- Coût :

3 000 €  = adhésion (hébergement/maintenance/évolutions du site et l’application ON PISTE)
1 000 €/sport = participation au budget de communication

Soit 5 000 € HT / an avec un engagement sur 3 ans.

Droits d’accès (outils et communauté de 250 000 sportifs) de 12 000 € offerts compte tenu de la
proximité géographique qui donne du sens au partenariat.
Ce coût pourrait  être revu à la hausse si  nous souhaitons intégrer une nouvelle activité (marche
nordique ou gravel bike) et/ou augmenter le nombre de parcours promus par activité.

Aussi, il est proposé de donner une suite favorable à cette proposition : adhésion à partir du mois
d’octobre 2021 et  pour  une durée de 3 ans au réseau et  à  la  plateforme ON PISTE du groupe
ROSSIGNOL afin d’associer plus fortement l’image territoriale à celle du groupe international.

Vu :
Le  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles  L5211-1,  L2121-7  et
suivants,
L’avis favorable de la commission économie, agriculture et tourisme du 7 septembre 2021.

DÉLIBÉRÉ

Article 1 : Autorise l’adhésion au réseau et à la plateforme ON PISTE du groupe ROSSIGNOL, pour
une durée de 3 ans pour un coût annuel de 5 000€ HT ;

Article 2 : Autorise le Président ou son représentant titulaire d’une délégation de signature à signer les
documents afférents à cette adhésion.

Julien ALAPETITE n’a pas compris ce que représente ce réseau ON PISTE. Il demande si en tant que
particulier il faudra s’acquitter d’une adhésion, pour avoir ensuite des informations sur un parcours de
trail par exemple ? Y-aura-t-il des nouveaux parcours de trail et de VTT ? 
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Jean-Yves PENET répond qu’il n’y a pas d’adhésion payante au site. Il s’agit de promouvoir les circuits
que nous avons mis en place. Cela nous donne une ouverture nationale forte compte-tenu de l’image
véhiculée par la marque. 

Michel  ROSTAING-PUISSANT demande si  Rossignol  envisage un retour  commercial  comme une
capture  de clientèle,  la  création  d’une  mailing  list  ou  autre ?  C’est  très  courant  dans  le  domaine
commercial.  Cela  est-il  prévu  dans la  convention initiale  ou  y-a-t-il  une  protection  ou une clause
particulière dans ce domaine ?  

Jean-Yves PENET répond qu’a priori il n’y a pas de retour commercial. 

Nathalie QUEROUE, directrice du service tourisme, précise qu’il s’agit d’une plateforme qui va pousser
notre propre offre sur le VTT et le trail, auprès d’un public cible, les sportifs, qui n’est pas forcément sur
notre  site généraliste  tourisme,  qui  touche plutôt  un public  familial.  Plusieurs territoires  au niveau
national  adhèrent  à  la  plateforme ON PISTE.  Un pot  commun permet  de dégager  un budget  de
65 000 € par an pour pousser l’offre sur différents supports de promotion numériques, lors de salons,
d’articles dans des magazines spécialisés. Nous ne sommes pas sur une offre commerciale, mais une
politique  de  promotion  pour  faire  connaître  notre  offre  et  indirectement  avoir  des  retombées
économiques pour le territoire, en allant chercher des nouveaux clients.

Michel ROSTAING-PUISSANT a bien compris ce message, mais y-a-t-il en même temps capture des
personnes fréquentant le site ? 

En réponse à Florian GRENIER, Jean-Yves PENET indique qu’il s’agit de parcours existants. 

Julien POLAT note qu’il s’agit d’un outil de promotion de notre offre touristique, destiné aux sportifs.
Rossignol  fédère  une  communauté  de  pratiquants  sportifs  plus  importante,  et  internationale  de
surcroît, que la clientèle familiale, grand public, à laquelle on s’adresse habituellement. On accède à
cette communauté pour faire la promotion de certaines offres de notre territoire, pour un montant de
5 000 € HT par an. Il faut remettre en perspective ce budget avec ce que représentent les opérations
de promotion que l’on fait par ailleurs. Quand on prend un encart de publicité dans le journal de la CCI,
dans le Dauphiné, les Affiches, nous sommes sur des montants a minima équivalents à celui de la
présente  délibération.  Quand  on  a  une  entreprise  aussi  emblématique  que  Rossignol  sur  notre
territoire, qu’elle s’engage sur un nouveau pan de développement de son activité, avec la promotion
touristique des  territoires,  il  ne  serait  pas  justifiable  que  le  Pays  Voironnais  ne s’associe  pas  au
démarrage de cette  activité,  alors  même que des territoires du monde entier  vont  coopérer  avec
Rossignol. 

Olivier GOY réagit à l’intervention de Julien POLAT. On ne peut en effet pas trouver moins cher que
5 000 € pour promouvoir notre territoire, avec l’aura national et international de ce groupe.

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

• Cahier  des  charges  pour  une  étude d'élaboration  de  la  stratégie  touristique  du
territoire du Pays Voironnais

Jean-Yves PENET expose :
Le Pays Voironnais s’est doté de la compétence optionnelle du tourisme dès l’année 2000. Le service
tourisme (composé de 12 personnes), intervient sur 3 champs principaux :
- L’accueil des visiteurs et des habitants dans ses 2 bureaux de l’office de tourisme
- La communication et la promotion de la destination (notamment avec les outils numériques)
- Le développement de filières (dont randonnée) et l’aménagement d’espaces de loisirs.
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Afin de permettre  une action ciblée en phase avec l’évolution des attentes de consommation en
matière touristique et des ambitions locales de développement, il convient de doter le territoire d’un
nouveau schéma de développement touristique, le dernier datant de 2009.

Contenu et méthodologie :

Un premier travail collaboratif a permis de déterminer les éléments attendus de cette mission :

Objectif : définir une stratégie partagée de développement touristique du territoire à court et moyen
terme.

Orientation :  compte  tenu  des  enjeux  environnementaux  du  territoire  (transition  écologique),  de
l’orientation départementale et régionale en faveur d’un tourisme qualifié de « bienveillant »,  il  est
attendu une réflexion sur le développement d’un tourisme durable. Il s’agira d’agir simultanément sur
les  sphères  de  l’économie  (revitalisation  locale),  de  l’environnement  (préservation)  et  du  social
(notamment respect des habitants).

Méthodologie :

3 phases sont proposées :

1)  Diagnostic  du  territoire :  à  partir  des  diverses  études  déjà  réalisées,  de  la  présentation  du
territoire synthétique du cahier des charges, mais également des remontées de terrain, le prestataire
devra proposer un diagnostic territorial dynamique, inscrit dans les particularités locales.

Ce  travail  s’appuiera  en  particulier  sur  la  mise  en  place  de  plusieurs  réunions,  dans  un  format
participatif et didactique, afin d’identifier les attentes, idées ou craintes des acteurs :
- les élus : 4 réunions par bassin de vie (invitation le l’ensemble des communes)
- les professionnels du tourisme dans le cadre d’un conseil d’exploitation élargi de l’office de tourisme
- le service tourisme, les services associés (patrimoine culturel, mobilité, environnement, agriculture,
économie), les techniciens des collectivités partenaires (Chartreuse, Département...etc)
- une boîte à idées numérique pour les habitants.

Les thèmes à étudier :

- Les enjeux internes et de collaborations territoriales (la place du tourisme dans la stratégie globale
de la collectivité, les synergies à développer avec les territoires voisins).

- L’analyse de l’offre actuelle et des potentiels de développement (hébergements - dont  plateformes
type Airb&b -, l’offre de services et de loisirs, les points d’appui patrimoniaux - dont mise en tourisme
du  Musée  archéologique  -,  l’offre  globale  d’événementiels  (sportifs  et  culturels).  L’analyse  sera
qualifiée (répartition territoriale, évolution dans le temps, niveau de qualité, opportunités à saisir…etc).

-  Les dynamiques locales de développement (la place de Voiron comme ville porte du territoire, les
enjeux de fonctionnement du tour du lac, le potentiel de développement des collines de la Valdaine et
du Sud du territoire en lien avec la vallée de l’Isère).

-  Le positionnement  stratégique /  marketing du territoire  (les cibles de clientèles à privilégier,  les
enjeux  de  positionnement  au  niveau  départemental  et  régional,  la  stratégie  de  promotion  et  de
communication).

-  La gouvernance et l’organisation générale (modalités de partenariat avec les professionnels et les
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élus locaux, lisibilité de l’action, adéquation des ressources RH et financières au programme d’actions
à mettre en œuvre).

2) Définition des orientations et des objectifs stratégiques

Ce deuxième volet doit permettre de faire émerger collectivement les grands axes d’une stratégie de
développement touristique en cohérence avec les autres stratégies territoriales, tout en formalisant
une ambition,  un positionnement, des valeurs, des cibles de clientèles et des filières prioritaires.

3) Déclinaison de la stratégie en plan d’actions détaillé et opérationnel sur 5 ans

Il prendra la forme de fiches actions thématisées et priorisées, intégrant notamment les mesures à
mettre en œuvre, les coûts prévisionnels, les partenaires à associer… etc.
Ce plan d’actions opérationnel doit permettre de proposer aux acteurs du tourisme, à la collectivité et
à ses partenaires une véritable feuille de route sur la durée.

Le pilotage :

Le pilotage sera assuré par un Comité de pilotage composé de deux collèges :
- Un collège d’élus (Vice-président au tourisme / agriculture / économie locale, Conseiller délégué au
tourisme, les vice-présidents en charge de l’économie, des mobilités, de la transition écologique, de la
culture  et  du patrimoine,  du commerce et  de l’artisanat,  de la  gouvernance et  des relations aux
communes).
- Un collège de techniciens (directeurs des services associés de la CAPV, la FDOTSI, le territoire de
Chartreuse, Isère Attractivité, l’Agence Auvergne Rhône-Alpes tourisme, le service tourisme Région
Auvergne Rhône-Alpes).

Les 3 phases de l’étude seront soumises à la validation du Comité de pilotage

Coût et planning 

- Le budget prévisionnel de l’étude est estimé à environ 50 000 € HT.
Une demande de financement à hauteur de 50 % sera déposée à l’automne dans le cadre du CPAI
Plaine du Département.

- La durée prévisionnelle est estimée entre 6 et 8 mois (2 mois par phase).

- Lancement de la consultation en octobre, sélection de l’AMO en fin d’année pour un démarrage de
mission début 2022.

- Livrable attendu au plus tôt pour le début de l’été 2022.

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5211-1, L2121-7 et
suivants
Vu L’avis favorable de la commission économie, agriculture et tourisme du 7 septembre 2021

DÉLIBÉRÉ

Article 1 : Valide le cahier des charges du schéma de développement touristique, 

Article 2 : Valide le budget prévisionnel de 50 000€ HT et le lancement d’une consultation,

Conseil Communautaire du 28 septembre 2021
Revenir au sommaire 22/46

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/


Article 3 : Autorise le Président  ou son représentant titulaire d’une délégation à solliciter les aides
mobilisables et à signer les documents afférents.

Bruno CATTIN salue le travail  effectué par le service tourisme et  les élus,  notamment Jean-Yves
PENET  et  Olivier  GOY.  Il  remercie  Angela  PROCHILO-DUPONT  pour  son  implication dans  la
nomination de Nathalie QUEROUE  au poste de responsable du service. Ce service n’a pas eu de
direction  durant  plusieurs  années  et  il  était  important  d’accompagner  la  nomination  de  Nathalie
QUEROUE par une étude et par un véritable schéma directeur. Il n’est pas persuadé cependant que
l’on doive  avoir  recours  systématiquement  à  une  AMO ou à une  maîtrise  d’oeuvre.  Dans le  cas
présent,  il  est  important  que  l’on  s’appuie  sur  un  schéma directeur  et  que  l’on  ait  recours  à  un
prestataire extérieur. 

Jean-Yves PENET rappelle que le schéma précédent datait de 2009. 

Adrienne PERVES demande si au-delà du COPIL, il est prévu la mise en place d’un petit groupe de
travail de quelques élus motivés pour travailler sur le sujet en parallèle ? 

Jean-Yves PENET répond que ce groupe de travail n’est pas prévu à ce jour. Il entend la proposition
d’Adrienne PERVES, il faut étudier cette option. Le COPIL est une institution qui ne se réunira pas en
continu. 

Adrienne PERVES ajoute que quelques personnes intéressées de la commission économie pourraient
travailler sur ce sujet, de façon très opérationnelle.

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

B) Agriculture, forêt et développement rural

• Cotisation au Comité Interprofessionnel des Bois de Chartreuse (CIBC)

Jean-Yves PENET expose :
L’Appellation d’Origine Contrôlée «Bois de Chartreuse » est la première AOC Bois de France. Elle a
vu le jour en octobre 2018. Le Comité Interprofessionnel des Bois de Chartreuse en est à la fois
l’organisme certificateur et le principal organisme qui anime la filière autour de cette AOC, en faisant le
lien de la forêt à la charpente entre les sylviculteurs, les professionnels de la filière en 1ère et 2ème
transformation, et les maîtres d’ouvrage.

L'aire  géographique  de  l’AOC bois  de  Chartreuse  s'étend  au-delà  du  massif  de  Chartreuse,  et
concerne 13 communes du Pays Voironnais, avec :
-  une  aire  restreinte  sur  la  production  de  bois  (6  communes) :  La  Buisse,  Merlas,  La  Sure  en
Chartreuse, Saint-Aupre, Saint-Etienne-De-Crossey et Voreppe
-  une  aire  étendue  pour  les  professionnels  de  la  filière  avec  8  communes  supplémentaires :
Coublevie, Moirans, Saint-Jean-De-Moirans, Saint-Nicolas-De-Macherin, Tullins, Voissant, Voreppe,
Vourey 

L'AOC participe à l'attractivité du territoire au niveau économique à travers la structuration d’une filière
et  la  valorisation  de  produits  et  savoir-faire  locaux,  mais  aussi  au  niveau  environnemental  et
touristique à travers son cahier des charges et l’image qu’elle véhicule.  

En  adhérant  au  Comité  Interprofessionnel  des  Bois  de  Chartreuse,  les  territoires  soutiennent  et
participent  à  la  diffusion  de  l’AOC bois  de  Chartreuse  et  à  son  développement.  Cette  « jeune »
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appellation nécessite une animation de territoire auprès des sylviculteurs,  des artisans de la filière
mais également auprès des maîtres d’ouvrage afin de développer la demande en bois AOC. Le Pays
Voironnais et le PNR Chartreuse travaillent en coopération sur la place de la forêt et de la filière bois
dans la transition énergétique et climatique, et l’adhésion au CIBC constitue un moyen concret de
soutenir cette filière locale.

Vu :

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

L’avis de la commission économie et développement des activités non délocalisables du  7 septembre
2021                     

DÉLIBÉRÉ

Valider l’adhésion au CIBC pour un montant annuel de 2 000 €.

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

3. Solidarités

A) Habitat

• ZAC de l'Hoirie à Voreppe : Insertion de la parcelle cadastrée section BH 1079 au
bail à réhabilitation à conclure avec l’association UTPT

Alyne MOTTE, 9ème vice-présidente en charge de l'habitat et du logement, expose :

La conclusion d’un bail à réhabilitation au profit de l’association Un Toit Pour Tous a été autorisée, sur
les parcelles cadastrées BH 1013 et 1014 à Voreppe, par délibération n° DELIB2021_157 du 20 juillet
2021. Ce bail permettra la réalisation de 5 logements sociaux type PLAI.

L’accès à la parcelle BH 1014 est possible depuis la parcelle BH 1079. Celle-ci n’a pas été indiquée
dans la délibération autorisant  la conclusion du bail  (Délibération n° DELIB2021_157 du 20 juillet
2021). Il conviendrait ainsi de l’ajouter au bail à conclure.
Il est précisé que les conditions du bail restent inchangées (durée, montant…).

Vu :

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

La délibération n° DELIB2021_157 du 20 juillet 2021 autorisant la conclusion d’un bail à réhabilitation
au profit de l’association Un Toit Pour Tous sur les parcelles BH 1013 et 1014 à Voreppe, en vue de
réaliser 5 logements sociaux de type PLAI, avec versement d'une redevance de 40 000 euros.

DÉLIBÉRÉ

Article 1 : Autorise l’ajout de la parcelle BH 1079 à Voreppe dans le bail à réhabilitation à conclure
avec l’association Un Toit Pour Tous, bail qui devait initialement porter uniquement sur les parcelles
BH 1013 et 1014.
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Article 2 : Autorise Monsieur le Président ou son représentant titulaire d’une délégation de signature
(Directeur Général des Services, Directeur Général Adjoint) à signer tout acte ou document afférent à
cette cession.

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

B) Gens du voyage

• Gens  du  Voyage :  Programme  de  travaux  pour  la  réhabilitation  et  la  mise  en
conformité des aires d’accueil permanentes

Alyne MOTTE expose :
La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais est compétente en matière « Accueil des gens
du voyage » depuis le 1er Janvier 2017. Elle doit par conséquent assurer l’aménagement, l’entretien et
la gestion des aires d’accueil du territoire.

Les 5 aires situées sur les communes de Tullins (1 aire de passage), Rives (1 aire de passage et 1
aire de sédentaire) et Voiron (1 aire de passage et 1 aire de sédentaire) ont toutes été réalisées en
2005.

De plus le décret du  26 décembre 2019 a précisé les normes à  respecter pour les différents types
d’aires.
Leur état de vétusté, malgré une intervention forte du Pays Voironnais en matière d’entretien, a amené
le service habitat à  solliciter en 2021 un cabinet afin de réaliser une étude de faisabilité de travaux
dans le but de déterminer les coûts de leur réhabilitation et mise aux normes.

L’État dans le cadre du volet du plan de relance relatif au soutien exceptionnel aux personnes en
grande précarité, prévoit de financer dans un délai très bref (2020-2022), des actions de réhabilitation
et de réaménagement des aires d'accueil des gens du voyage (à l’exclusion des aires de sédentaires à
transformer en terrain familiaux).

2. Réalisation et financement des travaux

Trois aires sur cinq correspondent aux critères du plan de relance (Tullins, Rives et Voiron passage).
Dans le cadre d’une mise aux normes des 3 aires d’accueil pour un coût total de 429 360 € TTC, il a
été convenu avec la DDT de commencer les travaux sur les aires de Tullins et Rives pour cette année
2021 et de poursuivre en 2022 avec l’aire de Voiron.

Les travaux pourront démarrer dès cette année pour l’aire de Tullins (dont les crédits sont prévus au
budget 2021) et pourraient se poursuivre sur les aires de Rives et Voiron sur 2022.

Le financement de l’État dans le cadre de son plan de relance représente 70% des dépenses HT ou
6 402 € par place.

Sous réserve d’acceptation par la  DDT des travaux envisagés pour l’amélioration des conditions de
vie des usagers des aires il est proposé  le plan de financement suivant : 
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Alyne MOTTE ajoute que nous n’avons que deux années pour bénéficier du plan de relance. C’est
une bonne nouvelle  eu égard  aux  travaux.  Avec  le  cabinet  Alp’Etudes,  nous  avons eu plusieurs
propositions et avons retenu la plus basse. Les travaux sont réalisés dans un cadre légal. Cela nous
permettra de pouvoir transférer le cas échéant ces aires au SAGAV, qui ne les reprendra pas en l’état
actuel, un minimum de travaux devant être effectué.

Vu :

Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5211-1, L2121-7, L 1311-2
et suivants ;

L’avis de la Commission Solidarité du 8 Septembre 2021 ;

DÉLIBÉRÉ

Article 1 : autorise le vote du plan de financement de travaux pour les 3 aires d’accueil tel que décrit
précédemment.

Article  2 :  autorise  la  sollicitation  des  subventions  auprès  de  la  Direction  Départementale  des
Territoires.

Article 3 : autorise le Président à signer tous documents s’y référant.

Bruno CATTIN indique qu’il faudra en effet se pencher sur un éventuel transfert auprès du SAGAV,
mais cela passe par un niveau d’entretien minimum de nos aires. 

Luc REMOND rappelle que lors du transfert des aires des communes au Pays Voironnais, Voreppe
avait demandé à ce que son aire d’accueil des gens du voyage soit aussi transférée. A l’époque, il
avait été objecté qu’il s’agissait de personnes sédentarisées et non de passage et qu’éventuellement il
pouvait y avoir un transfert ou une prise en charge au titre de l’habitat adapté.
Est-il  possible de retravailler sur cette thématique, le terrain de cette aire étant propriété du Pays
Voironnais, et la commune en assurant l’entretien.

Alyne MOTTE a bien noté  le  souhait  du maire  de Voreppe d’intégrer  ce terrain  dans  le  schéma
départemental  des  gens  du  voyage.  Cette  demande  n’a  pas  été  acceptée  dans  les  premières
instances car  le terrain  était  considéré comme privé.  Ce sujet  peut  à  nouveau être  abordé avec
Monsieur le Préfet. 

Luc REMOND précise  qu’il  n’était  pas forcément  demandé que cette  aire  entre  dans le  schéma,
puisque qu’elle est  occupée par  des résidents permanents.  Il  était  plutôt  question d’une prise en
charge dans le cadre de l’habitat adapté. 
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Alyne MOTTE répond que pour cela il faudrait trouver un prestataire, comme par exemple à Moirans.
La demande porte plus actuellement sur des terrains familiaux.

Paul-Henri HAUMESSER note que cette question de l’accueil des gens du voyage est prégnante pour
un certain nombre de communes dont Saint-Cassien. Il constate que l’État abonde assez notablement
sur des actions de réhabilitation d’aires existantes. Où en est-on de la création d’une aire de grand
passage  qui  fait  cruellement  défaut  au  Pays  Voironnais ?  L’État  peut-il  nous  aider  sur  ce  type
d’aménagement ? Est-il possible d’avoir prochainement un état d’avancement de ce dossier au niveau
de la CAPV ? 

Bruno CATTIN répond que ce sujet va être d’actualité sous ce mandat puisque l’Etat nous impose
cette recherche d’une aire de grand passage. Le dossier est en cours d’étude. On n’a pas plus de
précisions  sur le choix d’une aire et d’une commune. 

Paul-Henri HAUMESSER demande s’il est possible d’avoir des éléments de calendrier ? 

Le Président indique qu’il est prématuré à ce jour d’avoir un calendrier précis de la mise en place de
cette aire. 

Carole  SERAYET rejoint  l’intervention  de  Paul-Henri  HAUMESSER et  appuie  la  demande  de  se
pencher sérieusement sur ce dossier, par rapport au désarroi de maires qui voient leurs équipements
municipaux  envahis,  qui  se  retrouvent  démunis  par  rapport  à  la  réponse  de  la  Préfecture  et  la
gendarmerie, le Pays Voironnais n’ayant pas la compétence adéquate. C’est une question politique
forte, mais il faut avoir le courage de traiter ce dossier. Le Pays Voironnais a-t-il la volonté politique de
se pencher sur cette question durant ce mandat ? 

Bruno CATTIN précise que cette question sera forcément abordée sous ce mandat. Il faut mesurer
tous les enjeux. Va-t-on solutionner tous les problèmes en ayant cette aire de grand passage ? Il n’en
est pas certain. C’est un élément de réflexion avant de choisir ou d’imposer à une commune l’accueil
de  cette  aire  de  grand  passage.  Il  faut  au  préalable  avoir  la  certitude  que  cela  permettra  une
intervention  plus  rapide  des  pouvoirs  publics  quand  on  rencontrera  la  problématique  d’arrivées
imprévues sur un terrain de sport notamment.

Carole SERAYET a le sentiment « d’une patate chaude » que l’on transfère de mandat en mandat.
Quand allons-nous nous mettre autour de la table ?  Elle n’a pas le sentiment d’une vraie volonté
politique sous ce mandat pour aborder ce sujet, et cela la gêne. 

Bruno CATTIN note que les demandes des communes pour accueillir une aire de grand passage ne se
bousculent pas. C’est un choix compliqué, mais on étudiera cette problématique au cours du mandat,
même si cela n’a pas été évoqué spécifiquement dans la feuille de route. On aura des contraintes
émanant de la préfecture et il faudra se pencher sur le sujet.

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

4. Ressources

A) Finances

• Répartition  de  la  contribution  au  Fonds  de  péréquation  Intercommunal  et
Communal (FPIC) 2021
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Roland PERRIN-COCON, Conseiller délégué aux finances et aux moyens généraux, expose :
Depuis 2016 la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais et ses communes membres sont
contributrices au Fonds national de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales
(FPIC).
Le montant 2021 s’élève à 730 388 € contre 717 881 € en 2020, soit une hausse de 12 507 €. 

Il est proposé, pour l’année 2021, de voter une répartition libre du prélèvement afin que les communes
prennent à leur charge l’évolution du prélèvement du territoire, soit une contribution à hauteur de 
311 205 €. L’EPCI contribue pour sa part à hauteur de 419 183 €.

Cette répartition doit faire l’objet d’une adoption à l’unanimité pour être valide.

Vu :

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

La publication des montants individuels du Fonds de péréquation des ressources communales et
intercommunales (FPIC) en date du 02 juillet 2021 ;     

L’avis favorable de la commission ressources et moyens du 14 septembre 2021.

DÉLIBÉRÉ

De procéder à une répartition dérogatoire libre du prélèvement 2021 de l’ensemble intercommunal au
titre du Fonds de péréquation national des ressources intercommunales et communales (FPIC).

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

• Régime fiscal de la DSP crématorium

Roland PERRIN-COCON expose :
La Communauté d’Agglomération a engagé un projet de construction d’un crématorium sur la zone du
Parvis à Voiron.
Un mode de gestion en délégation de service public (DSP) a été retenu, de type concessif couvrant la
construction et l’exploitation de l’ouvrage pour une durée de 25 ans.
La convention de DSP a été conclue fin 2014 pour un début d’exploitation prévu en 2018.
Le projet a pris du retard car les travaux du crématorium sont liés à la réalisation de la zone. 
Les Pompes Funèbres Intercommunales (PFI) ont repris leurs études préalables à la construction.
La prochaine étape consiste en la transmission du Dossier de Consultation des Entreprises en vue
des travaux. 

Les  services  fiscaux  ont  procédé  récemment  à  un  contrôle  sur  plusieurs  opérations  du  Pays
Voironnais.
Lors de ce contrôle, il est apparu que le formalisme du droit d’option lié à la TVA a changé.

Il convient donc de proposer au Conseil communautaire une délibération pour re-préciser que le Pays
Voironnais a bien opté pour la TVA pour cette opération, ce qui avait été signalé aux services fiscaux
par simple courrier.

Un prochain avenant au contrat de DSP sera l’occasion également de tirer les conséquences de cette
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option sur les flux financiers liés à l’opération. 

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 14 septembre 2021              

DÉLIBÉRÉ

-  Le Pays Voironnais a opté pour la TVA pour l’opération du crématorium en application de l’article
260-5 du CGI ;
-  Cette modalité sera re-précisée dans la délégation de service public à l’occasion d’un prochain
avenant.

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

B) Ressources humaines

• Patrimoine Culturel : organisation des musées dans le cadre de la mise en service
du Musée Archéologique de Paladru

Xavier PELLAT, Conseiller délégué aux ressources humaines et à l'accompagnement au changement,
expose :
Les enjeux du projet : 
C’est un projet qui garantit la conservation d’une collection archéologique à destination de tous les
publics. 
Une fréquentation importante à l’ouverture est attendue avec le souhait de transmettre une image
positive du Pays Voironnais et du territoire.

La fréquentation : 20 000 visiteurs attendus par an
-  publics individuels, locaux, familiaux,
-  scolaires, jeune public,
-  publics habitués des musées,
-  petits groupes ciblés (comités d’entreprise...).

La politique des publics :
Ouverture du musée plus large en été, 1700 heures d’accueil prévues dans l’année + 600 heures avec
une 2ème personne en doublon pendant les périodes d’affluence.
L’offre  culturelle  comprendra  des  expositions  sur  des  thématiques  ainsi  que  des  visites
guidées, des ateliers…

Ouverture prévue en février 2022 :
L’inauguration est prévue pour février 2022, janvier 2022 sera consacré à des relations publiques,
visites par des journalistes, des élus…

Les besoins en Ressources Humaines   : 
L’organigramme cible comprend 8 ETP pour 2 musées 
- avec des postes mutualisés entre le musée Mainssieux et le Musée de Paladru (Directeur,
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Chargé des collections, Chargé des publics)
- et d’autres postes à créer (Médiateur, 1 Agent d’accueil (Mainssieux + Paladru), Chargé de
Pôle accueil et Médiation)
- 1 médiateur/ chargé de l’EAC Paladru > 0,5 ETP à créer,
L’organigramme cible a reçu un avis favorable du collectif de présidence le 6 juillet 2021.

Au regard des éléments techniques et organisationnels évoqués, il est proposé     :

1/  La création d’un poste de responsable accueil /billetterie de catégorie B à compter du 1er octobre
2021. 
2/ La création d’un mi-temps de médiateur pour le musée archéologique, en complément du mi-temps
existant, de catégorie B à compter du 1er janvier 2022
3/ d’inscrire + 1500 heures de vacation d’accueil pour le Malp au BP 2022.

Vu :

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

L’avis du Collectif de Présidence du 6 juillet 2021  de la Commission Ressources et Moyens du 14
septembre 2021 et du Comité Technique du 20 septembre 2021.

DELIBERE

Sur les créations de postes nécessaires en prévision de l’ouverture du futur Musée archéologique de
Paladru en février 2022.                  

Laurence  BETHUNE ajoute que le bâtiment n’est pas encore livré. Le Pays Voironnais devrait  en
prendre possession aux environs du 20 octobre. L’inauguration est prévue en février prochain. Dès le
lendemain de l’inauguration officielle, le Musée sera ouvert à titre gratuit à tous les publics. Un groupe
de travail  a été constitué pour réfléchir  à l’organisation de l’inauguration,  et l’utilisation de la salle
d’exposition temporaire. Il a été émis l’idée d’un accrochage des différentes phases de travaux de
construction du Musée. Le service patrimoine a retenu cette proposition pour l’inauguration et  les
premiers mois d’ouverture. Une seconde exposition temporaire est en préparation sur les recherches
et découvertes archéologiques du lac de Paladru, et devrait prendre la suite à partir de mai/juin 2022
avec un vernissage. Comme précisé en commission Ressources et moyens, au-delà de la recherche
de postes mutualisés entre le service culturel et le tourisme, il a aussi été envisagé une mutualisation
avec  d’autres  services  et  notamment  le  Grand  Angle.  Cela  n’a  pas  pu  aboutir  en  raison  d’une
désorganisation complète des équilibres de travail.

Julien  POLAT  salue  les  efforts  d’optimisation  réalisés  pour  essayer  de  limiter  les  charges  de
fonctionnement du Musée. On constate que toutes les pistes ont été investiguées pour réduire les
coûts pour la collectivité. 

Cela était  nécessaire, car en revanche, le projet a été engagé avec une précipitation et dans des
conditions  absolument  déplorables à  la  fin  du  précédent  mandat.  Il  souhaite  savoir  où  nous  en
sommes des surcoûts liés à la construction du Musée, car il appartient à ce mandat de poursuivre la
conduite du projet pour le mener à son terme et cela est bien naturel. 

Laurence BETHUNE n’a pas de réponse précise à apporter  ce soir,  elle le fera  lors  du prochain
Conseil communautaire. 
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Bruno CATTIN ne peut pas répondre de manière pertinente à Julien POLAT. Il y a eu des avenants
complémentaires. La réception initialement prévue en septembre est reportée en octobre, sans pour
autant générer des avenants supplémentaires. On a pris du retard sur certaines problématiques avec
notamment une entreprise qui doit terminer le parvis, mais qui n’a pas donné d’engagement précis. On
ne prendra pas de risque en matière de communication, au cas où la date officielle d’inauguration soit
repoussée de quelques jours ou semaines.

Xavier  PELLAT salue,  comme Julien  POLAT,  le  travail  effectué tant  au niveau  des  élus  que des
services, pour arriver à une proposition la plus raisonnable possible en termes de masse salariale,
sans compromettre la mise en place de cette nouvelle structure.

Le Président s’associe à ces propos. L’investissement est important et il fallait trouver des solutions
pour mettre à niveau les moyens nécessaires à la commercialisation de cet outil. Un travail de fonds a
été réalisé, prouvant que chaque fois que l’on se penche sur un organigramme, on peut dégager
quelques marges de manœuvre, il est intéressant de persévérer en ce sens.

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

• Modification du tableau des effectifs de la communauté du Pays Voironnais

Xavier PELLAT expose :
Il  s’agit  d’augmentations  de  temps  de  travail,  mobilités  internes,  recrutements  suite  à  départs,
créations  de  postes  pour  surcroît  d’activité,  suppression  de  grade  suite  à  titularisation.  Pour  les
services  Lecture  Publique,  Aménagement  Opérationnel,  Ressources  Humaines,  Aménagement
Planification, Patrimoine, eau/assainissement et déchets. 

Vu :

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

L’avis de la commission Ressources et Moyens du 14 septembre 2021 et du Comité 
Technique du 20 septembre 2021 

DELIBERE

Sur l’évolution ou les créations de postes pour différents services de la collectivité.                     

Emplois permanents     :

Les transformations de postes proposées correspondent à la gestion des effectifs de la collectivité.

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

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2021

POSTES CORRESPONDANTS A LA GESTION DES EFFECTIFS
 DE LA STRUCTURE

SERVICE SUPPRESSION CREATION MOTIF
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LECTURE 
PUBLIQUE

Poste permanent à temps  non
complet (7h hebdomadaire)
Cadres  d’emplois  des
assistants  de  conservation
du  patrimoine  et  des
bibliothèques

Poste permanent à temps non
complet 
18h30 hebdomadaire
Adjoint du patrimoine

Affectation d’un temps de
travail déjà créé sur un 
agent à temps non 
complet, à compter du 1er

septembre

AMENAGEMENT
OPERATIONNEL

Poste  permanent  à  temps
complet 
Ingénieur

Poste  permanent  à  temps
complet 
Technicien principal 2e classe

Départ d’un agent pourvu
par la mobilité interne

AMENAGEMENT
OPERATIONNEL

Poste  permanent  à  temps
complet 
Ingénieur principal

Poste  permanent  à  temps
complet 
Attaché Recrutement externe 

suite à départ d’un agent 

RESSOURCES 
HUMAINES

Poste  permanent  à  temps
complet 
Attaché principal

Poste  permanent  à  temps
complet 
Directeur territorial

Départ d’un agent pourvu
par la mobilité interne

RESSOURCES 
HUMAINES

Poste  permanent  à  temps
complet
Adjoint administratif
Poste à pourvoir

Création suite à besoin 
renfort lié à nouveaux 
projets

AMENAGEMENT
PLANIFICATION

Poste  permanent  à  temps
complet 
Directeur territorial

Poste  permanent  à  temps
complet 
Attaché principal

Départ d’un agent pourvu
par la mobilité interne

PATRIMOINE

Poste  permanent  à  temps
complet 
Attaché

Poste  permanent  à  temps
complet 
Technicien

Départ d’un agent pourvu
par la mobilité interne

PATRIMOINE

Poste  permanent  à  temps
complet 
Technicien principal 1e classe

Poste  permanent  à  temps
complet 
Agent de maîtrise

Départ d’un agent pourvu
par la mobilité interne

PATRIMOINE

Poste  permanent  à  temps
complet

Adjoint  technique  principal
2ème classe

Poste  permanent  à  temps
complet

Adjoint technique territorial   

Transformation du poste 
suite à un départ à la 
retraite pour invalidité, en
vue d'un recrutement en 
CDI 
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EAU 
ASSAINISSEMENT

Poste  permanent  à  temps
complet 
Adjoint  administratif  principal
1e classe

Suppression du grade 
suite à titularisation dans 
le cadre de la promotion 
interne

DECHETS

Poste  permanent  à  temps
complet

Adjoint  technique  territorial
principal de 2e classe

Création pour assurer le 
transport des emballages
papiers vers le centre de 
tri Athanor

Paul-Henri HAUMESSER profite de cette délibération pour parler d’un service qui n’apparaît pas dans
la liste,  le service ADS  (Autorisation Droits  des Sols).  Ce service est  particulièrement  en tension
actuellement.  Son activité est  vitale pour les petites communes notamment.  Il  souhaite avoir  des
informations sur l’évolution de ce service. 

Bruno CATTIN répond que c’est une réelle préoccupation. Il y a des retours sur la difficulté pour ce
service d’assurer  les missions qui lui sont  confiées.  Ces missions concernent essentiellement les
petites  communes  sur  un  service  mutualisé.  Il  faut  donc  effectivement  retrouver  une  marge  de
manœuvre.  Il  y  a  deux  mi-temps  thérapeutiques  dans  ce  service,  une  personne  en  mi-temps
thérapeutique dont l’absence  pourrait se prolonger. Des décisions ont été actées hier en Comité des
emplois :  une  assistante  va  passer  sur  un  temps  de  travail  de  80  à  100 %.  Il  a  été  décidé  le
recrutement d’un titulaire de manière pérenne. On réfléchit à l’idée de faire appel à un prestataire
extérieur pour les certificats d’urbanisme. Il faut restructurer ce service et les propositions validées en
Comité des emplois devraient répondre à cette problématique.

Xavier PELLAT confirme que ce point a été étudié en détail lors du Comité des emplois d’hier. Le
recrutement d’un titulaire va se faire dans les meilleurs délais. Il y a cependant un délai minimum pour
la publication du poste, le recueil des candidatures, la tenue du jury, ainsi qu’un préavis qui peut aller
jusqu’à trois mois selon la collectivité d’où viendra l’agent recruté. Dans l’immédiat, il y a la volonté de
maintenir le renfort, en le passant à 100 %. Un travail a également été réalisé au niveau du secteur
pour re-prioriser les dossiers, afin d’éviter les situations délicates. C’est ce qui est fait au quotidien en
attendant que les moyens validés sur le principe, se concrétisent sur le terrain.

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

C) Politiques contractuelles

• Contrat  de  relance  et  de  transition  écologique  du  Pays  Voironnais  (CRTE)  :
adoption et signature du contrat

Denis  MOLLIERE,  11ème vice-président  en  charge  des  politiques  contractuelles  et  des  relations
interterritoriales, expose :
Dans son plan d’urgence, le Gouvernement a annoncé le 3 septembre 2020, un plan de relance
exceptionnel de 100 milliards d’euros sur 2020-2022 pour répondre à la situation économique inédite
et réduire les inégalités accentuées par la situation sanitaire. Ce plan « France relance » s’articule
autour de trois leviers d’actions structurantes que sont la transition écologique, la compétitivité et la
cohésion sociale et territoriale. 

Les contrats de relance et de transition écologique (CRTE) signés avec les EPCI ont pour objectifs :
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• de simplifier les dispositifs de contractualisation État - EPCI existants avec les collectivités, par la
mise en place d’un contrat unique, en les regroupant et les remplaçant progressivement, de manière
pragmatique.
• de contribuer à la relance de l’activité économique dès 2021, en favorisant l'investissement dans les
territoires,
•  d’accompagner  chaque  territoire  pour  décliner  et  mettre  en  œuvre,  dans  le  cadre  de  ses
compétences, un projet de relance et de transition écologique à court, moyen et long terme, vers un
nouveau modèle de développement, résilient sur le plan écologique, productif et sanitaire. 

Le CRTE définit un cadre de partenariat, souple et évolutif, déclinant des orientations stratégiques et
un plan d’actions par axes thématiques. 

Dans un souci de cohérence des actions, ces axes, basés sur le projet de territoire de la collectivité,
permettront de mettre en évidence les liens avec les types de contractualisation, dispositifs, plans ou
programmes déjà présents ou en cours sur le territoire.

À la date de sa signature, il comprend une première série d’actions, notamment issues du plan de
relance. D’autres actions pourront être ajoutées ultérieurement, en fonction de leur compatibilité avec
les orientations stratégiques du contrat, de leur faisabilité et de leur financement.

Dans ce cadre, l’État et la collectivité recenseront chaque année, les projets prêts à démarrer ou à
engager à court terme, pouvant faire l’objet d’un financement de l’État dans le cadre des différents
dispositifs de financement et qui feront l’objet d’une convention financière annuelle.

Sur notre territoire, le CRTE consacrera l’ambition commune de l’État, du Département et du Pays
Voironnais en faveur de la relance et de la transition écologique. Le CRTE cible donc dans un premier
temps les orientations et actions contribuant à court terme à la relance du territoire. Il a d’ores et déjà
été convenu qu’il sera complété par avenant après finalisation de la feuille de route politique du Pays
Voironnais. 

La mise en œuvre du CRTE sera assurée par une gouvernance conjointe de l’État, du Département et
du Pays Voironnais avec un comité de pilotage. 

Le CRTE signé le 15 juillet 2021, joint à la présente délibération (annexe 1A), comporte plusieurs
autres annexes : 

- L’annexe 1B dresse une présentation du territoire et du PCAET. Cette annexe sera remise à jour
prochainement par le biais d’un avenant au CRTE pour intégrer la feuille de route récemment adoptée
par la CAPV.   

- Les annexes 2 et 3 présentent les actions à court terme et les projets à moyen terme déposés par
les communes et l’intercommunalité auprès de l’État. Ces opérations pourront être retenues au titre
des futures conventions annuelles en fonction des décisions du comité de pilotage. 

- L’annexe 4 présente la convention financière annuelle, qui sera signée entre le Préfet de l’Isère, le
Président  du  Conseil  Départemental  et  le  Président  du  Pays  Voironnais  pour  acter  des  actions
déposées pour une demande de financement État au titre de l’année en cours.

Pour  2021,  sur  l’ensemble  des  projets  déposés  par  la  Communauté  du  Pays  Voironnais  et  ses
communes, 15 opérations ont été retenues : 3 portées par la CAPV et 12 portées par les communes.
Les crédits alloués au territoire au titre de 2021 s’élèvent ainsi à 5 219 049 €, répartis comme suit  :
4 114 595 € de l’État et 1 104 454 € du Département. 

- L’annexe 5 présente la convention « Action cœur de ville de Voiron »,
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- L’annexe 6 présente la convention d’adhésion de la commune de Tullins au dispositif « Petites Villes
de Demain ». 

- Enfin l’annexe 7 dresse l’état des contractualisations en cours entre l’EPCI et les autres partenaires.

Vu :

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

Vu la circulaire n°6231/SG du Premier  Ministre du 20 novembre 2020 relative à l’élaboration des
contrats de relance et de transition écologique,

L'article L1231-2 du CGCT sur l'Agence nationale de la cohésion des territoires

L’avis favorable de la commission Ressources et Moyens du 06/07/2021

DÉLIBÉRÉ

Adopte le CRTE du Pays Voironnais aux côtés de l’État et du Département de l’Isère

Approuve les dispositions du contrat de relance et de transition écologique (CRTE) et de ses annexes 

Autorise le Président à finaliser et signer le contrat avec M. le Préfet de l’Isère et M. le Président du
Conseil Départemental de l’Isère

Approuve le modèle de convention financière annuelle de l’État et autorise le Président à signer les
conventions financières à venir sur la base de ce modèle,

Autorise le Président à prendre tout acte nécessaire à la mise en œuvre de ce contrat.

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

D) Direction des Systèmes Numériques

• Modification grille tarifaire délégation de service public Pays Voironnais Network

Jean-Louis SOUBEYROUX, Conseiller délégué à l'aménagement numérique, expose :

Modification du catalogue de services. 
Le projet de modification de la grille tarifaire porte sur les onglets suivants:
· Hébergement : ajout d’une offre de location 16U ("1/2" baie) avec ses frais d’accès au services
(FAS).
· Fibres optiques noires (FON) : Section frais d’accès au services (FAS) & IRU (Indefeasible Rights of
Use) qui correspondent à l’attribution d’un droit d’usage de longue durée de fibres optiques noires
dont le prix des brins et la paire est revu (prix, IRU 8 ans, IRU en cas de renouvellement)
· Lan to Lan (L2L) destinée aux opérateurs pour le raccordement en fibre optique des entreprises du
territoire : ajout d’un onglet (« LantoLan au 01 08 2021 ») comprenant une évolution tarifaire FAS/FAR
et récurrent.
La présente modification n’a aucune incidence financière supplémentaire par rapport à la convention
initiale. 
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Vu :

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

L’avis favorable de la commission ressources et moyens du 14/09/2021               

DÉLIBÉRÉ

De donner un avis favorable aux modifications de la grille tarifaire de la DSP PVN

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

E) Juridique & achats

• Etat  des  travaux  réalisés  par  la  commission  consultative  des  services  publics
locaux (CCSPL) 2021

Bruno GUILLAUD-BATAILLE, 4ème vice-président en charge de la gouvernance et de la relation aux
communes, expose :
La commission consultative des services publics locaux (CCSPL) a pour objet d’examiner les rapports
annuels d’activités des services publics gérés directement par le Pays Voironnais ou confiés à des
prestataires extérieurs par convention de délégation de service public et de concession. 

En juin 2021, la CCSPL s’est prononcée sur :

Le rapport sur le prix et la qualité du service public eau et assainissement,

Le rapport sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers
et assimilés,

La présentation par les Pompes Funèbres intercommunales de Grenoble de l’avancement du projet
de construction et d’exploitation du crématorium intercommunal,

Le  rapport  de  Pays  Voironnais  Network  relatif  à  l’exploitation  du  réseau  de  communications
électroniques à haut débit,

Le rapport de Détente et Clapotis portant sur la requalification et la gestion du camping de Montferrat, 
de la plage et du bar-restaurant.

La CCSPL a émis un avis favorable à l’ensemble de ces dossiers. Une demande de précision relative
aux résultats financiers  a cependant été demandée au gestionnaire de Pays Voironnais Network et
une réserve  a  été  émise concernant  le  rapport  présenté par  l’entreprise Détente et  Clapotis.  La
commission a  considéré  comme étant  insuffisants  les éléments présentés  par  le  gestionnaire  du
camping de Montferrat.  Elle propose, pour le rapport  rattaché à l’exercice 2021, de présenter un
document unique, explicatif et communicable reprenant les actions réalisées, les objectifs fixés et les
analyses prospectives en matière financière. 
Conformément  au  code  général  des  collectivités  territoriales,  il  convient  désormais  au  Conseil
Communautaire de prendre acte des avis émis par la CCSPL.

Vu :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L5211-1, L1413-1, L2121-
7 et suivants
- La délibération n°DELIB2021_093 en date du 25 mai 2021  portant composition et désignation des
représentants élus à la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL),
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- L’avis favorable de la commission Ressources et Moyens du 14 septembre 2021,

Considérant l’exposé du rapporteur,
DÉLIBÈRE

Article 1 : prend acte des avis émis par la CCSPL sur : 
1- le rapport sur le prix et la qualité du service public eau et assainissement : avis favorable 
2-  le  rapport  sur  le  prix  et  la  qualité  du service public  de prévention et  de gestion des  déchets
ménagers et assimilés : avis favorable
3 - la présentation par les Pompes Funèbres intercommunales de Grenoble de l’avancement du projet
de construction et d’exploitation du crématorium intercommunal : avis favorable
4  -  le  rapport  de  Pays  voironnais  network   relatif  à  l’exploitation  du  réseau de  communications
électroniques à haut débit : avis favorable avec demande de précisions
5  -  le  rapport  de  Détente  et  Clapotis  portant  sur  la  requalification  et  la  gestion  du  camping  de
Montferrat, de la plage et du bar-restaurant : avis favorable  avec réserve sur la présentation et le
contenu du rapport

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

5. Juridique

A) Décisions prises par délégation

• Compte rendu des décisions prises par délégation

Bruno CATTIN, Président, expose :
Par délibération du 09 juillet 2020, 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 8 juillet 2021 figurent ci-dessous.

Vu :
-  Le Code Général  des Collectivités  Territoriales,  et  notamment  ses  articles L5211-1,  L2121-7 et
suivants et l’article L5211-9

Considérant :
- l’exposé du rapporteur

DÉLIBERE

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

Le Conseil prend acte de la présente délibération.
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Pascal  FORTOUL a noté  dans les  décisions  prises,  un avenant  avec  l’association de chasse  de
Moirans.  Il  lui  semblait  qu’un engagement  avait  été  pris  dans  le  passé  expliquant  que cela  était
possible pour la dernière fois. Comment explique-t-on la poursuite de cette possibilité de chasser au
niveau du bois de Pramiane, soit à proximité du corridor de faune entre Chartreuse et Vercors ? 

Valérie ZULIAN note que cette question a en effet déjà été posée antérieurement. L’idée est de se
requestionner  par  rapport  à  l’usage  fait  de  la  chasse  sur  cet  espace,  avec  une  entente  entre
l’ensemble des acteurs concernés : le Pic vert, la société de chasse, le Pays Voironnais et la ville de
Moirans pour réfléchir à un meilleur usage de ce secteur qui protège la bio-diversité sur le bois de 
Pramiane.

Pascal FORTOUL demande si cet avenant autorise la chasse ? 

Laura FIASSON précise que la chasse est autorisée sur des parcelles à proximité, uniquement à l’affût
et sans chien. Le bois de Pramiane est bien exclu du droit de chasse.

Jean-Yves PENET souhaitait apporter cette précision : la chasse n’est pas autorisée dans le bois. Par
contre si le gibier prélève de façon massive sur les terrains agricoles, il peut y avoir la présence de
chasseurs mais sans tirs dans le bois, simplement la présence de chiens pour chasser le gibier du
secteur. La chasse est autorisée en limite du bois. Cette décision a été prise par tous les acteurs. Il y a
un travail  à réaliser  pour  protéger les productions agricoles alentour.  Il  y  a bien un accord entre
chasseurs, associations de défense de l’environnement et agriculteurs. 

Nadine REUX confirme que la chasse a été autorisée cette année par rapport au taux de prélèvement
des  légumes  par  les  chevreuils.  Mais  les  chasseurs  ne  sont  pas  intervenus  car  les  chevrettes
attendaient des petits au moment où ils auraient dû le faire autour du bois. 

Bruno CATTIN conclut qu’il n’y a pas eu de prélèvement de gibier ni dans le bois ni dans les parcelles
à proximité.

6. Questions diverses

Le Président informe des prochains rendez-vous : 

- Le mardi 19 octobre pour une conférence des maires

- Le 26 octobre pour le Conseil communautaire

A noter, à partir du 1er octobre, les règles dérogatoires issues de l’état d’urgence sanitaire cessent de
s’appliquer. 

Les principales conséquences pour notre assemblée sont :
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• Le retour des séances publiques et donc l’arrêt de leur transmission sur Youtube

• Le quorum est fixé à la majorité absolue des membres en exercice 

• La fin de la disposition des deux pouvoirs par élu.

• Et surtout, la fin de la possibilité de réaliser le Conseil en visio.    

Luc  REMOND demande pourquoi on arrête la diffusion sur Youtube. Elle est  intéressante car elle
permet à des gens qui ne peuvent pas se déplacer, d’y assister indirectement. Il souhaite le maintien
de ces retransmissions.

Amandine BURILLE précise que le public peut désormais être présent en séance, mais il est possible
de maintenir la retransmission en direct sur Youtube. Le Président acte cette disposition.

Le Président lève la séance.
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