












NOTE DE SYNTHÈSE RELATIVE AUX DÉLIBÉRATIONS PRÉSENTÉES
AU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 JUILLET 2016

Le Conseil municipal sera amené à se prononcer sur les dossiers suivants :

1 SOLIDARITE POLITIQUE DE LA VILLE

DE160707CC8412 Rapport annuel  de la politique de la ville – Rapport 2015 (Nadine
Benvenuto)

La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et à la cohésion urbaine qui crée les
contrats  de  ville  impose  aux  communes  et  aux  établissements  publics  de  coopération
intercommunale de présenter annuellement un rapport sur la situation de la collectivité au
regard de la politique de la ville.

La production de ce rapport intervient donc après moins d'un an d'existence du contrat de
ville du Pays Voironnais signé le 9 juillet 2015. Le contenu du rapport est fixé par décret
(Décret du 03/09/2015 relatif au rapport sur la mise en œuvre de la politique de la ville). Il
doit être élaboré par l'EPCI compétent, débattu au sein du conseil municipal et du conseil
communautaire.
Il est demandé au Conseil municipal de donner un avis sur le présent rapport.

DE160707CC8413 Subventions aux associations sociales et médico-sociales (Nadine
Benvenuto)

La commune peut allouer en 2016 la somme de 3 370 € aux associations du secteur social
et médico-social. Le conseil d'administration du C.C.A.S lors de sa séance du 14 juin 2016
propose au conseil municipal d'allouer un montant de 3 020 € au profit de 9 associations. La
somme de 350 € restante pourra être octroyée d'ici à la fin de l'année 2016 si de nouvelles
demandes étaient déposées.
Il  est  demandé  au  Conseil  municipal  d'autoriser  le  versement  des  subventions  pour  le
soutien à l'activité associative.

DE160707CC8414 Logement - plan partenarial de gestion de la demande de logement
social et d'information du demandeur (Nadine Benvenuto)

Une des dispositions majeures de l’article 97 de loi ALUR est le Plan Partenarial de Gestion
de la Demande de Logement Social et d’Information du Demandeur. Ce Plan vient placer
l’intercommunalité comme “chef de file” de l’organisation de la gestion des attributions.
La  loi  prévoit  que  tout  établissement  public  de  coopération  intercommunale  doté  d’un
programme local de l’habitat approuvé, doit élaborer un plan partenarial de gestion de la
demande de logement social et d’information des demandeurs sur son territoire.
D’une durée de six ans, le projet de plan est soumis pour avis aux communes membres de
l'établissement public de coopération intercommunale.
Il est demandé au Conseil municipal de donner un avis sur le présent plan partenarial.

2 RESSOURCES ET MOYENS

DE160707AD8415 Foncier - Autorisation de dépôt d'autorisations d'urbanisme - OPAC
38 - Secteur Gare (Anne Gérin)

Dans le cadre des négociations foncières engagées avec l'OPAC 38 pour la cession d'une
partie des terrains communaux sur le secteur de la Gare, cadastrés BH 212p, BH 169p, BH
679p et  BH 680p,  dans le  cadre  du projet  de construction  de logements  sociaux,  il  est
demandé au conseil municipal d'autoriser ce dernier à déposer les autorisations d'urbanisme
correspondantes (PC, DP...) dans l'attente de la finalisation des négociations foncières en
cours.

 Avis  favorable  de  la  Commission  Ressources  et  Moyens,  Économie  et
intercommunalité du 28 juin 2016.
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DE160707AD8416  Foncier  – Acquisition parcelles  BL 58,  BL 59,  BL 60 et  BL 205 -
Avenue Henri Chapays  (Anne Gérin)

Dans le cadre du projet de création d'un équipement public, la commune envisage de se
porter acquéreur de la propriété de l'Indivision Reynaud cadastrée BL 58, 59, 60  et
205 pour une superficie totale de 5680 m² au prix de 495 000 €, dont 10 000 € de
frais d'agence.
Avis  favorable  de  la  Commission  Ressources  et  Moyens,  Économie  et
intercommunalité du 28 juin 2016.

DE160707DG8417 Énergie  –  Nouveau  réseau  de  chaleur  Bois-Énergie  secteur  des
Bannettes - Demande de subventions (Jean-Louis Soubeyroux)

La municipalité  par délibération du 26 février 2015  a souhaité poursuivre la dynamique de
réduction  des  gaz à  effet  de  serre,  de  maîtrise  des  dépenses  énergétiques  et  acter  la
réalisation  d’un  nouveau  réseau  de  chaleur  bois  énergie  pour  alimenter  le  secteur
« Banettes », (piscine, école Debelle, champ de la cour / Chapays).
Suite à la consultation de Conception-Réalisation-Exploitation-Maintenance (CREM), dont la
contractualisation est prévue en septembre 2016, il apparaît pertinent que la production de
chaleur soit assurée :
- en première base par une centrale solaire thermique de 200 m2,
- puis par une chaudière bois de 500 KW,
Pour que cette installation,  pilote aux niveaux régional et  national,  en cohérence avec la
démarche Tepos à l’échelle du Pays Voironnais, ne génère pas une augmentation du prix de
la chaleur vendue aux usagers, par rapport à une solution « bois gaz », il est nécessaire de
déposer  des  demandes  de  subvention  auprès  du  Département  de  l’Isère,  de  la  Région
Auvergne Rhône-Alpes et l'ADEME .
Avis favorable du Conseil d'exploitation de la régie « Voreppe Chaleur Bois » du 29
juin 2016

DE160707DG8418 Énergie – Réseau de chaleur Voreppe Chaleur Bois – Avenant n°5 au
contrat  de  conception,  réalisation  exploitation  maintenance.  (Jean-Louis
Soubeyroux)

Plusieurs évolutions et modifications permettant d'optimiser le fonctionnement du réseau ont
été mises en œuvre en cours de chantier.
- Décalage des travaux des immeubles à construire par la SDH rue de Nardan,
- Non réalisation de la ZAC de l’Hoirie dans le planning initial,
- La valorisation de la chaufferie de bourg vieux,
- La non-réalisation des sous-stations.
Le surcoût global d’investissement est de 35 210.74 €HT.
Le montant total de l'investissement sera donc porté à 5 186 369,10 € HT.
Sur la partie exploitation, plusieurs évolutions, la non-installation du système de mesure en
continu des poussières induit une réduction du poste « charges forfaitaires » et la mise à
disposition des chaufferies de Volouise et Bourg Vieux ne donne pas lieu à une location.
Soit une réduction des charges forfaitaires annuelles de 5 375 €HT par trimestre.
Le montant des charges forfaitaires d’exploitation trimestriel sera donc de 32 138,08 €.
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver les termes de l'avenant correspondant et
d'autoriser le Maire à signer ledit document.
Avis favorable du Conseil d'exploitation de la régie « Voreppe Chaleur Bois » du 29
juin 2016
Avis favorable de la commission d’appel d’offre du 14 juin 2016
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DE160707RH8419 Ressources humaines - Modification du tableau des effectifs (Olivier
Goy)

Dans  le  cadre  de  la  gestion  des  Ressources  Humaines,  des  besoins  de  service,  des
ajustements doivent  être apportés au tableau des effectifs en date du 28 avril  2016.  La
délibération fera état de ces créations et suppressions de postes.
Avis  favorable  de  la  Commission  Ressources  et  Moyens,  Économie  et
intercommunalité du 28 juin 2016.

DE160707RH8420 Ressources humaines - Bilan de l'obligation d'emploi de travailleurs
handicapés  (Olivier Goy)

Chaque  année  les  collectivités  doivent  réaliser  une  déclaration  relative  au  respect  de
l'obligation d'emploi des personnes handicapées.
Pour l'année 2015, la commune de Voreppe fait état d'un respect des obligations à hauteur
de 5,83% pour une obligation de 6%.
Afin de compenser cette différence de 0,17% la commune devra verser au Fonds d'Insertion
des Personnes Handicapées une pénalité de 800,59 €
La Commission Ressources et Moyens, Économie et intercommunalité du 28 juin 2016
a pris connaissance de cette information.

DE160707RH8421 Ressources  humaines  –  Convention  entre  la  ville  de  Voreppe et
l'Amicale du Personnel de la Ville (Olivier Goy)

Il est proposé au Conseil municipal d'autoriser la signature d'une convention entre la Ville de
Voreppe et l'Amicale du Personnel de la Ville pour le versement de la subvention relative à
l'année 2016, pour un montant de 32 000 €.
Avis  favorable  de  la  Commission  Ressources  et  Moyens,  Économie  et
intercommunalité du 28 juin 2016.

DE160707FI8422 (envoi papier) Finances - Budget Supplémentaire - budget principal
de la Ville (Olivier Goy)

Le budget supplémentaire permet de faire la liaison entre deux exercices budgétaires avec :
-  l’intégration  des  restes  à  réaliser  de  l’exercice  précédent  (uniquement  en  section
d’investissement) : 2 140 611 € en dépenses et 38 000 € en recettes
- l'excédent de financement de la section d’investissement antérieure : 978 437,14 €
- la reprise des résultats de l’exercice précédent restant à affecter : 1 412 544,47 €
- les réajustements budgétaires devenus nécessaires depuis le vote du budget primitif.
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Avis  favorable  de  la  Commission  Ressources  et  Moyens,  Économie  et
intercommunalité du 28 juin 2016.

DE160707FI8423 Reversement  d’une part  du produit  de la  taxe  foncière  dans les
zones d'activités transférées au Pays Voironnais (Luc Remond))

Par délibération du 30 juin 2015 et conformément aux dispositions du Pacte Financier et
Fiscal, le Conseil Communautaire du Pays Voironnais a décidé d'instaurer le reversement
par les Communes à la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais l’évolution du
produit lié aux nouvelles bases de foncier bâti hors évolution annuelle législative.  
La  commune de Voreppe est  concernée au titre  des  zones d’activités  de l’île  Gabourd,
Centr'alp 1 et 2.
Il est demandé au conseil municipal de valider le principe du reversement de cette taxe, les
modalités financières feront l'objet d’une convention et  d’une délibération ultérieures.
Avis  favorable  de  la  Commission  Ressources  et  Moyens,  Économie  et
intercommunalité du 28 juin 2016.
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3 AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE ET URBANISME

DE160707AD8424 Foncier  –  ZAC  de  l'Hoirie  –  Cession  du  foncier  acquis  par  la
Commune  dans  le  cadre  du  projet  à  la  Société  d’Économie  Mixte  de
Construction du Département de l'Ain (SEMCODA), aménageur de la ZAC (Anne
Gerin)

Conformément à l'article 3 du traité de concession, la SEMCODA sollicite la commune pour
l'acquisition des terrains dont elle est propriétaire et qui sont nécessaires à la réalisation de
l’opération  d’aménagement  de la  ZAC de l'Hoirie  aux conditions  économiques précisées
dans  ledit  traité.  Aussi,  il  est  demandé  au  Conseil  Municipal  de  valider  la  cession  des
parcelles BH 670 (15.144 m²), BH 754 et 755 (2.750 m²) et BH 18 (4.251 m²) au prix de 60
€ / m². Il est en outre demandé au Conseil municipal d'autoriser la SEMCODA à déposer les
Permis  de  Construire  pour  les  opérations  dont  elle  à  la  charge  dans  l'attente  des
régularisations des actes correspondants.
Avis favorable du comité de pilotage mixte « Hoirie et PLU » du 22 Juin 2016.

DE160707AD8425 Foncier – ZAC de l'Hoirie - Avenant n°1 à la convention de portage
par l'Établissement Public Foncier Local du Dauphiné (EPFLD)  (Anne Gerin)

La Commune a sollicité le portage foncier pour les acquisitions réalisées dans le cadre du
projet de la ZAC de l'Hoirie, mis en œuvre par la signature d'une convention le 25 mai 2012
avec l’Établissement Public Foncier Local du Dauphiné (EPFLD), pour les propriétés sises
329 et 331 rue de l'Hoirie et cadastrées respectivement BH 712 et BH 753 pour une emprise
totale de 3278 m² .
L'EPFLD  en  a  assuré  le  portage  au  titre  du  volet  «Renouvellement  Urbain»  pour  une
première durée de 4 ans, arrivée à son terme en 2016.
A l’issue de cette période,  au regard de l'avancement du projet,  la Commune sollicite la
requalification du volet « réserve foncière » en volet «Habitat et Logement Social» pour une
durée de 6 ans (2016-2022).
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver les termes de l'avenant correspondant et
d'autoriser Monsieur le Maire à signer ledit document.

Avis favorable du comité de pilotage mixte « Hoirie et PLU » du 22 Juin 2016.

DE160707AD8426 Urbanisme  –  ZAC  de  l'Hoirie –  Compte  Rendu  Annuel  à  la
Collectivité (CRAC) (Anne Gerin)

La délibération du 29 octobre 2015 a autorisé le Maire à signer le traité de Concession
d'aménagement  de  l'Hoirie  avec  la  Société  d’Économie  Mixte  de  Construction  du
Département de l'Ain (SEMCODA).  Afin de permettre à la Collectivité d'exercer son droit de
contrôle  comptable  et  financier  de  l'opération,  l’Aménageur  doit  tenir  sa  comptabilité  de
manière  à  faire  apparaître  distinctement  les  comptes  propres  à  l'opération,  objet  de  la
concession. A ce titre l’aménageur adresse chaque année à la Collectivité, pour examen et
approbation un compte rendu financier comportant notamment ; le "bilan" prévisionnel global
actualisé, le plan global de trésorerie actualisé de l'opération, un tableau des acquisitions et
cessions immobilières réalisées, une note de conjoncture sur les conditions physiques et
financières de réalisation de l'opération.  Le CRAC précise le cas échéant,  le bilan de la
mobilisation des avances et, le compte rendu d'utilisation des subventions versées par les
autres personnes publiques, de l’échéancier de ces subventions et de leur encaissement
effectif.
Il  est  proposé au Conseil  municipal  d’approuver  le  compte rendu annuel  d'activité  de la
SEMCODA annexé à la présente convocation.

Avis favorable du comité de pilotage mixte « Hoirie et PLU » du 22 Juin 2016.

DE160707AD8427 Urbanisme - ZAC de l'Hoirie – Avenant n°1 au contrat de Concession
d'aménagement - Société d'Economie Mixte de Construction du Département de
l'Ain (SEMCODA) (Anne Gerin)

La délibération du 29 octobre 2015 a autorisé le Maire à signer le traité de Concession
d'aménagement  de  l'Hoirie  avec  la  Société  d'Economie  Mixte  de  Construction  du
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Département  de  l'Ain  (SEMCODA). Ce  traité  fixe  notamment  les  droits  et  obligations
respectifs  des  parties.  Le  contrat  initial  prévoit  que  le  contenu  et  les  conditions  de
financement de l’opération sont susceptibles d’évoluer à la demande du Concédant ou sur
proposition de l’Aménageur. La participation du Concédant étant alors susceptible d’évoluer
pour tenir compte des nouvelles conditions engendrées par ces modifications dans le cadre
d’un avenant.
Aussi, au regard des évolutions intervenues dans le cadre des études pré-opérationnelles de
la ZAC et notamment sur le pré-programme global prévisionnel des constructions, le Pré-
programme prévisionnel des travaux et le bilan financier prévisionnel de l'opération, il est
proposé  au  Conseil  municipal  d'autoriser  le  Maire  à  signer  l'avenant  n°1  au  traité  de
concession d'aménagement de la ZAC de l’Hoirie correspondant, dont le projet est joint à la
présente convocation.

Ce dernier modifie les articles suivants :

• Article 1 - Objet de l’opération alinéa 1.2

Les études complémentaires nécessaires à la finalisation du programme de construction et
d’équipements  publics  a  conduit  à  de  légères  adaptations  qu’il  convient  d’intégrer  à  la
concession  par  voie  d’avenant  qui  se  substitueront  aux  programmes  prévisionnel  des
constructions et  des travaux signé le 29 octobre 2015 notamment pour ce qui concerne
l'augmentation de Surface de Plancher attribuée à l'opération.
• Article 16 - Financement des opérations 16.4 - Participation de la Collectivité au coût
de l’opération.
Afin de réactualiser à la baisse le montant de la participation de la collectivité au regard des
évolutions de programme de l’opération (1.175.327 € HT contre 1.270.635 € HT au contrat
initial).
• Article 17 – Comptabilité – compte-rendu alinéa 17.1
Afin de recaler la date de remise du compte rendu financier sur l’année civile et faciliter la
gestion comptable de l'opération.
Il  est proposé au Conseil municipal d’approuver les termes de l’avenant n°1 au traité de
concession et d'autoriser monsieur le Maire à signer l'avenant n°1 correspondant.
Avis favorable du comité de pilotage mixte « Hoirie et PLU » du 22 Juin 2016.

DE160707AD8428 (envoi  papier) Urbanisme –  PLU  – modification n° 2 – traduction
réglementaire ZAC de l'Hoirie – Approbation (Anne Gérin)

Il  est  rappelé que,  par  arrêté en date du 11 février  2016,  Monsieur  le  Maire a souhaité
engager une modification du PLU pour permettre la mise en œuvre opérationnelle de la
Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) de l'Hoirie, dont le dossier de création a été approuvé
par délibération du 24 septembre 2015,  et  le dossier de réalisation le 10 mars 2016, en
traduisant réglementairement le projet dans le PLU,

- Le projet de modification a été communiqué aux personnes publiques associées.
- Le Conseil Départemental de l'Isère et l'INAO n'ont pas formulé de remarques particulières
sur le projet, et l’Etablissement Public du SCOT a émis un avis favorable.
- L'enquête publique s'est déroulée à l'Hôtel de ville de Voreppe du lundi 11 avril 2016 au
vendredi 13 mai 2016 inclus. Chacun a pu prendre connaissance du dossier et consigner
ses  observations  sur  le  registre  d'enquête,  ou  les  adresser  par  écrit  au  commissaire
enquêteur à l'hôtel de ville.

Le commissaire enquêteur a tenu 4 permanences :
    Lundi 11 avril 2016 de 9 heures à 12 heures
    Vendredi 29 avril 2016 de 8 heures 30 à 11 heures 30
    Mardi 10 mai 2016 de 16 heures à 19 heures
    Vendredi 13 mai 2016 de 14 heures à 17 heures

Dans son rapport du 13 juin 2016, Monsieur le commissaire enquêteur a conclu par un avis
favorable assorti de 2 recommandations :
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- Recommandation 1 : Afin d’être mieux en conformité avec l’objectif fixé par le Programme
Local de l’Habitat du Pays Voironnais, et pour que la ZAC de l’Hoirie apporte une contribution
équitable à la mixité sociale souhaitée, il serait utile de dépasser le minima prévu de 21,6%
de logements locatifs sociaux.

- Recommandation 2 : Dans la réglementation de la Zone 1AUH tel qu’elle est rédigée dans
ses articles 1AUH6, 1AUH7 et 1AUH8, il semble que les installations extérieures liées au
fonctionnement du super marché ne soient pas prises en compte. Ainsi le règlement devrait
être ainsi complété à chaque dernier paragraphe (en souligné):
«  Les  dispositions  ci-avant,….  ainsi  que  pour  les  locaux  de  présentation  des  ordures
ménagères  ou  transformateurs,  ainsi  que  pour  les  annexes  nécessaires  à  l’activité
commerciale (abris chariots et abris vélos).» (Limitation de surface éventuelle à prévoir)

Au  regard  des  observations  des  personnes  publiques  associées,  du  rapport  et  des
conclusions du commissaire enquêteur, il est proposé :
- Recommandation 1 : Considérant que, comme le souligne le commissaire enquêteur dans
son avis,  le projet  de modification du PLU est  compatible avec le PLH, il  n'y a pas lieu
d'apporter de modification au projet de modification du PLU.
- Recommandation 2 :  Considérant  la remarque pertinente,  il  est  proposé de modifier  le
projet de modification PLU comme précisé ci-après :

Le règlement a été complété et modifié comme suit :
- Articles 6 et 7 et 8 :
 "Les dispositions, ci-avant, ne s’appliquent pas pour la construction d’équipements publics
ou  à  usage  d’intérêt  général  ainsi  que  pour  les  locaux  de  présentation  des  ordures
ménagères ou transformateurs ainsi que pour le secteur 1AUHe « les annexes nécessaires
à l'activité commerciale (abris chariots et vélos) dans la limite de 40 m² d'emprise au sol et
de 3 mètres de hauteur »".

L'ensemble des modifications du PLU est exposé dans la présente note de synthèse et au
dossier de modification.

Aussi, après avoir pris connaissance du dossier, il est proposé au Conseil municipal :
• d’autoriser l'ouverture à l'urbanisation de la zone 2AU dite de l'Hoirie au regard des

capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et de la
faisabilité opérationnelle du projet dans cette zone en application de l'article L.153-38
du Code de l'Urbanisme

• d’approuver  les  réponses  apportées  au  rapport  et  conclusions  du  commissaire
enquêteur et  les modifications apportées au dossier  de modification du PLU pour
l’Hoirie, sus visées

• d’approuver le projet de modification du PLU

A cet  effet,  le  rapport  et  les  conclusions  motivées  du commissaire  enquêteur  ainsi  que
l'ensemble du dossier de projet de modification soumis à l’approbation du Conseil municipal
sont joints à la présente note de synthèse sous format numérique (DVD). De plus, un dossier
papier complet est mis à la disposition des conseillers municipaux à l'accueil du pôle ADTU
de la Mairie. Ce dernier sera également disponible lors de la séance du conseil municipal.
Avis favorable du comité de pilotage mixte « Hoirie et PLU » du 22 Juin 2016.

DE160707AD8429 Urbanisme  -  ZAC  de  l'Hoirie  –  Transfert  à  la  Communauté
d'Agglomération du Pays Voironnais de l'opération au titre de la compétence «
opérations d'aménagement structurantes » (Anne Gerin)

Suite à la saisine de la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais qui sollicite l’avis
du Conseil municipal pour intervenir sur le territoire communal au titre de la compétence  
« opérations d'aménagement structurantes », conformément à l’article L5211-57 du CGCT.

Il est proposé au Conseil Municipal d'émettre un avis favorable à la mise en œuvre par le
Pays Voironnais de cette compétence pour le projet d'aménagement de la ZAC de l'Hoirie.
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Avis favorable du comité de pilotage mixte « Hoirie et PLU » du 22 Juin 2016.

DE160707AD8430 Urbanisme - ZAC de l'Hoirie – Avenant n°2 au contrat de Concession
d'aménagement suite au transfert  à la Communauté d'Agglomération du Pays
Voironnais de l'opération (Anne Gerin)

La délibération du 29 octobre 2015 a autorisé le Maire à signer le traité de Concession
d'aménagement  de  l'Hoirie  avec  la  Société  d'Economie  Mixte  de  Construction  du
Département  de  l'Ain  (SEMCODA).  Ce  traité  fixe  notamment  les  droits  et  obligations
respectifs des parties.

Par avenant n°1 présenté au Conseil municipal du 7 Juillet 2016, le traité de concession a
intégré les évolutions intervenues dans le cadre des études pré-opérationnelles de la ZAC ,
notamment sur le pré-programme global prévisionnel des constructions, le pré-programme
prévisionnel des travaux et le bilan financier prévisionnel de l'opération.

Il est proposé au Conseil municipal, après avoir émis un avis favorable à la mise en œuvre
par le Pays Voironnais de la compétence « opérations d'aménagement structurantes » pour
la ZAC de l'Hoirie, d'approuver le transfert du traité de concession en date du 29 octobre
2015  et  son  avenant  (n°1)  au  bénéfice  de  la  Communauté  d’Agglomération  du  Pays
Voironnais et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant n°2 correspondant.
Avis favorable du comité de pilotage mixte « Hoirie et PLU » du 22 Juin 2016.

DE160707AD8430 Urbanisme - ZAC de l'Hoirie – Représentation de la Commune au
Comité  de  Pilotage  du Pays  Voironnais  suite  au  transfert  de l'opération  à  la
Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais  (Anne Gerin)

La Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais, dans le cadre du transfert de la ZAC
de l'Hoirie au titre de la compétence « opérations d'aménagement structurantes », a sollicité
la  Commune  afin  qu'elle  désigne  ses  représentants  au  Comité  de  Pilotage  du  Pays
Voironnais pour les associer  au pilotage de l'opération.
Il est proposé au Conseil municipal de désigner les 4 représentants de la commune
Avis favorable du comité de pilotage mixte « Hoirie et PLU » du 22 Juin 2016.

DE160707AD8431 Prévention  des  risques  –  Convention  relative  au  raccordement
d'une sirène étatique au système d'alerte et d'information des populations (SAIP)
(Jean-Louis Soubeyroux)

Un nouveau Système d'Alerte et d'Information des Populations (SAIP) va se substituer au
Réseau  National  d'Alerte  (RNA)  en  cours  de  démantèlement.  Ce  nouveau  système
permettra d'informer la population située sur un bassin de risque identifié et  pourra être
activé par différents acteurs, Préfet de zone ou de département et Maire. La mise en œuvre
de ce nouveau dispositif nécessite la signature d'une convention avec l’Etat. Il est demandé
au Conseil municipal d’autoriser le Maire à signer ce document
Avis  favorable  de  la  Commission  Urbanisme,  Aménagement,  Cadre  de  Vie,
Déplacements, Transports, Citoyenneté et Sécurité du 16 juin 2016

DE160707AD8432 Voirie - Transfert de la compétence «infrastructures de charge pour
véhicules électriques» au SEDI (Jean-Claude Canossini)

La loi Grenelle II a confié aux communes la compétence du déploiement des infrastructures
de recharge pour véhicules électriques (IRVE). Le déploiement d’un « réseau public » a pour
objectif d’une part de rassurer les usagers et de les encourager à investir dans des véhicules
électriques. Afin d’assurer la cohérence du maillage territorial, de le coordonner avec ceux
des territoires voisins, de tenir compte des points forts et points faibles du réseau électrique,
de mutualiser les coûts, de bénéficier d’une aide de l’ADEME au travers du «programme
d’investissements d’avenir» et de garantir l’interopérabilité des bornes, le SEDI s’est doté de
la compétence «infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides» lors de la
modification  de  ses  statuts  de  décembre  2014  et  propose  donc  aux  communes  de  lui
déléguer cette compétence.
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Il  est  proposé  au  Conseil  municipal d'approuver  le  transfert  de  la  compétence
«infrastructures de charge pour véhicules électriques» au SEDI pour la mise en place d’un
service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de charge pour
véhicules  électriques  ou  hybrides  rechargeables  et  d'adopter  les  conditions  techniques,
administratives  et  financières  d’exercice  de  la  compétence  approuvées  par  le  Bureau
syndical du SEDI en date du 7 décembre 2015.
Avis  favorable  de  la  Commission  Urbanisme,  Aménagement,  Cadre  de  Vie,
Déplacements, Transports, Citoyenneté et Sécurité du 16 juin 2016

4 ANIMATION DE LA VIE LOCALE

DE160707AV8434Communauté   d'agglomération  du  Pays  Voironnais  (Grégory
Stockhausen-Valéry)

La lecture publique sera transférée à la Communauté d'Agglomération du Pays Voironnais
dès le début d'année 2017.
Il est demandé d'autoriser à compter de la date du transfert de compétence prononcé par
arrêté  du  représentant  de  l’État,  le  transfert  de  la  compétence  « lecture  publique »  se
définissant  comme  l'animation,  la  gestion  et  le  développement  d'un  réseau  de  lecture
publique ,  de  prendre  acte  que  la  communauté  d'agglomération  sera  substituée  à  la
commune de plein droit à la date du transfert de compétence, dans toutes les délibérations
et tous les actes afférents à l'exercice de la compétence « lecture publique » et d'admettre
que les modalités financières et  matérielles de ce transfert  feront  l'objet  de délibérations
ultérieures.
Avis favorable de la Commission animation, associations, patrimoine, culture, sport
jeunesse, éducation et petite enfance du 7 juin 2016

DE160707AV8435 Culture  –  Règlement  intérieur  École  de  Musique  Municipale  de
Voreppe (Grégory Stockhausen-Valéry)

Certains articles du règlement intérieur de l’École de Musique Municipale nécessitent une
évolution,  portants  principalement  sur  le  temps  des  cours,  la  mise  à  disposition
d'instruments, les jurys, les dispositifs « hors cursus ».
Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'actualisation du règlement intérieur
Avis favorable de la Commission animation, associations, patrimoine, culture, sport
jeunesse, éducation et petite enfance du 7 juin 2016

DE160707AV8436 Sport  –  Règlement  intérieur  des  équipements  sportifs  (Stéphane
Lopez)

La Ville rappelle que le règlement intérieur des équipements sportifs date des années 1990.
Une actualisation est nécessaire pour le bon fonctionnement et déroulement des activités
dans les enceintes sportives.
Dans ce cadre,  il  est  proposé au conseil  municipal  de valider le  règlement  intérieur des
équipements sportifs modifié.
Avis favorable de la Commission animation, associations, patrimoine, culture, sport
jeunesse, éducation et petite enfance du 7 juin 2016

DE160707AV8437 Jeunesse – Nouveau tarif accompagnement à la scolarité (Stéphane
Lopez)

L’accompagnement  à  la  scolarité  proposé  par  la  Ville  est  destiné  aux  enfants  des
établissements  scolaires  de  Voreppe  en  difficulté  scolaire,  de  la  grande  section  de
maternelle à la 3ème.
Il est proposé de réévaluer le tarif de l'accompagnement à la scolarité : tarif unique de 8€ par
enfant et par trimestre. Il sera applicable dès la rentrée scolaire de septembre 2016.
Avis favorable de la Commission animation, associations, patrimoine, culture, sport
jeunesse, éducation et petite enfance du 7 juin 2016
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DE160707AV8438 Jeunesse – MJC Avenant n°2 ALSH (Stéphane Lopez)
La convention signée avec la MJC Maison Pour Tous arrive à échéance le 31 août 2016. Il
est donc proposé le renouvellement de cette dernière jusqu'à la fin de l'année 2016.
Avis favorable de la Commission animation, associations, patrimoine, culture, sport
jeunesse, éducation et petite enfance du 7 juin 2016

DE160707AV8439 Sport –  Subvention de soutien au CSVoreppe Football (Stéphane
Lopez)

Le  club  de  foot  bénéficie  d'une  subvention  spécifique  de  soutien  liée  à  la  situation
particulière de ce club et à son public.
Il est demandé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une subvention de 7 000 € en
soutien à l'activité de l'association.
Avis favorable de la Commission animation, associations, patrimoine, culture, sport
jeunesse, éducation et petite enfance du 21 juin 2016

DE160707AV8440 Sport  –   Gymnase  Pigneguy  –  Réhabilitation  des  couvertures
Gymnase C et Hall / Vestiaires / Stockage : programme et enveloppe financière –
Demande de subvention au Conseil départemental de l'Isère (Stéphane Lopez)

Une  présentation  du  programme  de  l'opération  de  réhabilitation  des  couvertures  est
proposée  concernant  le  Gymnase  de  l'Ensemble  Sportif  Ernest  Pigneguy.  La  commune
sollicite une subvention auprès du Conseil Départemental de l'Isère.
Il est proposé de valider le programme et le coût de cette opération et d'autoriser le maire à
solliciter des subventions auprès du Conseil Départemental de l'Isère.
Avis favorable de la Commission animation, associations, patrimoine, culture, sport
jeunesse, éducation et petite enfance du 21 juin 2016

DE160707AV8441 Jeunesse  –   Protocole  de  fonctionnement  et  de  déontologie  du
Dispositif de Réussite Éducative (Monique Deveaux)

Depuis  2008,  le  dispositif  de  réussite  éducative  du  Pays  Voironnais  est  conduit  sur
l'ensemble  du  territoire  de  la  CAPV  avec  une  priorisation  sur  les  principaux  quartiers
d'habitat  social pour les enfants et adolescents de 2 à 18 ans. Ce document permet de
formaliser les modalités de travail dans le cadre de notre partenariat et se veut garant des
règles de confidentialité nécessaires à l'intervention et l'accompagnement du public suivi.
Il est proposé une actualisation de la charte de fonctionnement et de déontologie de notre
Dispositif de Réussite Éducative.
Avis favorable de la Commission animation, associations, patrimoine, culture, sport
jeunesse, éducation et petite enfance du 21 juin 2016

5 ÉDUCATION ET PETITE ENFANCE

DE160707EP8442 Éducation – Tarification forfaitaire du temps d'accueil périscolaire -
rentrée 2016 (Jérôme Gussy)

Il est proposé un nouveau tarif  d'un montant de 8 € au lieu de 7 € actuellement,  par cycle
de vacances à vacances,  concernant  l'heure d’accueil  en Temps d'Activités Périscolaires
(TAP) et Périscolaire de 15h45 à 16h45, aux élèves des écoles de la commune.
Avis favorable de la Commission Animation, Associations, Patrimoine, Culture, Sport
Jeunesse, Éducation et Petite Enfance du mardi 7 juin 2016.   

DE160707EP8443 Éducation  –  Règlement  périscolaire  (restaurant  et  accueil
périscolaire) – rentrée 2016 (Jérôme Gussy)

Il  est  proposé  au  Conseil  municipal  de  modifier  le  règlement  de  fonctionnement  du
restaurant scolaire et périscolaire et de mettre en application un nouveau carnet de liaison
avec smiley (fonctionnement à points).
Avis favorable de la Commission Animation, Associations, Patrimoine, Culture, Sport
Jeunesse, Éducation et Petite Enfance du mardi 7 juin 2016.  
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DE160707EP8444 Petite Enfance – Demande de subvention auprès de la CAF de l'Isère
– Convention d'Objectifs et de financement CAF – Fonds Publics et Territoires –
Accueil des enfants en situation de handicap dans les établissements d'accueil
du jeune enfant (EAJE) et dans les accueils de loisirs sans hébergement (ALSH)
(Jérôme Gussy)

La CAF de l'Isère participe activement à l'intégration des enfants en situation de handicap en
veillant au respect de la loi du 11 février 2005 : « l'accueil des enfants handicapés peut et
doit être assuré autant que possible au milieu des autres enfants »
La ville de Voreppe accueille 2 enfants porteurs de handicap au sein de son EAJE pour
l'année 2016. Par conséquent, une subvention de 1951 € est demandée auprès de la CAF
de l'Isère ,  correspondant  à 80 % des sommes engagées pour le sur-encadrement dû à
l'accueil de ces enfants. Il est demandé au Conseil municipal d'autoriser Monsieur le Maire à
demander ladite subvention auprès de la CAF de l'Isère.        
Avis favorable de la Commission Animation, Associations, Patrimoine, Culture, Sport 
Jeunesse, Éducation et Petite Enfance du mardi 7 juin 2016

6 INFORMATIONS ET COMMUNICATIONS DIVERSES
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