




















































AVENANT N°3 À LA CONVENTION CONSTITUTIVE
DU GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC

«      RÉUSSITE EDUCATIVE     »  
DE L’AGGLOMÉRATION DU PAYS VOIRONNAIS

Entre:

 L’ACSE, représentée par le Préfet de l’Isère, délégué de l’Agence Nationale pour
la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances (ACSE),

 Mme la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale

 Le  Conseil  général  de  l'Isère  représenté  par  son  Président  M.  André  VALLINI
dûment habilité         

 Le  maire  de  la  commune  de  Voiron,  représenté  par  M.  Roland  REVIL,  son  maire
dûment habilité par                 

 Le  maire  de  la  commune  de  Voreppe,  représenté  par  M.  Jean  DUCHAMP,  son  maire
dûment habilité par          

 La  Communauté  d’agglomération  du  Pays  Voironnais,  représentée  par  M.  Jean-Paul  BRET
son Président, dûment habilité par n°08-111 du 29 avril 2008     

  

Vu  l'article  21  de  la  loi  du  15  juillet  1982  d'orientation  et  de  programmation  pour  la
recherche et le développement technologique de la France, modifié par l'article 133 de la
loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République 
Vu la loi n°2005-32 de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005,
Vu le décret n° 92-125 du 6 février 1992 modifié relatif à l'administration territoriale de
la République,
Vu le décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d'intérêt public
Vu la Circulaire du 11 décembre 2006 relative à la définition et à la mise en œuvre du volet
éducatif des CUCS
Vu la   Circulaire du 5 novembre 2010 de Madame la secrétaire d'Etat à la politique de la ville
relative à l'articulation des dispositifs éducatifs dans les territoires de la politique de la ville et à
l'évolution des missions confiées aux PRE,
Vu le relevé de décisions du comité interministériel des villes du 18 février 2011,

Vu le contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) signé le 20 mars 2007 par les communes
de Voiron et Voreppe et la Communauté d’agglomération du Pays Voironnais prolongé par
avenant jusqu’au 31 décembre 2014 ; 
Vu  la convention portant création du groupement d’intérêt public de l’agglomération voironnaise
dénommé « GIP Réussite Educative » du 18 décembre 2007 ;
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Vu l’avenant n°1 à la convention portant création du groupement d’intérêt public de l’agglomération
voironnaise dénommé « GIP Réussite Educative » du 21 décembre 2009 ;
Vu  l’avenant  n°2  à  la  convention  portant  création  du  groupement  d’intérêt  public  de
l’agglomération voironnaise dénommé « GIP Réussite Educative » du 21 décembre 2009 ;

Vu la délibération du Conseil d’administration du GIP du 22 mars 2013 approuvant la dissolution et
la liquidation du GIP « Réussite Educative » ;

Vu  la  délibération  de  la  Commune  de  Voiron  en  date  du  ………………………………….. approuvant  la
prorogation du GIP « Réussite Educative » et autorisant le Maire à signer le présent avenant ;

Vu  la  délibération  de  la  Commune de  Voreppe  en  date  du   ………………………….......  approuvant  la
prorogation du GIP « Réussite Educative » et autorisant le Maire à signer le présent avenant ;

Vu la délibération de la Communauté du Pays Voironnais en date du ………………………………… approuvant
la  prorogation  du  GIP  « Réussite  Educative »  et  autorisant  le  Président  à  signer  le  présent
avenant ;

Vu la délibération du Conseil Général en date du …………………………………… approuvant la prorogation
du GIP « Réussite Educative » et autorisant le Président du Conseil Général à signer le présent
avenant

Vu l’avis favorable du Commissaire du Gouvernement en date du …………………………………………………………..

Vu  l’avis  favorable  du  Contrôleur  d’Etat  en  date
…………………………………………………………………………………………

Préambule :
Le Dispositif de Réussite Éducative est porté par le GIP « Réussite éducative ».
La Communauté d’Agglomération Voironnaise a acté en date du 27 novembre 2012, la création d’un
Conseil Intercommunal d’Action Sociale. 
Les missions du CIAS sont :

- L’aide à l’autonomie des personnes
- Le soutien à l’action sociale intercommunal
- L’observatoire social intercommunal

Dans le cadre de la mission du soutien à l’action sociale intercommunal, il a été proposé d’intégrer
le Dispositif de Réussite Éducative au CIAS. L’objet du présent avenant est donc de procéder à la
dissolution  et  à  la  liquidation  du  Groupement  d’Intérêt  Public  « Réussite  Educative »  de
l’agglomération Voironnaise.

Article 1 :
L’article 7 de la constitution est modifié comme suit :
Le groupement créé le 18 décembre 2007 par arrêté préfectoral jusqu’au 31 décembre 2009
prolongé jusqu’au 31 décembre 2014 par avenant, sera dissous à compter de la publication de
l’arrêté d’approbation de l’avenant n°3 à la convention constitutive du GIP « Réussite éducative »
au recueil des actes administratifs de la Préfecture
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Article 2 : Conditions et modalités de liquidation du GIP
Le Groupement d’Intérêt Public ne possédant pas de section d’investissement, il est donc convenu
entre les membres constitutifs que l’excédent de fonctionnement de 1722, 42 € au compte 110
sera reversé au compte 758 du CIAS.

Article 3 : Modalités d’approbation et mesures de publicité
Le présent avenant est conclu  sous réserve de son approbation par  l'autorité administrative,
conformément  aux  articles  1,  2  et  3  du  décret  n°2012-91  du  26  janvier  2012  relatif  aux
Groupements d’Intérêt Public.
Elle  en assure la publicité conformément à l'article 4 du décret précité et adresse
une  copie  pour  information  aux  administrations  centrales  concernées :  le  secrétaire
généra l  du  comité  interministér ie l  des  v i l les  du  Ministère  de  la  Vi l le  et  du
Grand Par is ,  au directeur du budget au ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie

La décision d’approbation et l’avenant sont mis à disposition du public sous forme électronique sur
le site internet du groupement ou à défaut sur celui d’un de ses membres.

Fait à ………………….. le ………………………

le Maire de Voiron

                                                      

Roland REVIL

le Préfet de l’Isère,

Délégué de l'Agence Nationale pour la Cohésion Sociale
et l'Égalité des Chances (ACSE),
                                                          

Richard SAMUEL

le Maire de Voreppe

                                            

                                           

Jean DUCHAMP

le Président du Conseil général de l’Isère,

                                                

André VALLINI

le  Président  de  la  Communauté  d’Agglomération  du

Pays Voironnais

                                             

Jean-Paul BRET

la Directrice académique des services de l’Education
Nationale
                                                                  

Monique LESKO
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