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Direction générale
Représentation du Conseil municipal au sein 
du Comité de Pilotage « Opérations 
d’aménagement structurant » de la CAPV

➢ Désignation des 4 représentants au Comité de Pilotage « Opérations 
d’aménagement structurant » du Pays Voironnais :

- Anne GERIN
- Jean-Louis SOUBEYROUX 
- Jean-Claude CANOSSINI
- 



RESSOURCES ET MOYENSRESSOURCES ET MOYENS
ÉCONOMIEÉCONOMIE

INTERCOMMUNALITÉINTERCOMMUNALITÉ
NOUVELLES TECHNOLOGIESNOUVELLES TECHNOLOGIES



FINANCES



Finances
Adoption des taux d’imposition pour 2021

➢ Pas d’augmentation des taux communaux pour 2021 
➢ Maintien des taux 2020 pour la taxe d’habitation des résidences secondaires 

et locaux vacants à 15,27 % ainsi que pour la taxe foncière sur le bâti et le 
non bâti à 67,46 %

➢ Intégration du taux cumulé du Département pour calcul du nouveau taux 
communal après réforme de la taxe d’habitation à 40,82 %

Taux d’imposition 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

16,15 % 15,71 % 15,47 % 15,30 % 15,30 % 15,27 % 15,27%* 15,27%**

26,16 % 25,44 % 25,16 % 24,97 % 24,97 % 24,92 % 24,92 % 24,92 %

15,90 %

40,82 %

71,40 % 69,44 % 68,38 % 67,61 % 67,61 % 67,46 % 67,46 % 67,46 %

Taxe d’habitation (TH)

Taxe Foncière Propriétés Bâties 
(TFPB)

Taux d’imposition Département 
(compensation réforme TH)

Nouveau taux cumulé 
Taxe Foncière Propriétés Bâties 

(TFPB)

Taxe Foncière Propriétés Non 
Bâties (TFPNB)

* Suite à la réforme de la TH, pas de pouvoir de taux en 2020 et 2021 pour l’assemblée délibérante
** La taxe d’habitation demeure pour les résidences secondaires et pour les locaux vacants



Finances
Adoption des taux d’imposition pour 2021

TFPB

Commune

Département

5,980M€TFPB

3,65M€

TH

1,85M€

Écrêtement

0,485M€

Exemple sur base 2020

Total TH + TFPB

5,5M€



RESSOURCES HUMAINES



Ressources Humaines
Modification du tableau des effectifs

➢ Pôle Ressources et moyens – Service finances
Suite à la réorganisation du Service finances : suppression d’un poste titulaire de 
rédacteur principal 1ère classe à temps complet et création d’un poste titulaire d’adjoint 
administratif à temps complet

➢ Pôle Animation de la vie locale – École de musique
Suppression d’un poste titulaire du cadre d’emplois des Assistants d’enseignement 
artistique à temps non complet 1h30 hebdomadaires (enseignant de trombone / tuba) 
Poste créé à 4h30 hebdomadaires au Conseil municipal de février

➢ Pôle Aménagement durable du territoire et urbanisme – Service administration 
foncier environnement
Suite à un départ, suppression d’un poste titulaire d’adjoint administratif à temps complet 
(poste déjà remplacé par mobilité interne dans le cadre d’une longue absence)

➢ Pôle Éducation périscolaire et jeunesse – Service éducation
Création d’un poste titulaire d’adjoint technique à temps complet (ATSEM titulaire 
remplaçante)
Suppression d’un poste titulaire d’adjoint administratif à temps complet (poste mis à 
disposition de la MJC)

➢ Pôle Direction générale – Marché forain
Création d’ un poste titulaire d’Adjoint technique à temps non complet 9,08 heures 
hebdomadaires, soit 25,94 % d’un temps complet (Placier)



➢ Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique

➢ Objectif : définir les orientations et les critères généraux pour les 
avancements de grade et la promotion interne et les mesures favorisant 
l'évolution professionnelle des agents et leur accès à des responsabilités 
supérieures

➢ Orientations pour Voreppe : Valoriser le dynamisme, le développement des 
compétences et la capacité d’adaptation => service public efficace adapté 
aux attentes des usagers + évolution positive des conditions de travail

Ressources Humaines
Lignes directrices de gestion en matière de 
promotion et de valorisation des parcours 



Avancement de grade

➢ Critères de base cumulatifs :
 Manière de servir satisfaisant
 Comportement, respect des obligations
 Adéquation grade d’accueil / poste occupé
 Capacité d'adaptation aux missions
 Expérience et maîtrise du poste

➢ Critères de priorisation :
 Management
 Préparation / réussite aux examens professionnels
 Expertise
 Parcours professionnel
 Technicité particulière du poste
 Emploi polyvalent
 Conditions d'emploi particulières
 Niveau de responsabilité

➢ Veiller à l'égalité entre les femmes et les hommes dans les avancements

Ressources Humaines
Lignes directrices de gestion en matière de 
promotion et de valorisation des parcours 



Promotion interne
➢ Critères de base :

 Manière de servir satisfaisant
 Adéquation grade / poste occupé
 Niveau de responsabilité – place dans l’organigramme
 Préparation / passage de concours et/ou aux examens professionnels
 Formations
 Expertise, compétences détenues confirmées

➢ Critères de priorisation :
 Diversité du parcours professionnel
 Management d’équipe
 Gestion de budget
 Pilotage de projet
 Technicité particulière du poste

➢ Veiller à l'égalité entre les femmes et les hommes dans les avancements

➢ Ville maximum 3 dossiers par an soumis à la commission du CDG38

Ressources Humaines
Lignes directrices de gestion en matière de 
promotion et de valorisation des parcours 



Ressources Humaines
Convention avec le Centre de gestion de l’Isère
Dispositif de signalement des actes de violence, 
de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel 
et d’agissements sexistes

➢ Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique 
article 80 et décret   n° 2020-256 du 13 mars 2020 

➢ Obligation : mise en place d’un dispositif pour recueillir les signalements des 
agents qui s'estiment victimes d'un acte de violence, de discrimination, de 
harcèlement moral ou sexuel ou d'agissements sexistes 

➢ Objectif : orienter vers les autorités compétentes en matière 
d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement 
des faits signalés

➢ Interventions :

Recueil signalement/entretiens/orientation =>pré-rapport 
Auditions des acteurs=> rapport

➢ Mission confiée au CDG38 par une convention pour 3 ans



INTERCOMMUNALITÉ



Intercommunalité
Renouvellement de la convention pluriannuelle 
d’aide à l’archivage avec le Pays Voironnais

➢ Obligation de conservation, de suivi et de  bonne gestion des archives   
  municipales

➢ Accompagnement des communes par le Pays Voironnais avec  
   l’intervention de son Unité Archives dans le cadre d’une mission d’aide à
   l’archivage

➢ Une convention pluriannuelle est nécessaire pour en bénéficier :
• Durée de 6 ans : du 01/01/2021 au 31/12/2026
• Estimation de 20 jours d’intervention par an
• Coût : 230 € par jour, soit 4 600 € TTC/an.



Intercommunalité
Rapports annuels 2019 du Pays Voironnais

➢ Rapports sur le prix et la qualité du service public :

 - Eau et Assainissement

 - Déchets

 - Transports



Communauté d ’Agglomération du 
Pays Voironnais

 Rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service public de l’eau et de l’assainissement

(Année 2019)



Le patrimoine eau

En régie directe
• 21 communes 
• 1 zone économique (Centr’Alp)
• 862 km de canalisations

En « représentation-substitution »
• 11 communes (syndicats 

intercommunaux) soit 12 000 habitants



Le patrimoine assainissement

➢ 31 communes assainissement collectif et non collectif

dont 2 communes assainissement non collectif exclusif Merlas et 
Velanne

➢ Patrimoine Pays Voironnais : 
       
  8 stations de traitement des eaux usées dont :

- 4 de type boues activées (Aquantis, Charavines, Vourey et St  
  Geoire en Valdaine)

- 1 lagunage (Réaumont)

- 1 filtre à sable (Pommiers La Placette)

- 2 filtres plantés de roseaux  (Chirens et St Bueil)        

  
 597 kms de réseaux     

  



EAU :

➢ Renouvellement réseau plaine de Tullins (2 845 ml)
➢ Finalisation des travaux de maillage entre les réseaux de la 

CAPV et de Bièvre Est (ex SIERA)
➢ Travaux de renouvellement du réseau d’adduction des 

captages de Sambuis et Pécatière
➢ Renouvellement des conduites dans le cadre de la 

redynamisation du Centre Bourg, route de Veurey et rue de La 
Morletière à Voreppe 

➢ Renouvellement du réseau avec renforcement de la défense 
incendie à St Nicolas de Macherin

Investissements 2019



ASSAINISSEMENT :

➢ Travaux d’extension (St Bueil), de mise en séparatif (Centre 
Bourg Voreppe, Voiron) ou de renouvellement (route de 
Veurey et rue de La Morletière à Voreppe) du réseau d’eaux 
usées

➢ Attribution des marchés de travaux pour la station de  
Charavines

➢ Lancement de la consultation des travaux pour le projet de 
création d’un système de collecte des eaux usée sur la Sure 
en Chartreuse

Investissements 2019



Les chiffres clés Eau

➢ Abonnés : 38 927

➢ Volume produit : 6 938 410 m³ 

➢ Volume importé : 64 247 m³ 

➢  Volume exporté : 79 209  m³ 

➢  Volume facturé : 4 271 575 m³ 

➢ Rendement réseau : 70,6 %  

➢ Qualité :

- conformité physico-chimique : 99,7%  (619 prélèvements)

- Conformité bactériologique : 98,5 % (572 prélèvements)

 



Les chiffres clés Assainissement

 Abonnés :

- 35 843 pour l’assainissement collectif 

- 7 613 pour l’assainissement non collectif

  597 km de réseaux de collecte

  60 abonnés/km

  Volumes assujettis à l’assainissement collectif : 3 677 190 m³  

  Volume collecté : 112 m3/abonné 



Les tarifs de l’eau en 2019

•     Part fixe (abonnement) :   41,68 € HT/an  

•     Part variable (consommation) :  1,40 € HT/m3 

Les tarifs de l’assainissement  en 2019

• Part fixe (abonnement) :  29,42 € HT/an   

• Part variable (consommation) :  1,61 € HT/m3 



Projets 2020

➢ Poursuite projet agrandissement et rénovation d’Aquantis

➢ Démarrage des travaux d’extension et de renouvellement de la 
station de Charavines

➢ Fin des travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable 
(Voreppe et Tullins) 

➢ Démarrage des travaux de mise en assainissement collectif à 
La Sure en Chartreuse 

➢ Travaux de desserte en eau potable et eaux usées du futur 
pôle hospitalier



Communauté d ’Agglomération du 
Pays Voironnais

 Rapport annuel sur le prix et la qualité 
du service public de gestion des déchets



➢ Élaboration et mise en œuvre du Programme Local de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés (PLPDMA) et signature d’un Contrat d’objectifs Déchets et 
Économie Circulaire (CODEC)

➢ Simplification et adaptation de la collecte
➢ Développement des points de regroupement en conteneurs aériens ou (semi-) 

enterrés
➢ Poursuite de la démarche de modernisation et de sécurisation des déchèteries
➢ Poursuite de la réflexion sur les déchèteries professionnelles
➢ Révision des règlements de collecte et de déchèterie 
➢ Préparation de la mutation du site écologique de La Buisse
➢ Démarche de mutualisation inter-territoriale des outils de tri et de traitement sur  le 

bassin Sud-Isère

Faits marquants 2019



Synthèse des tonnages par mode de collecte
La collecte sélective et les déchetteries représentent 95,3% des tonnages produits par le Pays Voironnais



100 % des déchets collectés valorisés : 
  55,2 % des déchets ont fait l'objet d'une valorisation matière : 

35 % des déchets du Pays Voironnais ont été recyclés
20,2 % ont été compostés

   42,4 % ont fait l'objet d'une valorisation énergétique (incinération ou 
utilisation en cimenterie)

  Seulement 2,4 % de déchets ultimes enfouis en installation de stockage

Valorisation et production globale 2019
55 518 tonnes de déchets en 2019 



Indicateurs financiers 2019
selon méthodologie «ComptaCoûts»de l’ADEME 

●  Coût complet HT = la totalité des charges

132,75 € HT par habitant (+5,5%) 

●  Coût aidé HT = le coût complet - les recettes de ventes de matériaux, 
les soutiens des éco-organismes (ex : Eco-emballages) et les subventions

     109,63 € HT par habitant (+7,8%)

●  Besoin en fiscalité TTC = le coût aidé HT+ les charges de TVA - les contributions 
des usagers (redevance spéciale, facturation usagers)

 101,92€ TTC par habitant (+2,1%)

Le secteur déchets est financé à 103,43% par la Taxe d'enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) > 100 % pour la 6ème année consécutive 
  Cette autonomie financière a permis la création d’un budget annexe autonome
au 1er janvier 2019 



          Perspectives 2020

➢ Démarrage du Contrat d’Objectifs Déchets et Économie Circulaire (CODEC) de 
l’ADEME pour faire suite au programme TZDZG

➢ Simplification du geste de tri

➢ Développement de points de regroupement en conteneurs aériens ou 
(semi-)enterrés 

➢ Poursuite de la démarche de suppression des points noirs dans les circuits de 
collecte

➢ Modernisation et sécurisation des déchèteries

➢ Poursuite de la réflexion sur les déchèteries professionnelles

➢ Mutation du Site écologique de La Buisse

➢ Démarche de mutualisation intercommunale des outils de tri et de traitement 
sur le bassin Sud-Isère

➢ Développement de la dématérialisation des services aux usagers



Communauté d ’Agglomération du
Pays Voironnais

 Rapport annuel sur le service des 
transports du Pays Voironnais



Un total de 95 lignes dont :

➢ 4 lignes urbaines
➢ 12 lignes régulières périurbaines assurant les liaisons entre les 

communes du Pays Voironnais, à vocation commerciale
➢ 7 lignes de Transport à la Demande (TAD)
➢ 1 service de transport des Personnes à Mobilité Réduite (TPMR)
➢ 71 lignes à vocation scolaire mais ouvertes à tous

911 arrêts
5 transporteurs prestataires

Le réseau de transport en 2019



Les faits marquants 2019

➢ Indicateurs du réseau restent globalement positifs (croissance 
des recettes, fréquentation) 

➢ Travaux du pôle d’échanges de Voreppe

➢ Poursuite de la mise en accessibilité des points d’arrêts

➢ Approfondissement de la politique d’Autorité Organisatrice de 
la Mobilité : élaboration d’un schéma cycle intercommunal pour 
développer l’usage du vélo

➢ Adhésion au Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise 
(SMMAG). Transfert des compétences coordination des 
réseaux, voiture partagée et organisation des pôles d’échanges



Indicateurs financiers

➢ Le coût d’exploitation est de 7 726 822 € HT (+ 3,19%) 

➢ Les dépenses de fonctionnement sont constituées à 86,4 % par les 
contrats avec les transporteurs

➢ Les recettes commerciales (+1,85%) et les recettes fiscales du versement 
transport (+1,98% ) augmentent mais moins rapidement

➢ Faible endettement malgré la baisse de la subvention de la 
Région/Département

➢ La contribution du budget général pas nécessaire



Indicateurs de la dynamique commerciale 

➢ Fréquentation globale du réseau stable (+0,06%)

➢ Fréquentation du réseau urbain positive (+0,93%)

➢ Fréquentation des lignes interurbaines en augmentation (+1,89%)

➢  Fréquentation réseau TAD en augmentation(+1,83%)

➢ Fréquentation du réseau scolaire en baisse (-2,32%)

➢ Ventes de titres à l’unité baissent au profit des cartes 10 trajets et 
abonnements = fidélisation de la clientèle

➢ 60,4 % des recettes se font à l'Agence Mobilité (point central de vente)

➢ La vente en ligne de titres de transport progresse  (+9,75%)



Perspectives 2020/2021

➢ Refonte des lignes urbaines 3 et 4 en lien avec l’ouverture de l’Hôpital de 
Voiron

➢ Poursuite des réflexions partenariales notamment avec le SMMAG

➢ Mise en œuvre des objectifs du mandat : transport collectif, auto-stop 
organisé, autopartage, covoiturage, schéma cycles...



TRANSITION ÉCOLOGIQUE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE 

PUBLIC URBANISMEPUBLIC URBANISME
CADRE DE VIE ET MOBILITÉCADRE DE VIE ET MOBILITÉ



Environnement – Urbanisme - Avis de la Commune
sur le Règlement local de publicité arrêté de la 
Commune de La Buisse

●  06/11/2019 : Délibération de La Buisse : prescription de la révision RLP 
et définition des objectifs poursuivis et des modalités de 
concertation

18/11/2020 : Délibération de bilan de la concertation et arrêt du projet de 
RLP

05/01/2020 : Notification du projet à la Commune de Voreppe qui est 
appelée à formuler un avis dans les 3 mois

A noter : 
Des non-concordances entre le rapport de présentation (IV Justification 
des choix retenus) et les dispositions applicables inscrites dans le 
règlement écrit, en particulier les règles de densité applicables aux 
enseignes (en ZE1 et ZE2)

 



 Soutien technique aux communes, par des moyens humains et matériels 
supplémentaires en permettant une mutualisation des équipements pour 
réaliser des travaux d’entretien et notamment de voirie et de maintenance de 
l’espace public

 Exemple : la Ville de Voreppe fait régulièrement appel à ce service pour :
➔ Le Point à Temps Manuel : 

–  Mise à disposition 1 semaine par an d’un camion spécifique avec 
chauffeur, nos agents de l’équipe voirie procèdent à la répartition 
manuelle du matériau.

➔ Le Lamier :
–  Mise à disposition 1 semaine par an d’un tracteur avec lamier et 

chauffeur, qui procède à la coupe des végétaux qui dépassent sur le 
domaine public. Nos agents du service espace public procèdent à 
l’évacuation et au broyage des végétaux sur place.

Espace public
Convention de prestation de services d'exploitation 
des espaces publics avec la CAPV 



Espace public
Dénomination de la nouvelle place suite à la 
réalisation des travaux de voirie sur le quartier 
de Bourg-Vieux

➢ Conserver « l’allée des Bruyères » de l’allée des Fougères à la nouvelle place

➢ Dénommer la nouvelle place + le stationnement «Sud» : « Place Florence Arthaud »



 

➢ Le Pays Voironnais adhère pour ses communes à l’AURG :

 Sollicitation afin de réaliser une étude « Habitat » sur le territoire de la Commune de 
Voreppe, intégrant une partie Diagnostic et une partie Propositions, afin de mieux répondre 
aux objectifs résidentiels du territoire.

➢ Modalités d’intervention :

 Mission qui fait l’objet d’un financement par le versement d’une subvention de 19 000 € par 
la Commune au titre du programme partenarial 2021, auquel elle participe.

➢ Grandes étapes / Phasage :
 Phase Diagnostic : mars à mai 2021
 Phase Propositions : septembre à octobre 2021 
 Décalage entre les deux phases : intégrer les résultats de l’étude de gisement foncier et 

immobilier menée pour le Pays Voironnais en 2021 pour une vision concrète des capacités 
foncières et immobilières du territoire.

De même, le PLH du Pays Voironnais alimentera le diagnostic et les propositions 
formulées.

Urbanisme
Habitat – Attribution d’une subvention à l’AURG 
au titre du programme partenarial 2021



➢ 2016 : mise en vente de 32 logements sur 63 

➢ 2021 : demande pour la cession des 31 logements restants 

➢ Les logements restent comptabilisés 10 ans lorsqu’ils sont vendus 
aux locataires 

Urbanisme 
Ensemble immobilier « La Chassolière » 
Vente de logements par la SA HLM SD’Access



CULTURECULTURE
ANIMATIONANIMATION

SPORTSPORT
ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

RELATIONS INTERNATIONALESRELATIONS INTERNATIONALES



Culture 
École de musique - Dégrèvements

➢ Dégrèvements liés à la crise sanitaire qui a engendré des 
difficultés de tout ordre pour plusieurs élèves

➢ Remboursement global de 875 €



Associations
Soutien aux associations - Attribution 
de subventions au titre de l’année 2021

Nom de l’association

Arscénic 720,00 €
Association Micro Informatique de Voreppe (AMIVE) 500,00 €
Atout A Z'Art 180,00 €
Cie Confidences 900,00 €
Club Entraide et Loisirs
Comité de Jumelage
COREPHA
La Route de l'Amitié 720,00 €
Les Gars de Roize 200,00 €
Les Jardins de l'Ecureuil 100,00 €
Sacanotes 200,00 €
Souvenir Français 200,00 €

200,00 €
Amicale des Pompiers de la Buisse 100,00 €
Amicale des Pompiers de Moirans 100,00 €
Association Nationale de Croix de Guerre et de la Valeur Militaire 150,00 €
Union Générale Sportive Enseignement Libre (UGSEL) 500,00 €
UNSS Collège André Malraux 500,00 €

Total des demandes de subventions de fonctionnement

Montants
Subventions 2021

2 100,00 €
2 400,00 €
2 900,00 €

93e régiment d’artillerie

12 670,00 €



Associations
Soutien aux associations - Attribution 
de subventions au titre de l’année 2021



Sport
Subventions de fonctionnement OMS

Nom du Club

Amicale Boule Voreppe
Arc Voreppin
Badminton Club Voreppe
Voreppe FOXES 
CITT – Centr'Isère Tennis de Table
CNV – Cercle des nageurs de Voreppe
Les Foulées Voreppines
CSV – Club Sportif Voreppe Football
Cyclo club de Voreppe 800,00 €
GV – Gymnastique Volontaire de Voreppe
Les Arcs-en-Ciel
Pétanque Club
SKC Voreppe - Shotokan karaté club
Tennis club de Voreppe
TDKA – Taïjiquan Daoyin Kungfu Association 900,00 €
Voreppe Basket Club
Voreppe Plongée 700,00 €
Voreppe Roller Hockey
Voreppe Savate Club 900,00 €
VRC – Voreppe Rugby Club
VVB – Voironnais Volley-ball

TOTAL

Montants 
subventions 

2021
2 300,00 €
1 300,00 €
3 500,00 €
9 500,00 €
1 700,00 €
2 800,00 €
2 300,00 €
7 500,00 €

2 800,00 €
1 500,00 €
1 600,00 €
1 500,00 €
4 700,00 €

6 600,00 €

1 900,00 €

2 600,00 €
3 100,00 €

60 500,00 €



Associations 
Subvention exceptionnelle aux Pelotons 
de Gendarmerie de Haute Montagne

➢ Le PGHM fête ses 60 ans d’existence cette année :
➔Organisation d’un événement, en juin, ouvert au public à la 

Bastille (expositions, démonstrations, stands afin de faire 
découvrir leur métier)

➢ Versement d’une subvention exceptionnelle de 200 €

 



Sport
Tarification piscine



ÉDUCATIONÉDUCATION
PÉRISCOLAIREPÉRISCOLAIRE

ETET
JEUNESSEJEUNESSE



Éducation
Versement de subventions au titre de l’année 2021 

➢ La maison familiale rurale de Chatte      70 €

➢ La maison familiale rurale d’éducation et 
d'orientation de Bourgoin-Jallieu       35 €

➢ La maison familiale rurale de Coublevie       70 €

➢ Les Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale     105 €

➢ Les Sous des écoles :

➔ Pour l'école Debelle  2 756 € 

➔ Pour l'école Achard  1 797 €

➔ Pour l'école Stendhal 1 936 €

➔ Pour l'école Stravinski  1 545 €

➢ Le Foyer Sociaux Éducatif collège André Malraux  1 000 € 

➢ L’association sportive du Lycée Édouard Herriot       60 €



Éducation
Ecole Stendhal - Demande de subvention
au Conseil Départemental dans le cadre 
du « Plan écoles »

➢ Remplacement de 8 stores extérieurs à la maternelle

➢ Estimation totale de l’opération  6 468 € TTC



Éducation
Ecole Debelle - Demande de subvention 
à l’État dans le cadre de la Dotation de
Soutien à l’Investissement  Local

➢ Montant de l'opération est estimé à 6 248 000  € TTC répartis 
comme suit :

• 3 771 000 € pour les travaux de la maternelle (hors location 
de préfabriqués pendant la durée des travaux)

• 1 553 000 € pour la partie restauration

• 924 000 € pour l’aménagement du plateau sportif.  

➢ Demande de subvention d’un montant de 400 910 € auprès de 
l’État pour les travaux du groupe scolaire Debelle



Éducation
Ecole Debelle - Demande de subvention 
au Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes 
dans le cadre de la filière Bois 

➢ Montant de l'opération est estimé à 6 248 000  € TTC

Critères d’éligibilité :

- valoriser les ressources forestières issues de la région et/ou 
des massifs limitrophes et transformées sur le territoire 
d’Auvergne Rhône Alpes,

- faire travailler des entreprises de la Région.

➢ Demande de subvention au Conseil Régional Auvergne 
Rhône-Alpes, dans le cadre de l’appel à projet « développer et 
promouvoir la construction en bois local » 



Jeunesse 
Contrat territorial pour la jeunesse
Territoire du Voironnais Chartreuse 2020 / 2023

➢ S’associer à la démarche du Contrat Territorial pour la Jeunesse du 
territoire Voironnais Chartreuse validé en Octobre 2020

➢ 4 axes d’interventions retenus :

➔ Développer et renforcer les réseaux d’acteurs jeunesse du territoire

➔ Positionner les jeunes du territoire comme des acteurs ressources

➔ Accompagner les jeunes dans leur parcours éducatif

➔ Favoriser leur insertion socio-professionnelle



Périscolaire
Délégation de service public pour la gestion 
et l’exploitation de l’accueil collectif de mineurs
en centre de loisirs sans hébergement et de 
l’accueil périscolaire

➢ Principe d’une délégation de service public pour la gestion et 
l’exploitation du service de l’accueil collectif de mineurs en 
accueil de loisirs sans hébergement et de l’accueil périscolaire 
des quatre groupes scolaires de Voreppe

➢ Durée de 4 ans, du 01/01/2022 au 31/12/2025



Commande publique
Délégation de Service Public pour la gestion et 
l’exploitation de l’accueil collectif de mineurs en
centre de loisirs sans hébergement et de l’accueil 
périscolaire - Création de la Commission de délégation
de service public

Proposition des membres de la Commission :

- Luc Rémond Président

5 membres titulaires 5 membres suppléants

- Jérôme Gussy - Angélique Alo-Jay
- Pascal Jaubert - Anne Gérin
- Sandrine Gérin - Nadine Benvenuto
- Olivier Goy - Lucas Lacoste
- -



SOLIDARITÉSSOLIDARITÉS
ET PETITE ENFANCEET PETITE ENFANCE



Petite enfance – Crèche – Demande de subvention
de fonctionnement au Conseil Départemental de
l’Isère

➢ Favoriser et améliorer l’accueil des enfants en situation de 
handicap en soutenant les moyens d’une prise en charge 
adaptée.

➢ Participer au développement de la qualité de l’accueil par le 
biais d’un soutien à la professionnalisation des équipes ainsi 
qu’aux moyens dédiés aux activités pédagogiques.

Subvention à hauteur de 80 % 

des dépenses éligibles : 3 754 €

soit  environ 3 000 €



Petite enfance – Relais d’Assistants Maternels
Demande de subvention de fonctionnement 
au Conseil Départemental de l’Isère

Aide forfaitaire au temps de fonctionnement du RAM

Subvention pour un fonctionnement à temps plein : 3 049 €

Fonctionnement du RAM à 80 % soit 2 440 €



INFORMATIONSINFORMATIONS



COMMANDE PUBLIQUE



Commande Publique – Bilan des marchés et avenants – 4ème 
trimestre 2020

Marchés passés entre 
le 01/10/2020 et le 31/12/2020

Code Objet Forme de marché Titulaire Montant Instance

202020MS00 Marché public Ordinaire 23/11/2020

202020MS00 Marché public Ordinaire 23/11/2020

202021MS00 Accord-cadre SHCB SAS 29/12/2020

202022MT00 Marché public CAP SECURITE SAS 26/11/2020

2020A1DFVI Marché public Ordinaire SYNEDIS ILLICADO 10/11/2020

2020A2CF00 Accord-cadre 29/10/2020

2020A4CE00 Marché public Ordinaire SAS AGOAH 30 175 HT 02/12/2020

Type de 
contrat

Date de
Notification

Marché d'assurances : Responsabilité 
Civile (Groupement CCAS+Commune)

Paris Nord 
Assurances Services 

(PNAS)

Pas de HT
2 914,78 TTC par an

Marché sur 5 années sur 
la Commune

COMAPA
3 novembre 2020

Marché d'assurances : Responsabilité 
Civile (Groupement CCAS+Commune)

Paris Nord 
Assurances Services 

(PNAS)

Pas de HT
545,50 TTC par an

Marché sur 5 années 
pour le CCAS

COMAPA
3 novembre 2020

Fourniture et livraison de repas en liaison 
froide pour les restaurants scolaires de la 
Ville de Voreppe

A bons de 
commande

Mini sur 3 ans
360 000 HT

Maxi sur 3 ans
749 000 HT

COMAPA
17 novembre 2020

Travaux d'extension de la vidéo protection 
de Voreppe - Maintenance (parc actuel et 
extension)

A tranches 
optionnelles

Montant HT toutes 
tranches confondues et 

maintenance
171 507,36 HT

(tranches non affermies
64 083,09 HT)

COMAPA
17 novembre 2020

Achats de bons de cadeaux pour le Noël 
des agents 

48 944,54 HT
49 039,09 TTC

Montant sur la Ville et le 
cinéma

COMAPA
3 novembre 2020

Fourniture et livraison de pain pour la 
commune de Voreppe

A bons de 
commande

Le fournil Voreppin
Les délices de Lucas

Maxi du 1/09/2020 au 
1/12/2022

30 000 HT sur la durée 
du marché

Pas de COMAPA
Achat inférieur à 40 000 €

Maîtrise d'oeuvre pour la reconstruction et 
le confortement de deux murs de 
soutènement (Racin et Didonnière)

Pas de COMAPA
Achat inférieur à 40 000 €



Commande Publique – Bilan des marchés et avenants – 4ème 
trimestre 2020

N° marché
Objet de l’affaire ou du m arché Titulaire Montant de l’avenant Nouveau montant instance Com mentaire

Désignation du lot € HT € HT € HT

202010MT01 25/11/2020

N° marché
Objet de l’affaire ou du m arché Montant de l’avenant instance Com mentaire

Désignation du lot € HT € HT

2020A2CF00 IDEM 08/11/2020

Montant initial du 
marché

Date notification de 
l'avenant

Restructuration du groupe scolaire Debelle
Phase 1 école provisoire et plateau sportif

GARNIER 
Travaux publics

307 003,95 15 826,03 322 829,98
COMAPA

17 novembre 
2020

% avenant par 

rapport au montant 

initial 5,5%

Diverses 

modifications

Titulaires 
initiaux

Montant initial du 
marché Titulaires après 

transfert

Date notification de 
l'avenant

Fourniture et livraison de pain pour la 
commune de Voreppe

Le fournil 
Voreppin

Les délices de 
Lucas

Maxi du 1/09/2020 au 
1/12/2022
30 000 HT

Le fournil Voreppin
L’ami Voreppin

Pas de COMAPA
Achat inférieur à 

40 000 €

Pas d’incidence 
financière

Avenants passés entre 
le 01/10/2020 et le 31/12/2020



Merci de votre attentionMerci de votre attention
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