
 

   
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 30 SEPTEMBRE 2014 

 
ORDRE DU JOUR 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 
COMMUNAUTAIRE 
Nos Réf. : BL/LB  
Affaire suivie par Béatrice LAPEYRE 

 

 

 Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 24 juin 2014 

 Décisions du Président en vertu de la délibération 14_05-20_181 du 20 mai 2014 

 Décisions d’attribution des marchés en procédure adaptées et d’approbation des 
avenants prises dans le cadre de la délégation du conseil au président 

 Décisions du Bureau en vertu de la délibération 14_05-20_182 du 20 mai 2014 

 PROJETS DE DELIBERATIONS : 

 

 GOUVERNANCE 

Rapporteurs : Jean PAPADOPULO et Patrick NICOLE-WILLIAMS 

1. Approbation du règlement intérieur de la CAPI 

2. Retrait de la CAPI de la Société des Eaux de la Région Grenobloise et d’Assainissement du Drac 
Inférieur. 

3. Retrait de la CAPI de la Société Française du Tunnel Routier du Fréjus 

4. Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier Pierre Oudot (CHPO) – désignation d’un nouveau 
représentant 

5. L’Isle d’Abeau – cession d’une partie de la parcelle DT n°177 

 

 RESSOURCES HUMAINES 

Rapporteur : Jean PAPADOPULO 

6. Emplois d’insertion professionnelle 

7. Mise à jour du tableau des emplois 

 

 STRATEGIE FINANCIERE 

Rapporteurs : Jean-Pierre GIRARD et Daniel GAUDE 

8. Pacte financier et fiscal – convention de répartition de la taxe foncière en Zone d’Activité Economique 
d’intérêt communautaire - mise en œuvre - évaluation et clause de revoyure 

9. Concours du receveur municipal – attribution indemnité 

10. Décision Modificative n° 2 du Budget Général 

11. Décision Modificative n° 1 du Budget Eau 

12. Décision Modificative n° 1 du Budget Assainissement 

13. Décision Modificative n° 1 du Budget de Service Public d’Assainissement Non Collectif 

14. Décision Modificative n °2 du Budget Golf sports de loisirs 



 

15. Décision Modificative n° 1 du Budget Transports  

16. Remise de compte de l’AP3 bis « st Hubert» – Budget Général 

17. Remise de compte de l’AP18 travaux « génie civil réseau Haut Débit » – Budget Général 

18. Remise de compte de l’AP 38 AEP secteur 3 Vallons – Budget Eau  

19. Remise de compte de l’AP 39 AEP interconnexion basse Bourgoin-Jallieu– Budget Eau 

20. Remise de compte de l’AP 45 Fougères Chané secteur nord – Budget Eau 

21. Remise de compte de l’AP 46 AEP chesnes nord secteur II – Budget Eau 

22. Remise de compte de l’AP 48 interconnexion l’Isle d’Abeau - Villefontaine – Budget Eau 

23. Remise de compte de l’AP 50 travaux EP captage du Loup» – Budget Eau 

24. Remise de compte de l’AP 54 AEP Chesnes Nord secteur 3 – Budget Eau 

25. Remise de compte de l’AP 67 travaux « canal des Sayes à l’Isle d’Abeau »– Budget Assainissement 

26. Remise de compte de l’AP68 « Eaux usées et eaux pluviales  travaux Villefontaine secteur Chané» – 
Budget Assainissement 

27. Remise de compte de l’AP 71 dégraissage station épuration de Traffeyère – Budget Assainissement 

28. Remise de compte de l’AP 76 eaux usées secteur Est desserte Fondbonnière– Budget Assainissement 

29. Remise de compte de l’AP 78 bassin tampon et exutoire moulin de Tharabie – Budget Assainissement 

30. Remise de compte de l’AP 101 eaux pluviales Quincias sud Bionne – Budget Assainissement 

31. Remise de compte de l’opération D17 « espaces verts les Moines » – Budget Général 

32. Remise de compte de l’opération D18 « aménagement du vallon Lichat et du bois Ayes» – Budget 
Général 

33. Remise de compte de l’opération D21 « Aménagement parc St Hubert à l’Isle d’Abeau » – Budget 
Général 

34. Remise de compte de l’opération D27 « paysagement le long de la RD75 » – Budget Général 

35. Remise de compte de l’opération D28 « parc forestier Ronta et du Loup» – Budget Général 

36. Remise de compte de l’opération « canaux de Chesnes tranche 1 » – Budget Assainissement 

37. Remise de compte de l’opération « aménagement place centrale à l’Isle d’Abeau» – Budget Général 

38. Remise de compte de l’opération « centre village à Villefontaine » – Budget Général 

39. Remise de compte de l’opération « études réhabilitation Saint Bonnet» – Budget Général 

40. Remise de compte de l’opération « réfection relais info service » – Budget Général 

41. Remise de compte de l’opération « réhabilitation les moines phase 1» – Budget Général 

42. Remise de compte de l’opération « réhabilitation les Moines phase 2 » – Budget Général 

43. Remise de compte de l’opération « réhabilitation les Moines phase 3» – Budget Général 

44. Remise de compte de l’opération « réhabilitation plateau des Roches phase 1» – Budget Général 

45. Remise de compte de l’opération « réhabilitation quartier des roches phase 3» – Budget Général 

46. Remise de compte de l’opération « réhabilitation servenoble phase 1» – Budget Général 

47. Remise de compte de l’opération « réhabilitation servenoble phase 2» – Budget Général 

48. Remise de compte de l’opération « requalification des espaces extérieurs Servenoble phase 3» – Budget 
Général 

49. Remise de compte de l’opération « réhabilitation quartier du triforium à l’Isle d’Abeau» – Budget Général 

 

 ESPACES PUBLICS ET INFRASTRUCTURES ROUTIERES 

Rapporteur : GUY RABUEL 

50. Convention CAPI/CG38 relative au déneigement de la RD126 (rue du 8 mai 1945) sur la commune de 
Villefontaine 



 

 TRANSPORTS ET MOBILITE 

Rapporteurs : Claude BERENGUER et Eugène REY 

51. Schéma directeur vélo, convention de subvention pluriannuelle d’un atelier vélo associatif, participatif et 
solidaire – Approbation 

52. Voie verte le long de la Bourbre - demande de subventions auprès du CDDRA (Contrat de 
Développement Durable Rhône-Alpes) et de tout autre financeur 

 

 AMENAGEMENT, URBANISME ET FONCIER 

Rapporteur : Joël GRISOLLET 

53. Approbation de la modification des statuts du Syndicat Mixte du SCoT Nord-Isère 

54. Convention de financement CAPI/CG38, des études relatives aux accès de l'aménagement du Parc 
Techno II Porte de l'Isère, sur la RD1006 

55. Approbation de la convention annuelle 2014 entre la CAPI et l’Agence d’Urbanisme pour le 
Développement de l’Agglomération Lyonnaise (AUDAL), et des avenants n°1 et n° 2 fixant le montant de 
la cotisation et de la subvention 

 

 CYCLE DE L’EAU 

Rapporteur : Jean-Rodolphe GENIN 

56. Bourgoin-Jallieu – Rénovation de la zone piétonne -secteur Liberté - travaux de mise en séparatif du 
réseau des eaux usées et renouvellement du réseau d’eau potable : approbation du bilan financier et du 
calendrier de financement prévisionnels de réalisation – demande de subventions 

 

 DEVELOPPEMENT DURABLE, AGRICULTURE ET TRANSITION ENERGETIQUE 

Rapporteur : Jean-Bernard GRIOTIER 

57. Exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) au sein du périmètre de la CAPI 
pour l’année 2015 

58. Rapport annuel 2013 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets  par le SMND 

59. Plan de sauvegarde de l’œdicnème criard : adhésion au plan et convention cadre de partenariat avec le 
Grand Lyon, la communauté de communes du pays d’Ozon, la communauté de communes de l’Est 
Lyonnais et le département du Rhône 

60. Adhésion AMORCE 2014  

61. Adhésion de la CAPI au Conservatoire d’Espaces Naturels Isère 

62. Adhésion de la CAPI à l’association « PATURIN » 

 

 POLITIQUE DE L’HABITAT ET COHESION SOCIALE 

Rapporteur : Michel RIVAL 

63. Désignation du représentant de la CAPI au sein de l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise 
(AURG) 

64. Approbation du rapport d’activités 2013 de la SEMCODA 

65. Programme Local de l’Habitat - approbation du bilan annuel 2013 

66. Approbation de la convention de participation relative à la Commission d’Orientation de l’Hébergement 
du Nord-Isère entre le Conseil Général de l’Isère et la CAPI pour l’année 2014 

67. Avenant n°1 à la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (2013-2016) 

 

 

 



 

 AFFAIRES SOCIALES, SANTE, PETITE ENFANCE, PERSONNES AGEES ET PERSONNES 
DEPENDANTES 

Rapporteurs : Patrick MARGIER et Anne CHAUMONT-PUILLET 

68. Approbation de la convention d’objectifs relative à l’Atelier Santé Ville pour l’année 2014 

69. Contrat Enfance Jeunesse – volet enfance – 2014-2017 

70. Action sociale d’intérêt communautaire – modification de l’intérêt communautaire 

71. Autorisation à la création d’une micro-crèche à l’Isle d’Abeau 

72. Demande d’aide à l’investissement à la CAF de l’Isère pour la transformation des locaux de la crèche 
familiale en micro-crèche 

73. Demande de subvention à la CAF de l’Isère pour la rénovation du multi-accueil « le p’tit mousse » 


