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Affaire suivie par Béatrice LAPEYRE

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 24 MARS 2015
ORDRE DU JOUR

Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 10 février 2015
Décisions du Président en vertu de la délibération 14_05-20_181 du 20 mai 2014
Décisions du Bureau en vertu de la délibération 14_05-20_182 du 20 mai 2014
PROJETS DE DELIBERATIONS :
STRATEGIE FINANCIERE

BUDGET PRINCIPAL

Rapporteurs : Jean-Pierre GIRARD et Daniel GAUDE
1.

Vote du budget primitif 2015 – Budget Principal

2.

Vote du taux de Cotisation Foncière des Entreprises

3.

Vote du taux de la Taxe d’Habitation

4.

Vote du taux de la taxe sur le Foncier Bâti

5.

Vote du taux de la taxe sur le Foncier non Bâti

6.

Vote du taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères

7.

Constitution de provision semi-budgétaire pour risque de contentieux

BUDGETS CYCLE DE L’EAU

Rapporteur : Jean-Rodolphe GENIN
8.

Vote du budget primitif 2015 – Budget Eau

9.

Vote du budget primitif 2015 – Budget Assainissement

10. Vote du budget primitif 2015 – Budget SPANC
11. Tarifs du service public d’assainissement non collectif applicables au 1er avril 2015.
12. Constitution de provision semi-budgétaire en cas de sinistre sur les ouvrages à l’actif du budget
assainissement

BUDGET TRANSPORT ET MOBILITE

Rapporteur : Claude BERENGUER
13. Vote du budget primitif 2015 – Budget Transports

BUDGET CULTURE

Rapporteur : Annick ARNOLD
14. Vote du budget primitif 2015 – Budget Théâtre du Vellein
15. Tarifs 2015/2016 du Conservatoire Hector Berlioz

16. Constitution de provision semi-budgétaire pour le financement de la biennale du cirque
BUDGET SPORTS DE LOISIRS-GOLF

Rapporteur : Olivier CHANEL
17. Vote du budget primitif 2015 – Budget Golf Sports de Loisirs
BUDGETS GPRA/PCET-CONSTRUCTION DURABLE

Rapporteurs : Jean PAPADOPULO, Jean-Bernard GRIOTIER, Alain BERGER
18. Vote du budget primitif 2015 – Budget GPRA PCET
19. Création du budget annexe Plateforme construction durable
20. Vote du budget primitif 2015 – Budget plateforme construction durable

GOUVERNANCE

Rapporteur : Jean PAPADOPULO
21. Adhésion de la commune de TRAMOLE à la CAPI
STRATEGIES METROPOLITAINES ET PROSPECTIVE

Rapporteur : Vincent CHRIQUI
22. Modification des statuts du pôle métropolitain
AMENAGEMENT, URBANISME ET FONCIER

Rapporteur : Joël GRISOLLET
23. Convention entre la CAPI et l’EPORA dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d’accord du 7 aout
2012 relatif à la cession des ZAC de l’EPANI à la CAPI, et de son avenant en date du 7 novembre 2014
24. Approbation de l’avenant n° 1 à la convention opérationnelle entre la CAPI, la commune de RuyMontceau et l’EPORA sur la friche Thevenet
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Rapporteurs : Raymond FEYSSAGUET, Alain BERGER et Alain MARY
25. Plan d’actions 2015 « Economie Sociale et Solidaire » au service de l’économie de proximité
26. Avenant à la convention cadre de partenariat avec la CCI – soutien aux actions sur l’économie de
proximité et innovation
27. Convention de partenariat avec les Grands Ateliers – 2015
POLITIQUE DE L’HABITAT ET COHESION SOCIALE

Rapporteur : Michel RIVAL
28. Participation financière pour l’année 2015 de la CAPI au fonctionnement du Conseil Habitat Jeunes NordIsère
29. Participation financière pour l’année 2015 à l’observatoire foncier partenarial de l’Isère
30. Participation financière pour l’année 2015 de la CAPI au fonctionnement de la confédération nationale du
logement (CNL 38)
31. Participation financière pour l’année 2015 de la CAPI à l’association Domicile Inter-Générations Isérois
pour favoriser le dispositif intergénérationnel sur le territoire CAPI
32. Mission Locale Nord-Isère : approbation de la convention de partenariat pour l’année 2015
33. Approbation de la convention cadre pluriannuelle (2015-2017) relative à la mission d’animation du Pôle
d’Orientation de l’Hébergement d’Insertion Nord-Isère entre l’Etat, le Conseil Général de l’Isère et la
CAPI

34. Approbation de la convention pluriannuelle (2015-2017) relative au financement du fonctionnement du
Pôle d’Orientation Hébergement-Insertion Nord-Isère et de la participation financière pour 2015 à ce
dispositif entre les intercommunalités, l’Etat et le Conseil Général de l’Isère
35. Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat : intervention d’organismes de portage financier à but
social pour le préfinancement des travaux de propriétaires occupants en situation particulière et
approbation du modèle de convention de préfinancement
36. Conseil Local de Santé Mentale – approbation de l’avenant à la convention de gestion signée le 3 mars
2014
37. Reconduction de la convention pour la saisie et la réactualisation des demandes de logement
CYCLE DE L’EAU

Rapporteur : Jean-Rodolphe GENIN
38. Marché à bons de commande – relevés topographiques – lancement de la consultation
39. Secours en eau potable de Saint Savin – interconnexion entre les communes de Bourgoin-Jallieu et de
Saint Savin – validation du projet, du bilan et demande de subventions
40. Qualité de l’eau – commune de Meyrié et secteur plan Bourgoin- substitution de la ressource en eau par
l’interconnexion en eau potable entre Nivolas-Vermelle - Meyrié et l’abandon de la ressource des combes
– approbation du projet, du bilan et demande de subventions
41. Satolas et Bonce – hameau du Chaffard - extension du réseau d’assainissement et renouvellement du
réseau d’eau potable: approbation de l’opération et du bilan – demande de subventions

ADMINISTRATION GENERALE ET JURIDIQUE

Rapporteurs : Jean-Pierre GIRARD et Jean-Rodolphe GENIN
42. Convention transactionnelle relative au préjudice subi par Madame NERON du fait de la non-conformité
de son raccordement au réseau d’eaux usées
DEVELOPPEMENT DURABLE, AGRICULTURE ET TRANSISTION ENERGETIQUE

Rapporteurs : Jean-Bernard GRIOTIER, Bernard MARMONIER et Michel LAUDE
43. Convention d’autorisation de passage et de balisage du GR® « sur les pas de Charles IX et Catherine de
Médicis »
ESPACES PUBLICS ET INFRASTRUCTURES ROUTIERES

Rapporteur : Guy RABUEL
44. Convention de donation de matériels d’éclairage public par la société WE-EF sur la rue du Brisson et sur
le boulevard de Satolas situés sur la commune de Satolas et Bonce
45. Commune de Nivolas-Vermelle – approbation de la convention de fonds de concours en matière de
voirie communautaire
TRANSPORT ET MOBILITE

Rapporteurs : Claude BERENGUER et Eugène REY
46. Convention de partenariat

- outil régional covoiturage Rhône-Alpes

47. Système billettique interopérable Ourà ! attribution du marché d’appel d’offres ouvert
48. Système billettique interopérable Ourà ! attribution du marché négocié à la société Xerox

RESSOURCES HUMAINES

Rapporteur : Jean PAPADOPULO
49. Mise à jour du tableau des emplois : suppressions de postes

CULTURE

Rapporteurs : Annick ARNOLD et Didier BOUILLOT
50. Musique et handicap au conservatoire – convention à intervenir avec les foyers spécialisés

GRAND PROJET RHONE-ALPES

Rapporteur : Jean PAPADOPULO
51. Grand Projet Rhône-Alpes Nord Isère Durable - programmation et de demandes de subvention 2015
région Rhône-Alpes

BATIMENTS ET MOYENS GENERAUX

Rapporteurs : Evelyne MICHAUD et Nadine ROY
52. Approbation du marché d’exploitation des équipements thermiques du patrimoine bâti de la CAPI

