CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 30 Juin 2015

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

ORDRE DU JOUR
Installation de Monsieur Jacques REYNIER en qualité de conseiller communautaire
Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 05 mai 2015
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

ELECTION DU 15ème VICE-PRESIDENT
PROJETS DE DELIBERATIONS :
STRATEGIE METROPOLITAINE ET PROSPECTIVE

Rapporteur : Vincent CHRIQUI
1. Approbation du plan de mandat
STRATEGIE FINANCIERE

Rapporteurs : Jean-Pierre GIRARD et Daniel GAUDE
2. Répartition du Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC) 2015
3. Dotation de solidarité communautaire (DSC) 2015
4. Dotation d’investissement liée à la redescente des équipements de l’ex-SAN – commune de
Vaulx-Milieu
5. Approbation du compte de gestion de l’exercice 2014 – budget GENERAL
6. Approbation du compte de gestion de l’exercice 2014 – budget EAU
7. Approbation du compte de gestion de l’exercice 2014 – budget ASSAINISSEMENT
8. Approbation du compte de gestion de l’exercice 2014 – budget ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF
9. Approbation du compte de gestion de l’exercice 2014 – budget THEATRE DU VELLEIN
10. Approbation du compte de gestion de l’exercice 2014 – budget GOLF SPORT DE LOISIR
11. Approbation du compte de gestion de l’exercice 2014 – budget TRANSPORTS
12. Approbation du compte de gestion de l’exercice 2014 – budget GRAND PROJET RHÔNE ALPES

13. Vote du compte administratif 2014 – budget GENERAL
14. Vote du compte administratif 2014 – budget EAU
15. Vote du compte administratif 2014 – budget ASSAINISSEMENT
16. Vote du compte administratif 2014 – budget ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
17. Vote du compte administratif 2014 – budget THEATRE DU VELLEIN
18. Vote du compte administratif 2014 – budget GOLF SPORT DE LOISIR
19. Vote du compte administratif 2014 – budget TRANSPORTS
20. Vote du compte administratif 2014 – budget GRAND PROJET RHÔNE ALPES
21. Compte administratif 2014 budget GENERAL – Affectation définitive du résultat après vote du
compte administratif
22. Compte administratif 2014 budget EAU – Affectation définitive du résultat après vote du
compte administratif
23. Compte administratif 2014 budget ASSAINISSEMENT – Affectation définitive du résultat après
vote du compte administratif
24. Compte administratif 2014 budget ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF – Affectation définitive
du résultat après vote du compte administratif
25. Compte administratif 2014 budget THEATRE DU VELLEIN – Affectation définitive du résultat
après vote du compte administratif
26. Compte administratif 2014 budget GOLF SPORT DE LOISIR – Affectation définitive du résultat
après vote du compte administratif
27. Compte administratif 2014 budget TRANSPORTS – Affectation définitive du résultat après vote
du compte administratif
28. Compte administratif 2014 budget GRAND PROJET RHÔNE ALPES – Affectation définitive du
résultat après vote du compte administratif
29. Décision modificative n° 2 du Budget GENERAL
30. Décision modificative n° 1 du Budget EAU
31. Décision modificative n° 1 du Budget ASSAINISSEMENT
32. Décision modificative n° 1 du Budget TRANSPORTS
33. Régularisation comptables suite à la création du budget annexe plateforme construction
durable
POLITIQUE DE L’HABITAT ET COHESION SOCIALE

Rapporteur : Michel RIVAL
34. Approbation du contrat de ville sur la période 2015-2020
35. Approbation de la convention annuelle 2015 entre la CAPI et l’Agence d’Urbanisme pour le
Développement de l’Agglomération Lyonnaise (AUDAL)
36. Lancement de la démarche d’élaboration d’un plan partenarial de gestion des demandes de
logement social et d’information des demandeurs sur le territoire de la CAPI
CYCLE DE L’EAU

Rapporteur : Jean-Rodolphe GENIN
37. Tarification 2015 de l’eau et l’assainissement collectif

38. Contrat de DSP de distribution d'eau potable sur le secteur est de la CAPI - Approbation de
l'avenant 1
39. Contrat de DSP d'assainissement collectif sur le secteur est du territoire de la CAPI Approbation de l'avenant
40. Contrat de DSP de distribution d'eau potable sur le secteur ouest de la CAPI - Approbation de
l'avenant
41. Contrat de DSP d'assainissement collectif sur le secteur ouest du territoire de la CAPI Approbation de l'avenant 2
42. Eau potable – demande de subventions concernant le Fonds de Solidarité Urbain Rural (FSUR)
auprès de l’agence de l’eau
43. Eau potable-assainissement – Travaux de sécurisation, de génie civil et d’entretien courant
des ouvrages sur le territoire de la CAPI – autorisation de lancer un marché à bons de
commande
44. Eau potable – captage de la prairie situé sur Villefontaine et alimentant la Verpillière – travaux
de réhabilitation du bâtiment – validation du bilan et demande de subventions
45. Réseaux d’eau potable, d’assainissement et d’eaux pluviales – relance du lot 1 du marché à
bons de commande pour les travaux d’entretien et de réparations sur le périmètre de la régie
des eaux de la CAPI
46. Extension de la station d’épuration de Traffayère – Attribution du marché d’équipement et de
génie civil et autorisation à SARA de le signer
47. Eau et assainissement – partenariat avec le GRAIE (groupe de recherche Rhône-Alpes sur les
infrastructures et l’eau) pour le projet « méli-mélo – démêlons les fils de l’eau » – approbation
de la convention
BÂTIMENTS ET MOYENS GENERAUX

Rapporteur : Nadine ROY
48. Acquisition de deux véhicules utilitaires type fourgon 4T5 équipés de nacelles télescopiques
49. Marché à bons de commande pour la fourniture électrique courante du service entretien
patrimoine immobilier
BÂTIMENTS ET MOYENS GENERAUX/PETITE ENFANCE

Rapporteur : Nadine ROY
50. Commune de Saint Savin – construction de la micro-crèche et du relais d’assistantes
maternelles – lancement de l’appel d’offres – demande de subventions auprès de la caf, du
conseil départemental ou de tout autre financeur
ESPACES PUBLICS ET INFRASTRUCTURES ROUTIERES

Rapporteur : Guy RABUEL
51. Commune de Saint Savin – requalification globale de la rue des truitelles – convention de
maitrise d’ouvrage unique
52. Bourgoin-Jallieu – réalisation d’une passerelle rue des silos – convention d’offre de concours
avec la société LIDL
53. Approbation de la convention de mandat à SARA pour la réalisation d’un carrefour giratoire de
desserte du campus de la construction durable à Villefontaine

AMENAGEMENT, URBANISME ET FONCIER

Rapporteur : Jean PAPADOPULO
54. Désignation de 2 représentants au syndicat mixte du SCoT Nord-Isère
55. Approbation de la convention de mandat à la SARA pour des études préalables relatives au
projet d’extension du Golf des Trois Vallons, communes de Four, l’Isle d’Abeau et Vaulx-Milieu
56. Acquisition du foncier de l’Etat et de l’EPANI - ZAC Saint-Bonnet Le Haut – Four – Chesnes
ouest
57. Garantie d’emprunt à SARA
58. Approbation du rapport annuel de l’élu mandataire SPLA SARA – exercice 2014

DEVELOPPEMENT DURABLE, AGRICULTURE ET TRANSITION ENERGETIQUE

Rapporteurs : Jean-Bernard GRIOTIER, Bernard MARMONIER et Michel LAUDE
59. Territoire à énergie positive (TEPOS) – Validation de la convention de coopération entre la
CAPI et la communauté de communes des Vallons de la Tour
60. Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) : validation de la convention
d’appui financier entre la CAPI et le Ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie concernant le fonds de financement de la transition énergétique
61. Adhésion à l’association RHONEALPENERGIE-environnement
62. Convention agricole avec la chambre d'agriculture de l'Isère portant sur le volet foncier
63. Validation du Plan de préservation et d'interprétation de l'espace naturel sensible de l'étang de
Fallavier et du Vallon du Layet
64. Déploiement du dispositif de rénovation énergétique des maisons individuelles (DOREMI)
TRANSPORTS ET MOBILITE

Rapporteur : Eugène REY
65. Communes de Bourgoin-Jallieu et l’Isle d’Abeau – voie verte le long de la Bourbre – validation
du projet – demande d’ouverture d’une enquête publique et lancement d’un marché de
travaux
66. Commune de l’Isle d’Abeau – sécurisation de la Voie verte sur le chemin de Champoulant –
convention avec SNCF réseau
67. Mise en place de dispositifs pour le stationnement des vélos sur le domaine public
CULTURE

Rapporteur : Annick ARNOLD et Didier BOUILLOT
68. Projet d’établissement du conservatoire
69. Accueil d’artiste en résidence : Convention triennale de résidence d'artiste – conseil
départemental/Cie Bourgois/théâtre du Vellein
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Rapporteur : Alain BERGER
70. Convention de mise à disposition partielle de service au profit du pole métropolitain

JURIDIQUE

Rapporteur : Jean-Pierre GIRARD
71. Protocole transactionnel visant à mettre un terme au litige opposant la CAPI à la société BET
INGENERGIE dans le cadre des désordres lies à la médiathèque André Malraux à La Verpillère.
SPORTS
Rapporteur : Olivier CHANEL
72. Création d’une offre de formation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique
(BNSSA)
RESSOURCES HUMAINES

Rapporteur : Jean PAPADOPULO
73. Mise en place du service civique
74. Mise à jour du tableau des emplois
75. Gratification des stagiaires école

