
 

   

 

 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 28 SEPTEMBRE 2010 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 
 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 
COMMUNAUTAIRE 

Nos Réf. : BL/LB  
Affaire suivie par Béatrice LAPEYRE 

 

 Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 29 Juin 2010 

 Décisions du Président en vertu de la délibération 08/123 du 29 Avril 2008 

 PROJETS DE DELIBERATIONS : 

 

 AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

Stratégie foncière – Rapporteur : Armand BONNAMY 
 

1 Convention cadre E.P.O.R.A. 

2 
Approbation de la convention opérationnelle entre la C.A.P.I., la commune de Ruy-Montceau et 
l’E.P.O.R.A. – Aménagement d’un programme d’environ 33 logements et commerces 

 

Urbanisme opérationnel – Rapporteur : Raymond FEYSSAGUET  
 

3 
Modalités de concertation « zone d’aménagement concerté – secteur de la Gare à L’Isle d’Abeau et de 
la Grive » 

 Grand Projet Rhône-Alpes – Rapporteur : Janine RIVOIRE  

4 
Grand Projet Rhône-Alpes – Convention de coopération entre les trois E.P.C.I. (la Communauté de 
Communes des Vallons de la Tour/des Collines du Nord Dauphiné et de la C.A.P.I.) 

 
Politique de la Ville – Rapporteur : Serge FOURNIER 

 

5 Signature d’une convention pour la mise en œuvre, par la C.A.P.I., d’une action d’insertion avec 
l’association pour la restauration des remparts de Crémieu 

 
 

 
 SPORTS/ENVIRONNEMENT AGRICULTURE 

Environnement – Rapporteur : Jean PAPADOPULO 

6 Convention de partenariat avec la Chambre d’Agriculture de l’Isère 
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 DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

Pôles de compétitivité et d’excellence – Rapporteur : Annick ARNOLD 

 

7 Adhésion au Cluster Logistique Rhône-Alpes 

8 Adhésion à l’association Lyon Carex 

9 Subvention au PIL’ES (Pôle d’Intelligence Logistique Europe du Sud ) 

 
 

 POLITIQUE SOCIALE COMMUNAUTAIRE 

Habitat – Rapporteurs : Bernadette PALKUS et Michel RIVAL 

10 Modalités de participation de la C.A.P.I. dans la production et réhabilitation de logements sociaux 

11 Approbation de la convention de partenariat avec la Région Rhône-Alpes pour le soutien à la production 
de logements sociaux sur le territoire de la C.A.P.I. pour l’année 2010 

12 Adoption du plan de financement prévisionnel 2010 du Comité Local de l’Habitat (C.L.H.) 

13 
Participation de la C.A.P.I. au fonctionnement de la structure Centre d’Hébergement et de Réinsertion 
Sociale (C.H.R.S.) pour les jeunes gérée par l’association A.R.S. 

14 
Participation de la C.A.P.I. pour l’année 2010 au dispositif C.O.P.H.R.A. (Connaissance de l’Offre, de la 
demande et des personnes Hébergées en Rhône-Alpes) 

15 Participation de la C.A.P.I. pour l’année 2010 au fonctionnement de la structure HETIS 

16 Participation de la C.A.P.I. au C.L.L.A.J. (Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes) 

17 
Garantie d’emprunt accordée à H.M.F. en Rhône-Alpes pour le financement de la construction de 18 
logements à L’Isle d’Abeau – Boulevard Saint-Hubert  - Prêt PLUS 

18 
Garantie d’emprunt à H.M.F. en Rhône-Alpes pour la construction de 18 logements sociaux collectifs 
situés à L’Isle d’Abeau – Boulevard Saint-Hubert – Prêt Foncier Equilibre 

19 
Garantie d’emprunt  à la S.E.M.C.O.D.A. – Réaménagement par voie d’avenant d’un contrat unitaire, 
assorti de nouvelles conditions de remboursement 

20 
Garantie d’emprunt accordée à DYNACITE pour le financement de l’acquisition en Véfa de 12 
logements à Nivolas-Vermelle « Les Loggias du Square » - Prêt PLUS 

21 
Garantie d’emprunt accordée à DYNACITE pour le financement de l’acquisition en Véfa de 2 logements 
PLAI à Nivolas-Vermelle « Les Loggias du Square » - Prêt PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration) 

 
 SERVICES FONCTIONNELS 

Finances : Rapporteur : Eugène REY 

22 Exonération de C.F.E. au profit des jeunes entreprises innovantes 

23 Taxe d’enlèvement des ordures ménagères – Complément de zonage 

24 Exonération de la taxe des ordures ménagères 

Commande Publique : Rapporteur : Eugène REY 

25 Composition de la commission composée en jury par exception au concours pour la désignation du 
maître d’œuvre – Opération de renouvellement urbain – Secteur Sud du quartier de Champfleuri 

Ressources Humaines – Rapporteur : Alain COTTALORDA 

26 Création et suppression de postes 

27 Contrat Unique d’Insertion 
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 SERVICES TECHNIQUES - BATIMENTS 

Bâtiments – Rapporteur :  Jean BESSON 

28 

Lancement d’appel d’offres ouvert sous la forme d’un marché à bons de commandes concernant des 
prestations intellectuelles (Etude et suivi de travaux d’entretien et de maintenance des bâtiments de la 
C.A.P.I. 

29 
Lancement d’appel d’offres ouvert sous la forme d’un marché à bons de commandes concernant des 
prestations intellectuelles (contrôle technique/C.S.P.S./Géomètre/Géotechnique études du sol) 

30 
Espace multifonctions de Tharabie à Saint-Quentin Fallavier « Le Médian » - Approbation du bilan de 
clôture, actualisation de la répartition du financement 

Voirie – Rapporteur : Bernard LAPORTE 

31 
Approbation de l’avenant n° 1 au marché n° 09M051 – Entreprise PERRIER concernant l’aménagement 
de la voie de desserte Z.A.E. des Berlioz – Les Eparres 

32 
Aménagements paysagers et voie multimodale sur la RD 1006 –Secteur de la Maladière à Bourgoin-
Jallieu – Approbation de la convention de gestion et d’entretien 

 
Déchets ménagers – Rapporteur : Raymond BOUSSARD 

 

33 Acquisition d’une parcelle pour l’extension de la déchetterie « du Baron » à Villefontaine 

34 Convention de financement avec le S.M.N.D. pour la mise en place du tri sélectif à Villefontaine 

 

 

 CULTURE/ENSEIGNEMENT/PATRIMOINE  

Gestion et création des salles de spectacles –  Conservatoire -  Rapporteur : P.  NICOLE-WILLIAMS 

35 Demande de subvention – Action culturelle au Centre Pénitencier de Saint-Quentin Fallavier 

36 
Demande de subvention auprès du Conseil Général de l’Isère au titre de l’année 2010 dans le cadre du 

schéma de développement des enseignements artistiques 

37 
Demande de subvention auprès de la D.R.A.C. au titre de l’année 2010 dans le cadre de l’aide au 
fonctionnement des conservatoires 

38 Tarifs des concerts et stages proposés par le Conservatoire Hector Berlioz 

 

Culture – Rapporteur : Christian BADIN 

39 Compagnie TRAVERSE – Demande de subvention et autorisation de signature de la convention 

40 Tarif du spectacle BAL OUF ! » du 1er Octobre 2010 

 

Lecture publique – Rapporteur : Patrick MARGIER 

41 Remboursement des frais des professeurs bénévoles de l’Université Populaire 

 

 

 TRANSPORTS/DEPLACEMENTS  

Transports – Rapporteurs : Claude BERENGUER et Fernand MOULIN 

42 
Convention d’application financière à la convention cadre relative à la mise en œuvre d’un outil 
billettique interopérable pour le réseau de transport urbain de la C.A.P.I. 

43 
Avenant n° 1 à la convention cadre relative à la mise en œuvre et au fonctionnement de l’interopérabilité 

billettique OùRA ! Région Rhône-Alpes  
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