
 

   
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 12 MARS 2013 

 
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 19 Février 2013 

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

 PROJETS DE DELIBERATIONS : 

 

 POLE RESSOURCES 

Administration générale – Alain COTTALORDA, Michel RIVAL et Jean PAPADOPULO  

1 Composition du conseil communautaire au prochain mandat 

 

Ressources Humaines – Alain COTTALORDA 

2 Création de 5 emplois d’avenir 

 

Achat public et bâtiments – Serge FOURNIER et Raymond BOUSSARD 

3 Acquisition d’un véhicule poids lourd équipé d’un point à temps automatique 

4 Marché à « bons de commande » pour la fourniture électrique courante du service entretien patrimoine 
immobilier 

5 Fourniture de produits pétroliers liquides livrés en vrac au centre technique communautaire de la CAPI- 
Approbation du DCE d’appel d’offre ouvert pluriannuel et lancement de la consultation  

6 Ecole de danse Ballerina à Bourgoin-Jallieu – Annexe du Conservatoire – Travaux d’accessibilité personnes à 
mobilité réduite, désamiantage de la couverture et travaux curatifs. Lot n°01 : déconstruction, désamiantage, 
gros-œuvre, VRD – avenant n°1 au marché n°12M017 

 

Administration Générale – Jean-Pierre AUGUSTIN 

7 Télétransmission des actes en préfectures 

 

 POLE HABITAT 

Habitat Logement/PLH – Michel RIVAL et Bernadette PALKUS 

8 Demande d’agrément des communes situées en zone B2 pour bénéficier du dispositif Duflot 

9 Modalités de participation de la CAPI dans la réhabilitation du parc social en 2013 

10 Participation financière de la CAPI pour l’année 2013 au fonctionnement de la structure centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) pour les jeunes 



 

11 Participation financière de la CAPI pour l’année 2013 au CCAS de Bourgoin-Jallieu pour le soutien a la 
politique de l’hébergement social 

12 Garantie d’emprunt accordée à l’Immobilière Rhône-Alpes pour le financement d’une vente en l’état futur 
d’achèvement (VEFA) de 24 logements collectifs plus à l’Isle d’Abeau ZAC Pierre Louve – prêts plus et plus 
foncier 

13 Garantie d’emprunt accordée à la Société d’Economie Mixte de COnstruction du Département de l’Ain 
(SEMCODA) en l’état futur d’achèvement (VEFA) de 5 logements individuels PSLA situés à Meyrié « les 
gaillards » - prêt social de location accession (PSLA) 

 

 POLE DEPLACEMENTS ET MOBILITE 

Plan de déplacement urbain - circulation douce – Fernand MOULIN 

14 Projet d’aménagement d’un parking relais provisoire d’environ 330 places aux abords de la gare SNCF de la 
Verpillière – demande de subventions  

 

 POLE POLITIQUES SOCIALES 

Politique de la Ville – André COLOMB-BOUVARD 

15 Participation financière de la CAPI dans le cadre de la programmation 2013 du Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale « Porte de l’Isère ». 

16 Participation financière 2013 à la Mission Locale Nord-Isère 

 

Personnes dépendantes, accessibilité – Evelyne MICHAUD 

17 Rapport annuel 2012 de la commission intercommunale accessibilité des personnes handicapées 

 

 POLE CULTURE ET SPORTS 

Conservatoire – Patrick NICOLE-WILLIAMS 

18 Projet art dramatique – convention à intervenir avec le collège Anne Franck de la Verpillière 

 

 POLE RESEAUX 

Eau et Assainissement – Alain BERGER 

19 Domarin – Zonage d’eaux usées  et d’eaux pluviales : approbation du pré-zonage avant enquête publique 

 

 POLE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Développement Durable – Jean PAPADOPULO 

20 Taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2012  protocoles transactionnels 

21 Approbation de la convention d’objectifs avec l’AGEDEN dans le cadre du plan Climat Energie Territorial 

 

Bâtiment – Jean BESSON 

22 Audit énergétique tranche 2 sur le patrimoine bâti de la CAPI relatif à 15 000 m² de surface bâtie non encore 
audités (48 000 m² déjà audités en 2010) – demandes de financements extérieurs 

23 Lancement des consultations de prestations intellectuelles nécessaires aux travaux de rénovation du Centre 
Simone Signoret à Villefontaine 

 


