
 

   
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 15 MAI 2012 
 

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 27 mars 2012 

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

 PROJETS DE DELIBERATIONS : 

 POLE RESSOURCES 

Elaboration et exécution budgétaire – Eugène REY – Guy RABUEL 

1 Vote Compte Administratif 2011 – Budget Général 

2 Vote Compte Administratif 2011 – Budget Eau 

3 Vote Compte Administratif 2011 – Budget Assainissement 

4 Vote Compte Administratif 2011 – Budget Culture 

5 Vote Compte Administratif 2011 – Budget Transports 

6 Compte administratif 2011– Budget Général - affectation définitive du résultat après vote du compte 
administratif 

7 Compte administratif 2011– Budget Eau - affectation définitive du résultat après vote du compte administratif 

8 Compte administratif 2011– Budget Assainissement - affectation définitive du résultat après vote du compte 
administratif 

9 Compte administratif 2011– Budget Culture - affectation définitive du résultat après vote du compte 
administratif 

10 Compte administratif 2011– Budget Transports - affectation définitive du résultat après vote du compte 
administratif 

11 Approbation du compte de gestion de l’exercice 2011 – Budget Général  

12 Approbation du compte de gestion de l’exercice 2011 – Budget Eau 

13 Approbation du compte de gestion de l’exercice 2011 – Budget Assainissement 

14 Approbation du compte de gestion de l’exercice 2011 – Budget Culture 

15 Approbation du compte de gestion de l’exercice 2011 – Budget Transports 

16 DM N° 1 du Budget Général 

17 DM N° 1 du Budget Eau 

18 DM N° 1 du Budget Assainissement 

19 DM N° 1 du Budget Golf et Sports de Loisirs 

20 Garanties d’emprunt à SARA 

21 Locations de salles CAPI – 17 avenue du bourg – tarifs – règlements – convention d’occupation 

Achat public – Serge FOURNIER 

22 Acquisitions des vêtements de travail et équipement de protection individuelle pour les agents de la CAPI 

 



 

Ressources Humaines – Alain COTTALORDA 

23 Création de postes 

24 Suppressions de postes 

25 Régime indemnitaire des catégories B mise en conformité avec les décrets fixant le nouvel espace statutaire  

26 Frais de déplacement du personnel modification n°1 de la délibération n°09/660 du 31 mars 2009 

 POLE INTER TERRITORIALITE 

Métropolisation – Nicolas SIELANCZYK 

27 Représentation de la CAPI au pôle métropolitain 

 POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Enseignement Supérieur – André ZIERCHER 

28 Adhésion de la CAPI à l’association de gestion et de promotion du dispositif Ecole de la deuxième chance de 
l’Isère 

Economie – Annick ARNOLD 

29 PORTAGE PAR LA CAPI DE L’ORGANISATION DE LA BIENNALE DE L’ECOCONSTRUCTION 2013 DANS LE 
CADRE DU CONTRAT DE DEVELOPPEMENT DURABLE RHONE-ALPES 

 POLE AMENAGEMENT 

Aménagement opérationnel – Raymond FEYSSAGUET 

30 Adhésion de la commune de Tignieu-Jameyzieu à SARA 

31 ZAC de« CHESNES LA NOIRÉE » – Autorisation de signer le traite de concession avec la SPLA SARA  

32 ZAC de« CHESNES NORD » – Autorisation de signer le traite de concession avec la SPLA SARA  

33 ZAC de« CHESNES OUEST » – Autorisation de signer le traite de concession avec la SPLA SARA  

34 ZAC de« ST BONNET LE HAUT » – Autorisation de signer le traite de concession avec la SPLA SARA  

 POLE HABITAT 

Habitât, logement, PLH – Michel RIVAL – Bernadette PALKUS 

35 Approbation de la convention relative à la saisie et à la réactualisation des demandes de logement social 
entre le CCAS de Bourgoin-Jallieu, les communes concernées, et la CAPI 

36 Participation financière de la CAPI pour l’année 2012 à titre exceptionnel concernant l’opération de 24 
logements sociaux a l’Isle d’Abeau (reconstitution de l’offre dans le cadre du projet ANRU de Villefontaine) 

37 Mise en œuvre d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat à compter de 2012 pour une durée 
de 3 ans lancement de la consultation sous la forme d’un appel d’offres ouvert 

38 Garantie d’emprunt accordée à ERILIA pour le financement d’une Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) 
de 41 logements collectifs locatifs à Bourgoin-Jallieu « La Régence » Prêts PLAI et PLAI FONCIER 

39 Garantie d’emprunt accordée à ERILIA pour le financement d’une Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) 
de 41 logements collectifs locatifs à Bourgoin-Jallieu « La Régence » Prêts PLUS et PLUS FONCIER 

40 Garantie d’emprunt accordée à ICF Sud Est Méditerranée S.A. D’HLM pour le financement  d’une opération 
d’acquisition  en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de 4 logements individuels à la Verpillière 
« Résidence Emmanuel Frémiet » Prêt PLS 

41 Garantie d’emprunt accordée à ICF Sud Est Méditerranée S.A. D’HLM pour le financement  d’une opération 
d’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de 22 logements collectifs à la Verpillière 
« Résidence Emmanuel Frémiet » Prêts PLUS et PLAI 

42 Garantie d’emprunt accordée à la Société d’Habitation des Alpes - Pluralis pour le financement de la 
construction de 4 logements locatifs à la Verpillière « Le Catelan 2 » - rue Catelan Prêts PLUS Construction et 
PLUS FONCIER 

43 Garantie d’emprunt accordée à la Société d’Habitation des Alpes - Pluralis pour le financement  de la 
construction de 1 logement locatif à la Verpillière « Le Catelan 2 » - rue Catelan Prêts PLAI Construction et 
PLAI FONCIER 

 

 



 

 POLE POLITIQUES SOCIALES 

Petite Enfance – Rose-Hélène FONTAINE 

44 Prolongation de 2013 à 2016 avec la CAF de l’Isère des conventions de financements des Relais Assistantes 
Maternelles CAPI  

NTIC – Nicolas SIELANCZYK 

45 Formation TIC à destination des « seniors »approbation des conventions de partenariat avec le CRM et 
l’Arobase 

 POLE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Bâtiments – Jean BESSON 

46 Travaux de réhabilitation d’une grange au golf public des 3 vallons a l’Isle d’Abeau pour création de bureaux 
et salles de réunion – lancement de la consultation  

Développement durable – Jean PAPADOPULO 

47 Valorisation des certificats d’économies d’énergie CEE 

48 Convention relative a la surveillance de la signalétique et de l’état général des sentiers de randonnée inscrits 
au plan départemental des itinéraires de promenades et randonnée (PDIPR) 

49 Convention relative au balisage des sentiers de randonnée inscrits au Plan départemental des itineraires de 
promenades et randonnée (PDIPR) 

 POLE CULTURE ET SPORTS 

SMAC Les Abattoirs – Robert DOREY 

50 Désignation des représentants de la CAPI au conseil d’administration de la régie de la SMAC des abattoirs 

Lecture publique – Patrick MARGIER 

51 Convention avec le Conseil général pour porter soutien au développement du réseau intercommunal de 
bibliothèques de la CAPI 

Politiques et Actions Culturelles – Théâtre du Vellein – Christian BADIN 

52 Tarifs saison culturelle 2012/2013 

53 Demande de subvention auprès de la Région Rhône-Alpes dans le cadre de la programmation CUCS 2012 - 
biennale de la danse 

54 Plan local d’éducation artistique reversement de subventions de la DRAC 

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

Conservatoire – Patrick NICOLE-WILLIAMS 

56 Tarifs 2012/2013 du conservatoire Hector Berlioz 

57 Tarifs 2012/2013 des concerts et stages organises par le conservatoire 

58 Collège Salvador Allende à Bourgoin-Jallieu - convention de partenariat culturel avec le conservatoire^ 

Sports – Michel GUERIN 

59 Tarifs partenariats 2012 du Golf des 3 vallons 

 POLE DEPLACEMENTS ET MOBILITE 

Transports urbains – Claude BERENGUER 

60 Vente d’oblitérateurs de marque ELGEBA - anciennement utilisés sur le Réseau de transport ruban 

61 Projet artistique de sensibilisation des collégiens - Convention de mécénat avec CLEAR CHANNEL 

62 Politique tarifaire du réseau de transport de la CAPI applicable au 1er Septembre 2012 

Plan de déplacement Urbain et circulation douce – Fernand MOULIN 

63 Participation financière de la CAPI au Plan de Déplacement Inter Entreprises (PDIE) du parc d’activités de 
CHESNES 

 

 



 

 POLE RESEAUX 

Voirie – Bernard LAPORTE 

64 Délégation à l’exécutif de la décision de conclure des convention de prestations de service délivrées par la 
CAPI pour ses communes membres ou délivrées par les communes pour la CAPI - modification n°2 de la 
délibérations n°08-123 du 29 avril 2008 

65 Réaménagement de la route de la Grande Foret sur les communes de four, Chezeneuve et Artas convention 
de maitrise d’ouvrage unique demande de subvention 

66 Commune de Vaulx Milieu – création d’un carrefour giratoire sur la rd 36 à Muissiat approbation de la 
convention de participation et de gestion 

67 Domarin – réaménagement de la montée de l’Epalud pour le tronçon contigu au lotissement communal de 
l’Itrat – convention de maitrise d’ouvrage unique 

68 Réaménagement du carrefour Tixier/Champaret - Approbation de la convention de maitrise d’ouvrage unique 
avec la commune de Bourgoin-Jallieu 

69 Convention de fonds de concours en matière de voirie communautaire - commune de Domarin - Approbation 

Eclairage public – Gérard NEURY 

70 demande de subvention au SEDI pour les travaux d’éclairage public – programme 2012 


