
 

   
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 25 FEVRIER 2014 

 
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 17 décembre 2013 

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

 PROJETS DE DELIBERATIONS : 

 

 

 POLE POLITIQUES SOCIALES 

Politique de la ville – André COLOMB-BOUVARD 

1 Mission locale Nord Isère - convention de partenariat 2014 

2 Approbation de l’avenant 1 à la convention de Gestion Urbaine et Sociale de proximité sur la commune de 
Villefontaine pour la période 2013/2016 

3 Conseil Local de Santé Mentale – création à titre expérimental et fixation des modalités de fonctionnement 

4 Participation financière de la CAPI dans le cadre de la programmation 2014 du Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale « Porte de l’Isère » 

 

Petite enfance – Rose-Hélène FONTAINE 

5 Aide forfaitaire annuelle du Conseil Général en faveur des Relais Assistants Maternels de la CAPI 

6 Critère et sous-critères d’admission en accueil régulier au sein des Etablissements d’Accueil des Jeunes 
Enfants CAPI 

 

Personnes dépendantes, accessibilité – Evelyne MICHAUD 

7 Etablissement Public Administratif dédié à l’hébergement temporaire de personnes âgées « Les Tilleuls » - 
dotation initiale de la régie 

 

 POLE CULTURE ET SPORTS 

Les Abattoirs – Robert DOREY 

8 SMAC Les Abattoirs – convention quadri annuelle 2014-2017 

 

Conservatoire – Patrick NICOLE-WILLIAMS 

9 Tarifs 2014/2015 du conservatoire Hector Berlioz 

10 Tarifs des concerts et stages organisés par le conservatoire 

11 Utilisation de l’orgue de l’Eglise Saint Jean Baptiste par le conservatoire – convention à intervenir avec la 
paroisse Saint Francois d’Assise et la mairie de Bourgoin-Jallieu 



 

12 Demande de subvention 2014 auprès du Conseil Général de l’Isère et du Conseil Régional - enseignement 
des musiques et danses traditionnelles 

13 Demande de subvention 2014 auprès du Conseil Général de l’Isère - schéma de développement des 
enseignements artistiques 

14 Demande de subvention 2014 auprès du Conseil Régional - formation préprofessionnelle des conservatoires 

15 Demande de subvention 2014 auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles - aide au 
fonctionnement des conservatoires 

 

Politique et actions culturelles, théâtre du Vellein – Christian BADIN 

16 Tarifs saison culturelle théâtre du Vellein 2014/2015 

17 Tarifs biennale du cirque 2014 

 POLE AMENAGEMENT 

Aménagement opérationnel – Raymond FEYSSAGUET 

18 Rapport annuel de l’élu mandataire de la SPLA SARA 

19 Achèvement de la ZAC « la Verpillière » 

20 Approbation de la convention cadre SAFER-CAPI veille et actions foncières 

21 Approbation de la convention de partenariat entre la Région Rhône-Alpes, la ville de Bourgoin-Jallieu, la CAPI 
et l’OPAC 38 en faveur du programme de renouvellement urbain quartier de Champfleuri à Bourgoin-Jallieu 

22 Approbation de la convention de partenariat entre la Région Rhône-Alpes, la ville de Villefontaine, la CAPI et 
3F Immobilière Rhône-Alpes en faveur du programme de renouvellement urbain quartier saint-bonnet à 
Villefontaine 

23 Approbation de la convention entre la ville de Villefontaine et la CAPI sur le financement des études de 
faisabilité du réaménagement du boulevard de Villefontaine dans le cadre du projet de Renouvellement 
Urbain quartier Saint-Bonnet à Villefontaine 

 

 POLE HABITAT 

Habitat, Logement / PLH – Michel RIVAL et Bernadette PALKUS 

24 Programme Local de l’Habitat - approbation du bilan triennal (2010-2012) 

25 Mutualisation des objectifs de production de logement social du programme local de l’habitat pour les bourgs 
mixtes de développement urbain 

26 Modalités de participation de la CAPI dans la production du parc social en 2014 

27 Approbation de la convention cadre de partenariat entre la CAPI et les propriétaires bailleurs dans le cadre 
du dispositif d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (2013-2016) 

28 Participation financière exceptionnelle de la CAPI au CCAS de Bourgoin-Jallieu pour le soutien au 
fonctionnement des structures d’hébergement pour l’année 2014 

29 Participation financière exceptionnelle de la CAPI pour l’année 2014 au fonctionnement de la structure Centre 
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) pour les jeunes 

30 Participation financière pour l’année 2014 de la CAPI au fonctionnement du Conseil Habitat Jeunes Nord-
Isère 

31 Participation financière pour l’année 2014 à l’Observatoire Foncier Partenarial de l’Isère 

32 Participation financière pour l’année 2014 de la CAPI à l’association domicile inter-générations isérois pour 
favoriser le dispositif intergénérationnel sur le territoire CAPI 

33 Convention de partenariat 2014-2016 avec le Crédit Foncier de France 

34 Participation financière pour l’année 2014 de la CAPI au fonctionnement de la Confédération Nationale du 
Logement (CNL 38) 

35 Garantie d’emprunt accordée à l’OPAC 38 pour l’opération de réhabilitation de 40 logements situés 6 à 9 rue 
Faure à Bourgoin-Jallieu 



 

36 Garantie d’emprunt accordée à Dynacité pour l’opération de Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) Rue 
de la Rivoire (7 logements) à Bourgoin-Jallieu 

37 Garantie d’emprunt accordée à Dynacité pour l’opération de Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) Rue 
de la Rivoire (15 logements) à Bourgoin-Jallieu 

38 Garantie d’emprunt accordée à Dynacité pour l’opération de Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) Rue 
de la Rivoire (24 logements) à Bourgoin-Jallieu 

39 Garantie d’emprunt accordée à Immobilière Rhône-Alpes pour le financement d’une Vente en l’Etat Futur 
d’Achèvement (VEFA) de 5 logements collectifs PLAI à L’Isle d’Abeau ZAC Pierre Louve « Les Coloriades » 
Prêts PLAI et PLAI FONCIER 

40 Garantie d’emprunt accordée à Immobilière Rhône-Alpes pour le financement d’une Vente en l’Etat Futur 
d’Achèvement (VEFA) de 18 logements collectifs PLUS  à L’Isle d’Abeau ZAC Pierre Louve « Les Coloriades » 
Prêts PLUS et PLUS FONCIER  

41 Garantie d’emprunt accordée à la Société Dauphinoise pour l’Habitat pour l’acquisition en VEFA de 34 
logements collectifs – rue Louis Braille à Bourgoin-Jallieu - Prêts PLAI - CORRECTIF 

42 Garantie d’emprunt accordée à Société d’Habitation des Alpes pour le financement de la construction de 5 
logements collectifs à Bourgoin-Jallieu « Rue de l’Escot » Prêts PLAI FONCIER et PLAI CONSTRUCTION 

43 Garantie d’emprunt accordée à Société d’Habitation des Alpes pour le financement de la construction de 5 
logements collectifs à Bourgoin-Jallieu « Rue de l’Escot » Prêts PLUS FONCIER et PLUS CONSTRUCTION 

 

 POLE RESEAUX 

Eau et Assainissement – Alain BERGER et Michel BACCONNIER 

44 Commune de St Alban de Roche – zonage d’eaux usées et d’eaux pluviales : approbation après enquête 
publique 

45 Commune de Domarin – zonage d’eaux usées et d’eaux pluviales : approbation après enquête publique 

46 Commune de Domarin – travaux de mise en séparatif du réseau d’assainissement rue de l’ancienne mairie et 
place des tilleuls – demande de subventions 

47 Commune de La Verpillière – Aval Centre Bourg secteur Est - mise en séparatif du réseau Jardins de Ville et 
chemin du 1er Gua – validation du bilan et demande de subventions 

48 Eau potable – étude de raccordement d’une nouvelle ressource en eau : demande de subventions 

49 Eau potable – captage du Vernay à Ruy-Montceau – réalisation de pompages d’essai en vu de la mise en 
place des périmètres de protection sur les forages – demande de subventions auprès de l’agence de l’eau, du 
Conseil Général de l’Isère et tout autre financeur 

50 Eau potable – actions de réductions des fuites : demande de subventions 

51 Saint Quentin-Fallavier – ZAC de Chesnes Sud – réalisation du bassin de rétention des eaux pluviales de la 
Noirée : approbation du bilan de l’opération et demande de subventions 

 

Eclairage public- Gérard NEURY 

52 Demande de subvention au SEDI pour les travaux d’éclairage public – Programme 2014 

 

Voirie – Bernard LAPORTE 

53 Convention fonds de concours en matière de voirie – commune de Meyrié 

54 Commune de Chateauvilain - intégration des trottoirs en agglomération de la Rd 56 A dans le réseau routier 
communautaire 

 

 POLE MOBILITE ET DEPLACEMENTS 

Transports et Voirie – Claude BERENGUER et Bernard LAPORTE 

55 Commune de l’Isle d’Abeau – aménagement d’une voie verte – convention de mise a disposition du chemin 
communal de Champoulant entre le boulevard des Trois Vallons et la rue de Presle 

56 Validation du projet de réseau cyclable communautaire (Schéma Directeur Cyclable CAPI) 



 

 

Transports urbains – Claude BERENGUER 

57 Rapport annuel du délégataire de service public des transports urbains de la CAPI – année 2012 

58 Avenant n° 4 à la convention de délégation de service public collectif de voyageurs sur le territoire de la CAPI 

59 Attribution du marché relatif à la fourniture de minicars 9 places neufs pour le réseau de transport ruban 

 

 POLE INTER TERRITORAILALITE 

Projet de territoire – GPRA – Janine RIVOIRE 

60 GPRA Nord Isère Durable – demande de subvention 2014 Région Rhône-Alpes 

61 Validation de la démarche d’acquisition foncière par la CAPI d’une parcelle de terrain en vue de la 
construction de la plateforme ASTUS Construction dans la ZAC St Bonnet Le Haut à Villefontaine 

 POLE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Environnement – Jean PAPADOPULO 

62 Territoire à Energie POSitive (TEPOS) – validation du lancement de la démarche et validation de la 
convention de coopération entre la CAPI et la CC des Vallons de la Tour 

63 Plan Climat Energie Territorial - programme d’actions 2014 et convention de coopération financière 2014 
entre la CAPI et la CC des Vallons de la Tour 

64 Approbation de la convention pluriannuelle d’objectifs avec l’AGEDEN dans le cadre du Plan Climat Energie 
Territorial objectifs à l’échelle du territoire PCET mais aussi objectifs spécifiques à la CAPI 

65 Convention 2014 – 2019 avec l’éco-organisme ECO TLC  

66 Convention triennale avec l’operateur de collecte, de tri et de valorisation des déchets textiles : LE RELAIS  

67 Avenant à la convention de labellisation des Espaces Naturels Sensibles avec le Conseil Général de l’Isère, 
pour l’intégration de l’ENS de Succieu – site de la Calabre 

68 Validation du Plan de Préservation et d’’Interprétation de l’ENS des Lacs Clair-Juble-Gris-Mort de St Savin 

69 Demande de subventions auprès du Conseil Général de l’Isère au titre des Espaces Naturels Sensibles 

70 Signature de la charte régionale « Objectif zéro phytos » 

71 Réalisation des sentiers d’interprétation « RANDOFOCUS » et vente des documents de communication 

72 Projet partenarial avec EDF : présentation des quartiers et des typologies de maisons retenues 

73 Adhésion de la CAPI au Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de l’Isère (CRDP38) 

 

Bâtiments – Jean BESSON 

74 Approbation d’un marché à bons de commande réparti en 3 lots concernant des travaux d’entretien, de 
réparations et de modernisation du patrimoine immobilier existant 

 

 POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Economie sociale et solidaire – Nicolas SIELANCZYK 

75 Plan de développement 2014 de l’Economie Sociale et Solidaire sur la CAPI 

 

NTIC – Nicolas SIELANCZYK 

76 Attribution d’une subvention au TROQU-ET numérique pour un centre de ressources itinérant sur les usages 
du numérique 

 

Développement économique – Brigitte KARYTA 

77 Convention de partenariat avec l’Agence d’Etudes et de Promotion de l’Isère (AEPI) et de l’Agence de 
DEveloppement de la Région LYonnaise (ADERLY) 



 

 

Pôles d’innovation et d’excellence – Annick ARNOLD 

78 Avenant à la convention de partenariat avec l’IRT EASYTECH entre les partenaires publics et MINALOGIC 

79 Attribution d’une subvention aux Grands Ateliers pour le programme d’actions 2014 

80 Attribution d’une subvention au PIL’es pour son programme d’actions 2014  

81 Attribution d’une subvention au pole innovation constructive (PIC) pour son programme d’actions 2014 

82 Adhésion au cluster logistique 

 POLE RESSOURCES 

Administration Générale – Jean-Pierre AUGUSTIN 

83 Bourgoin-Jallieu – acquisition de terrains pour la réalisation d’un parking de covoiturage près de l’échangeur 
n° 7 – 1ère tranche 

84 L’Isle d’Abeau – acquisition d’une partie de la parcelle DL 278 pour la constitution de réserves foncières 
destinées à la réalisation d’un projet d’extension d’activités économiques 

85 ZAC de Chesnes nord – Satolas-et-Bonce – acquisition des parcelles formant l’emprise de la voie ferrée et 
reprise des conventions nécessaires à son exploitation   

 

Finances – Eugène REY et Guy RABUEL 

86 Dotation de Solidarité Communautaire 

87 Décision modificative n° 1 du Budget Général 

88 Décision modificative n° 1 du Budget Golf Sport de Loisir 

 

Mutualisation, formation et conditions de travail – André ZIERCHER 

89 Mutualisation – Evolution du périmètre du service commun de documentation à la gestion des abonnements 
« papiers » - avenant n° 1 

90 Nouvelles dispositions concernant les comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

91 Nouvelles dispositions concernant les comités techniques 

 

Ressources humaines – Alain COTTALORDA 

92 Mise à jour du tableau des emplois – création de postes 

93 Mise à jour du tableau des emplois – suppression de postes 

94 Adhésion au contrat cadre du centre de gestion 

 

Administration Générale – Alain COTTALORDA 

95 Renouvellement de la convention CAPI / Conseil Local de Développement  

96 Conditions d’utilisation des ressources de la CAPI par les candidats aux élections municipales de mars 2014 

97 Changement de lieu de réunion pour la séance d’installation du conseil communautaire 


