
 

   
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 25 SEPTEMBRE 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 03 juillet 2012 

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

 PROJETS DE DELIBERATIONS : 

 

 

 POLE RESSOURCES 

Finances – Eugène REY, Guy RABUEL 

1 Exonération de TEOM 

2 Décision modificative n°3 du Budget GENERAL 

3 Décision modificative n°3 du Budget EAU 

4 Décision modificative n°3 du Budget ASSAINISSEMENT 

5 Décision modificative n°1 du Budget TRANSPORTS 

6 Décision modificative n°2 du Budget GOLF ET SPORTS DE LOISIRS 

 

Informatique, Achat public – Serge FOURNIER 

7 Convention de gestion de services informatiques avec Bourgoin-Jallieu 

 

Administration Générale, Patrimoine – Jean-Pierre AUGUSTIN 

8 Tarifs des prestations d’archives  

 

Ressources Humaines – Alain COTTALORDA 

9 Suppression de postes 

10 Créations de poste 

11 Recrutement d’agents contractuels remplaçants 

12 Taux de promotion au titre de l’avancement à l’échelon spécial à certains grades de la catégorie C (hors 
filière technique) 



 

 POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Pôles de compétitivité et d’excellence – Annick ARNOLD 

13 Institut de Recherche Technologique « Nanoélectronique » – Programme EASYTECH de soutien au transfert 
de technologies vers les PME – Participation de la CAPI 

Développement économique, relation aux entreprises, ZAE, schéma de développement commercial 
– Brigitte KARYTA-CRISTINI 

14 Schéma d’Accueil des Entreprises 

 

 POLE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Environnement – Jean PAPADOPULO 

15 Plan de gestion de la Réserve Naturelle Régionale de l’Etang de Saint Bonnet 

16 Adhésion Air Rhône-Alpes 

17 Convention annuelle pour le financement du programme d’action 2012 sur le périmètre éloigné du captage 
du Vernay et sur les bassins d’alimentation des captages des trappes, Bois Drevet, Les Léchères, Aillat, Pré 
Guillaud et l’étang 

18 Participation financière à la réhabilitation de la passerelle dite de « La Barquette » sur la commune de 
Colombier-Saugnieu 

19 Convention-cadre 2012-2013 de partenariat avec la Chambre d’Agriculture de l’Isère - pour la mise en œuvre 
du plan d’actions agricoles 

20 PCET : Plan d’actions interne 

21 Approbation de la convention d’objectifs avec l’AGEDEN 

Bâtiments – Jean BESSON 

22 Travaux de construction d’une chaufferie à bois, aux locaux « qualité de l’espace urbain » avenue Benoit 
Frachon à Villefontaine – lancement de la consultation 

 

 POLE AMENAGEMENT 

Fin de l’EPANI – Alain COTTALORDA 

23 Information sur la signature du protocole d’accord concernant la cession des ZAC de l’EPANI à la CAPI 

Aménagement opérationnel – Raymond FEYSSAGUET 

24 Demande de subvention auprès du Conseil Général de l’Isère dans le cadre de l’ANRU pour les travaux 
d’aménagement du cours messager - quartier de Champfleuri à Bourgoin-Jallieu 

25 Demande de subvention auprès de la Région Rhône-Alpes dans le cadre de l’ANRU pour les travaux 
d’aménagement du boulevard Vincent Scotto, rue Saint Honoré et cours Messager - quartier de Champfleuri 
à Bourgoin-Jallieu 

26 Projet de rénovation urbaine du quartier de Champfleuri à Bourgoin-Jallieu - Projet de financement entre 
SEDI – ville de Bourgoin-Jallieu – CAPI pour les opérations d’enfouissement des réseaux – rue saint honore 

27 Rapport d’activité de la SPL « Isère aménagement » pour l’année 2011 

28 Participation de la CAPI à l’augmentation du capital de la SPL « Isère Aménagement » 

 

Stratégie foncière – Armand BONNAMY 

29 Approbation de la convention d’étude et de veille foncière entre la CAPI, la commune de Nivolas-Vermelle et 
l’EPORA - sur le secteur centre-bourg 



 

 POLE HABITAT 

Habitat Logement / PLH – Michel RIVAL et Bernadette PALKUS 

30 Approbation de la convention d’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat avec l’Agence Nationale de 
l’Habitat pour une durée de 3 ans (2012-2015) 

31 Programme Local de l’Habitat – approbation du bilan annuel 2011 

32 Modalités de participation de la CAPI dans la production et la réhabilitation du parc social en 2012 

33 Modalités d’intervention de la CAPI pour soutenir la production de logements en accession sociale pour 2012 

34 Participation financière pour l’année 2012 à l’association des Compagnons Bâtisseurs Rhône-Alpes dans le 
cadre d’un projet de production alternative de logements par et pour les jeunes 

35 Participation financière de la CAPI pour l’année 2012 au fonctionnement de la structure associative Médian 

36 Garantie d’emprunt accordée à HMF en Rhône-Alpes pour le financement d’une vente en l’état futur 
d’achèvement (VEFA) de 18 logements collectifs Plus à l’Isle d’Abeau ZAC Pierre Louve « les coloriades » 
prêts Plus et Plus Foncier 

37 Garantie d’emprunt accordée à HMF en Rhône-Alpes pour le financement d’une vente en l’état futur 
d’achèvement (VEFA) de 5 logements collectifs PLAI à l’Isle d’Abeau ZAC Pierre Louve « les coloriades » 
prêts PLAI et PLAI Foncier 

38 Garantie d’emprunt accordée à 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 

39 Garantie d’emprunt accordée à Immobilière Rhône-Alpes pour le financement de la réhabilitation et 
résidentialisation de 83 logements collectifs locatifs à Villefontaine « Pivoley Nord » 22 A à 22 J rue Kahl Am 
Main prêt réhabilitation 

40 Garantie d’emprunt accordée à Immobilière Rhône-Alpes pour le financement de la réhabilitation et 
résidentialisation de 92 logements collectifs locatifs à Villefontaine « Pivoley Sud » 14 rue du Pivoley prêt 
réhabilitation 

41 Garantie d’emprunt accordée à SEMCODA (Société d’Economie Mixte de COnstruction du Département de 
l’Ain)  pour l’acquisition en l’état futur d’achèvement (VEFA) de 6 logements individuels PSLA situés à 
Bourgoin-Jallieu « le Bois de la Casse » - prêt social de location accession (PSLA) 

 

 POLE POLITIQUES SOCIALES 

Politique de la Ville, ANRU – André COLOMB-BOUVARD 

42 Programmation complémentaire politique de la Ville 

 

Personnes dépendantes, accessibilité – Evelyne MICHAUD 

43 Action sociale d’intérêt communautaire – modification de l’intérêt communautaire 

 

 Pôle Inter TERRITORIALITE 

Projet de territoire, GPRA – Janine RIVOIRE 

44 GPRA Nord Isère Durable - Protocole d’accord modifié entre la CAPI, la Communauté de Communes des 
Collines du Nord Dauphiné, la Communauté de Communes des Vallons de la Tour et la Région Rhône-Alpes 

45 GPRA Nord Isère Durable – Promotion / communication du pole national de la construction durable 

46 GPRA Nord Isère Durable et Plan Climat Energie Territorial : Convention de coopération financière entre la 
CAPI, la Communauté de Communes des Collines du Nord Dauphiné et la Communauté de Communes des 
Vallons de la Tour au titre du PCET pour 2013 et convention de coopération financière entre la CAPI et la 
Communauté de Communes des Vallons de la Tour au titre du GPRA 2013 -2015 



 

 POLE CULTURE ET SPORTS 

Sport – Michel GUERIN 

47 Grille tarifaire 2012 du Golf (délibération N°11/12-13/351) - avenant n°1 

 

Théâtre du Vellein – Christian BADIN 

48 Rectificatif tarifs saison culturelle 2012/2013 

 

 POLE DEPLACEMENT ET MOBILITE 

Transports urbains – Claude BERENGUER 

49 Marché de Systèmes Billettiques Interopérables  protocole transactionnel 

 

 POLE RESEAUX 

Eaux et Assainissement – Alain BERGER 

50 Roche – convention fixant les conditions de collecte et de traitement des eaux usées de la commune de 
roche par la CAPI : approbation 

51 Nivolas-Vermelle – Eau potable – Travaux d’abandon des sources rosières contenant des pesticides et 
alimentation par le bas service : approbation du bilan et demande de subventions 

52 Appel à projet de l’Agence de l’Eau – « lutte contre les fuites des réseaux d’eau potable et économies d’eau 
dans les bâtiments publics » : demande d’aide financière 

53 Vaulx-Milieu – ZAC Parc technologique – Eau potable et assainissement : approbation du bilan et autorisation 
de signature des marches par SARA 

54 Reconstruction et extension de la station d’épuration de Bourgoin-Jallieu avenant n°2 au marché n°42/08 

55 Requalification du centre bourg de La Verpillière : travaux de canalisation d’eau potable et d’assainissement 
avenant n°1 au marché n°11M032 

56 Approbation du marché à bons de commande pour l’entretien et le curage des réseaux d’assainissement 
d’eaux usées unitaires et ouvrages annexes sur le territoire de la CAPI 

57 Approbation du marché de maitrise d’œuvre relatif aux travaux d’eau potable et canalisations 
d’assainissement-territoire CAPI 


