
 

   
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 27 MARS 2012 

 
ORDRE DU JOUR 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE 
COMMUNAUTAIRE 
Nos Réf. : BL/ASG  
Affaire suivie par Anne-Sophie GUYONNET 

 

 Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 28 février 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 Adoption du budget primitif 2012 du Budget Général et reprise anticipée des résultats 

2 Adoption du budget primitif EAU de l’année 2012et reprise anticipée des résultats 

3 Adoption du budget primitif ASSAINISSEMENT de l’année 2012 et reprise anticipée des résultats 

4 Adoption du budget primitif 2012 du service culture et reprise anticipée des résultats 

5 Adoption du budget primitif 2012 du service Transport et reprise anticipée des résultats 

6 Adoption du budget primitif 2012 du service Sports de loisirs  

7 Adoption du budget primitif 2012 du service GPRA / PCET 

8 Taux de la cotisation foncière des entreprises 

9 Taux de la taxe sur le foncier non-bâti 

10 Taux de la taxe foncière 

11 Taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères par commune 

12 Taux de la taxe d’habitation 

13 Taux du versement transports 

14 Tarification de l’eau et de l’assainissement pour l’exercice 2012 dans le cadre du lissage des tarifs initié en 
2010 

15 Tarification pour la participation pour raccordement au réseau public de collecte des eaux usées (PRRPC ou 
PRE) 

16 Fixation des durées d’amortissement 

17 Remise de compte de travaux AP 19 bassin d’Aillat étang de Fallavier – Budget Assainissement - Donne 
quitus à l’EPIDA 

18 Remise de compte AP 38 exutoire ouest 3 Vallons– Budget ASSAINISSEMENT - Donne quitus à l’EPIDA 

19 Remise de compte AP 41 ruisseau Fallavier étang / SNCF – Budget ASSAINISSEMENT - Donne quitus à 
l’EPIDA 

20 Remise de compte AP 55 travaux eau potable Chesne nord secteur 4 – Budget EAU - Donne quitus à l’EPIDA 

21 Remise de compte AP 74 travaux secteur Quincias EU et EP – Budget Assainissement - Donne quitus à 
l’EPIDA 



 

22 Remise de compte de travaux sur l’AP 81 EP parc techno RN6/ A43 – Budget Assainissement - Donne quitus 
à l’EPIDA 

23 Remise de compte AP 88 travaux EP nord ouest 3 vallons – Budget Assainissement - Donne quitus à l’EPIDA 

24 Remise de compte AP 99 chesnes nord secteur 4 – Budget Assainissement - Donne quitus à l’EPIDA 

25 Remise de compte de travaux sur le collecteur EU de Four 1ère tranche – Budget Assainissement - Donne 
quitus à l’EPIDA 

26 Remise de compte de l’exutoire Est EU 3 Vallons – Budget Assainissement - Donne quitus à l’EPIDA 

Achat public – Serge FOURNIER 

27 Approbation du marché de prestations de service relatif à la collecte et au traitement des eaux usées et des 
eaux pluviales sur le périmètre des communes de Badinières et d’Eclose 

28 Marchés de documents pour la Médiathèque et le Service Information Documentation-Archives 

Administration Générale Patrimoine – Jean-Pierre AUGUSTIN 

29 Acquisition du centre administratif – complément 

Ressources Humaines – Alain COTTALORDA 

30 Création de postes 

 POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Pôles de compétitivité et d’excellence – Annick ARNOLD 

31 Adhésion à l’association AFILOG 

32 PIL’es – subvention CAPI 2012 

 POLE AMENAGEMENT 

Aménagement Opérationnel – Raymond FEYSSAGUET 

33 ZAC de« FONDBONNIERE » – Autorisation de signer le traite DE CONCESSION AVEC LA SPLA SARA (Societe 
d’amenagement du rhone aux alpes) 

34 ZAC « LA MALADIERE » – Autorisation de signer le traite DE CONCESSION AVEC LA SPLA SARA (Societe 
d’amenagement du rhone aux alpes) 

35  ZAC dU« PARC TECHNOLOGIQUE De L’ISLE D’ABEAU  » – Autorisation de signer le traite DE CONCESSION 
AVEC LA SPLA SARA (Societe d’amenagement du rhone aux alpes) 

36 ZAC de« SAINT-BONNET-CENTRE » – Autorisation de signer le traite DE CONCESSION AVEC LA SPLA SARA 
(Societe d’amenagement du rhone aux alpes) 

37 ZAC de SAINT-HUBERT – Autorisation de signer le traite DE CONCESSION AVEC LA SPLA SARA (Societe 
d’amenagement du rhone aux alpes) 

38 Gestion et acquisition de terrains propriété EPANI – convention relative aux terrains situés sur la commune 
de Vaulx-Milieu, ZAC du parc technologique de l’Isle d’Abeau 

39 Gestion de terrains appartenant à l’Etat situes sur les communes de St Quentin Fallavier (ZAC de Chesnes La 
Noirée) et Villefontaine (ZAC de st bonnet centre) - convention EPORA-CAPI relative a ces terrains 

40 Gestion de terrains propriété de l’EPANI – convention relative aux terrains situes a Bourgoin Jallieu, ZAC de 
la maladière 

 POLE HABITAT 

Habitât, logement, PLH – Michel RIVAL 

41 Garantie d’emprunt accordée à L’IMMOBILIERE RHONE-ALPES pour la construction de 22 logements collectifs 
(projet ANRU) – 20 avenue de la Maladière à Villefontaine - PRETS PLAI 

42 Garantie d’emprunt accordée à L’IMMOBILIERE RHONE-ALPES pour l’opération reconstruction-démolition de 
22 logements collectifs (PROJET ANRU) – 20 avenue de la Maladière à Villefontaine - PRETS PRUCD 

43 Garantie d’emprunt accordée a l’OPAC 38 pour le financement de l’opération d’amélioration de 160 
logements « LES MUSICIENS » à Bourgoin Jallieu - prêt PRU  

 POLE POLITIQUES SOCIALES 

Politique de la ville ANRU – André COLOMB-BOUVARD 



 

44 Mission Locale Nord Isère - convention de partenariat  

45 Participation financière de la CAPI dans le cadre de la programmation 2012 du contrat urbain de cohésion 
sociale « Porte de l’Isère ». 

46 Convention d’objectifs relative à l’Atelier Santé Ville de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère 

47 Validation du projet et autorisation de lancer l’appel d’offres opération de renouvellement urbain – quartier 
champ fleuri a Bourgoin-Jallieu 

Petite Enfance – Rose-Hélène FONTAINE 

48 Convention prestation de service MSA 

49 Convention RAM 3 vallons avec CAF ISERE 

 POLE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Développement Durable – Jean PAPADOPULO 

50 Positionnement de la CAPI sur la pratique de la technique de fracturation hydraulique en vue de l’extraction 
de gaz de schiste sur son territoire 

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

52 Semaine du développement durable – challenge développement durable des associations 

 POLE CULTURE ET SPORTS 

Sports – Michel GUERIN 

53 Tarification scolaire septembre 2012 

54 Tarif de la restauration et buvette lors du CAPI raid 

Politique et Actions culturelles, Théâtre du Vellein – Christian BADIN 

55 Tarif biennale du cirque 2012 

Conservatoire – Patrick NICOLE-WILLIAMS 

56 Demande de subvention auprès du Conseil Régional formation préprofessionnelle des conservatoires 

 POLE DEPLACEMENTS ET MOBILITE 

Transport Urbain – Claude BERENGUER 

57 Demande de subvention au Conseil Régional pour la mise en place d’une action dans le cadre des projets 
CUCS 

 POLE RESEAUX 

Eau et Assainissement – Alain BERGER et Michel BACCONNIER 

58 Etablissement des périmètres de protection « immédiat, rapproché et éloigné » des captages d’eau potable 
situés sur le territoire de la CAPI : autorisation de lancement de la procédure pour 16 ressources  

59 Bourgoin-Jallieu – ZAC de la Maladière – secteur du Vergnioux : approbation de l’avenant n°2 au marche de 
travaux n° 10052 de l’entreprise moulin – lot n° 01 terrassements et assainissement pluvial - AP 111 création 
de bassins de rétention et de confinement 

60 Schéma directeur d’assainissement et zonage sur le territoire de la CAPI et demande de subventions 

61 Saint Quentin Fallavier – unité de compostage- extension d’une plateforme : arrêt de la mission de l’EPANI et 
transfert de marches a la CAPI (ex ap106) 

62 Saint Quentin Fallavier – Canal de l’Enfer- Création du bassin d’écrêtement de La Noirée : Arrêt de la mission 
de l’EPANI et transfert des marchés à la CAPI  (AP91)  

63 Saint Quentin Fallavier / Satolas et Bonce – Création des bassins d’écrêtement et d’infiltration du Chaffard et 
de Brisson : arrêt de la mission de l’EPANI et transfert des marchés à la CAPI (AP97)  

64 Villefontaine – Ecrêtement du tronçon aval du ruisseau d’Aillat – Arrêt de la mission de l’EPANI et transfert 
des marchés à la CAPI - (AP87)  


