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ORDRE DU JOUR

Approbation du compte rendu du conseil communautaire du 15 mai 2012
Décisions du Président en vertu de la délibération 08/123 du 29 Avril 2008
PROJETS DE DELIBERATIONS :

POLE CULTURE ET SPORTS

Culture – Christian BADIN
1

Accueil chambre philarmonique KRIVINE

Sport – Michel GUERIN
2

Demande de subvention auprès du CNDS pour l’extension du parcours compact du Golf des 3 Vallons

Conservatoire – Patrick NICOLE-WILLIAMS
3

Réseau Arc Alpin - convention de partenariat entre les 4 conservatoires concernes

4

Carte M’Ra - convention de partenariat avec la Région Rhône-Alpes

5

Classes CHAM (Classes a Horaires Aménagés Musique) - convention de partenariat avec l’éducation nationale
(pour l’école Claude Chary de Bourgoin Jallieu)

POLE HABITAT

Habitat – Michel RIVAL et Bernadette PALKUS
6

Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage PLH par l’agence d’urbanisme pour le développement de
l’agglomération lyonnaise en 2012

7

Participation financière de la CAPI pour l’année 2012 au fonctionnement de la structure Centre
d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) pour les jeunes

8

Participation financière pour l’année 2012 de la CAPI au fonctionnement de la Confédération Nationale du
Logement (CNL 38)

9

Participation financière pour l’année 2012 de la CAPI au fonctionnement du Conseil Habitat Jeunes NordIsère

10 Approbation de la participation financière relative à l’outil unique d’enregistrement, de traitement et
d’observation de la demande de logement social Etoil.org
11 Délibération modificative - garantie d’emprunt accordée à ALLIADE habitat pour le financement de la
réhabilitation de 45 logements à Villefontaine – Les Laurentides éco prêt
12 Délibération modificative - garantie d’emprunt accordée à ALLIADE habitat pour le financement de la
réhabilitation de 45 logements à Villefontaine – Les Laurentides prêt PAM
13 Garantie d’emprunt accordée à la Société Foncière d’Habitat et Humanisme pour le financement d’une
opération acquisition-amélioration d’un logement à Bourgoin-Jallieu 8 rue Clémenceau prêt PLAI

14 Mutualisation des objectifs de production de logement social du Programme Local de l’Habitat pour le groupe
de communes rurales
15 Approbation de la convention de participation financière pluriannuelle (2012/2013) de la CAPI au CCAS de
Bourgoin-Jallieu pour le soutien à la politique de l’hébergement social
16 Participation financière à l’investissement pour la réhabilitation de la résidence sociale «Le Renouveau » en
résidence intergénérationnelle à Bourgoin-Jallieu
17 Participation financière à l’investissement pour la réhabilitation de la résidence sociale Marhaba à BourgoinJallieu

POLE DEVELOPPEMENT DURABLE

Bâtiments – Jean BESSON
18 Fourniture et mise en place d’abris à vélo sur le territoire de la CAPI
19 Aménagement du centre technique communautaire est (C.T.C.E.) à Nivolas-Vermelle approbation de l’avant
projet définitif et autorisation de lancement de la consultation travaux. cout prévisionnel des travaux
20 L’Isle d’Abeau – Groupe Scolaire n°11 « La Peupleraie » travaux de désamiantage - protocole transactionnel21 Convention de prestations de services délivrées par la CAPI à la commune de Maubec - avenant n°01

Environnement – Jean PAPADOPULO
22 Adhésion à l’association « Les Petits Débrouillards »

POLE RESEAUX

Eau et assainissement – Alain BERGER et Michel BACCONNIER
23 Recherche de substances dangereuses pour l’eau (RSDE) et surveillance des micropolluants dans les eaux
rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées : demande de subvention auprès du
Conseil Général de l’Isère, de l’Agence de l’Eau et tout autre financeur.
24 Saint Quentin Fallavier – ZAC de Chesnes Sud - Réalisation du bassin de rétention des eaux pluviales de La
Noirée : approbation de la convention de mandat à la SARA et transfert des marchés à la SARA (ex AP 91)
25 Satolas et Bonce – Infrastructures primaires d’assainissement des eaux pluviales du secteur 3 de la ZAC de
Chesnes Nord : approbation de la convention de mandat à la SARA et transfert des marchés de la CAPI à la
SARA (ex AP 97)
26 Saint Quentin Fallavier – Unité de compostage – réalisation d’une plateforme de stockage : approbation de la
convention de mandat à la SARA (ex AP 106)
27 Tarification pour la participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC)
28 Tarification pour la participation pour le financement de l’assainissement collectif « assimilés domestiques »
(PFAC)

Voirie – Bernard LAPORTE
29 Réaménagement de l’avenue Henri Barbusse (secteur sud) à Bourgoin-Jallieu - approbation de l’avant-projet,
du bilan et des conventions de maitrise d’ouvrage unique et de versement d’un fonds de concours

POLE INTER TERRITORIALITE

Inter Territorialité, Métropolisation – Nicolas SIELANCZYK
30 Mise à disposition d’un service de la CAPI au Pôle Métropolitain

Projet de territoire, GPRA– Janine RIVOIRE
31 Approbation du projet de statuts de l’association « ASTUS-construction » et désignation du représentant de
la CAPI

POLE AMENAGEMENT

Aménagement Opérationnel – Raymond FEYSSAGUET
32 ZAC de« PIERRE LOUVE » – Autorisation de signer le traité de concession avec la SPLA SARA
33 ZAC de« trois vallons » – Autorisation de signer le traité de concession avec la SPLA SARA
34 Délivrance des autorisations du Droit des sols dans les ZAC
35 Projet de rénovation urbaine du quartier de Champfleuri– Bourgoin-Jallieu projet de financement entre SEDI
– Ville de Bourgoin-Jallieu – CAPI pour les opérations d’enfouissement des réseaux – boulevard SCOTTO

POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Pôles de Compétitivité et d’Excellence – Annick ARNOLD
36 Pôles de compétitivité EMC2 (pôle de référence) / TECHTERA soutien de la CAPI au projet de recherche et
développement MULTIMAFS- convention cadre
37 Pôles de compétitivité EMC2 (pole de référence) / TECHTERA - convention d’application financière avec la
société PORCHER INDUSTRIES pour le projet de r&d MULTIMAFS
38 Pôles de compétitivité ADVANCITY (pole de référence) / TECHTERA soutien de la CAPI au projet de
recherche et développement REPTILES - convention cadre
39 Pôles de compétitivité ADVANCITY (pole de référence) / TECHTERA convention d’application financière avec
la société PORCHER INDUSTRIES pour le projet de R&D REPTILES

Développement économique, relation aux entreprises – Brigitte KARYTA-CRISTINI
40 Conventions de partenariat avec l’agence d’études et de promotion de l’Isère et l’agence de développement
de la région lyonnaise pour 2012

Economie Sociale et Solidaire – Nicolas SIELANCZYK
41 Plan de développement 2012 de l’économie sociale et solidaire sur la CAPI

POLE RESSOURCES

Elaboration et exécution budgétaire – Eugène REY – Guy RABUEL
42 Dotation de Solidarité Communautaire 2012
43 Garantie paiement échelonné SARA
44 Décision Modificative n°2 du Budget Général
45 Décision Modificative n°2 du Budget Assainissement
46 Décision Modificative n°2 du Budget Eau
47 Remise de compte de travaux sur l’AP60 canalisation entre la RD 1006 et l'avenue G. Bizet – Budget Eau
donne quitus à l’EPANI
48 Remise de compte AP91 travaux canaux de Chesnes tranche 2 – Budget Assainissement donne quitus à
l’EPANI
49 Remise de compte AP97 travaux Chesnes nord secteur 3– Budget Assainissement - donne quitus à l’EPANI
50 Remise de compte de travaux sur l’AP102 eaux pluviales ZAC de Four – Budget Assainissement donne quitus
à l’EPANI
51 Remise de compte de travaux sur l’AP107 extension station de Traffeyère – Budget Assainissement donne
quitus à l’EPANI
52 Remise de compte de travaux sur l’AP113 collecteur EU RD36 – Budget Assainissement donne quitus à
l’EPANI
53 Remise de compte pour l’aménagement de la zone d’activité du Bion à Meyrié – Budget Général donne quitus
à l’EPANI
54 Acceptation d’une remise gracieuse à l’encontre de Mme TRACCUCCI régisseur de recettes petite enfance
secteur Bourgoin-Jallieu

Achat public, informatique – Serge FOURNIER
55 Approbation avenant n°1 au marché à bons de commande n°10b052 SPIE Sud Est/TERELEC pour travaux
d’éclairage public
56 Marché pour la création de 2 salles informatiques
57 Marché de services de télécommunications

Administration générale – Jean-Pierre AUGUSTIN
58 Projet acquisition AP42 réservoir d'eau potable
59 Projet acquisition AP84 bassin du grand luzais
60 Projet acquisition AP86 AP63 assainissement
61 Projet acquisition AP106 compostage des boues
62 Projet acquisition AP107 STEP Traffeyère
63 Projet cession appartement Les Ravinelles à Villefontaine

Mutualisation – André ZIERCHER
64 Mutualisation et prestations de service délivrées par le centre technique de la CAPI – tarifs 2012

Ressources Humaines – Alain COTTALORDA
65 Créations de poste

POLE POLITIQUES SOCIALES

Politique de la ville – André COLOMB-BOUVARD
66 Demande de subvention auprès de la Région Rhône-Alpes dans le cadre du CUCS pour les travaux de
réaménagement du boulevard Vincent Scotto - quartier de Champfleuri à Bourgoin-Jallieu
67 Projet ANRU Villefontaine - approbation de la convention de mandat à la SARA pour la phase n°1 de
l’aménagement des espaces publics du quartier de saint-bonnet

POLE DEPLACEMENTS ET MOBILITE

Transport – Claude BERENGUER
68 Approbation de la convention de mandat à la SARA pour l’aménagement des parkings de covoiturage

