
 

   
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 01 OCTOBRE 2013 

 
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 26 juin 2013 

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

 PROJETS DE DELIBERATIONS : 

 

 POLE CULTURE ET SPORTS 

Sports – Michel GUERIN 

1 Bilan du CAPI Raid Edition 2013 (Information simple sans délibération) 

 

Lecture publique – Patrick MARGIER 

2 Acquisition d’un local à Pluralis pour réaliser une médiathèque annexe à Champfleuri 

3 Demande de versement de la 2nde tranche de la subvention pour la médiathèque de Villefontaine 

 

Politique et actions culturelles – Christian BADIN 

4 Ajout aux tarifs saison culturelle 2013/2014 

5 Accueil en résidence de la chambre philarmonique Emmanuel KRIVINE – convention de partenariat 

 

 POLE RESSOURCES 

Finances – Eugène REY et Guy RABUEL 

6 Décision modificative n° 5 du budget général 

7 Décision modificative n° 3 du budget assainissement 

8 Décision modificative n° 3 du budget transports 

9 Pertes sur créances irrécouvrables – créances admises en non valeur de 2006 à 2012 – budget général 

10 Pertes sur créances irrécouvrables – créances éteintes de 2010 à 2012 – budget général 

11 Pertes sur créances irrécouvrables – créances admises en non valeur de 2007 à 2012 – budget eau 

12 Pertes sur créances irrécouvrables – créances éteintes de 2010 à 2011 – budget eau 

13 Pertes sur créances irrécouvrables – créances admises en non valeur de 2007 à 2012 – budget 
assainissement 

14 Pertes sur créances irrécouvrables – créances éteintes de 2010 à 2011 – budget assainissement 

 

Administration générale – Alain COTTALORDA 

15 Congrès de maires 2014 – convention de participation avec l’Association des Maires de l’Isère 



 

Administration Générale, Patrimoine – Jean-Pierre AUGUSTIN 

16 Mutualisation – convention de prestations de service d’assistance juridique en matière de droit pénal de 
l’urbanisme – Les Eparres 

17 Evolution du tarif de la prestation archives aux communes 

18 Adhésion à l’association des archivistes français 

19 Ruy-Montceau – acquisition de terrains pour le captage d’eau potable de Charlan 

 

Mutualisation – André ZIERCHER 

20 Convention étude préalable confiée à SARA – cuisine mutualisée 

 

Achat public, informatique – Serge FOURNIER 

21 Adhésion à l’association des acheteurs des collectivités territoriales (AACT) 

22 Avenant n°1 à la convention informatique – CAPI/Bourgoin-Jallieu 

 

Ressources Humaines – Alain COTTALORDA 

23 Contrats d’apprentissage 

24 Créations de poste 

25 Approbation de la convention d’adhésion au service médecine professionnelle et préventive du Centre de 
Gestion de l’Isère pour le service « culture » 

 

 POLE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Environnement – Jean PAPADOPULO 

26 Schéma directeur d’eau potable : étude de suivi de 17 captages sensibles aux pollutions agricoles et non 
agricoles diffuses - demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau ou tout autre financeur 

27 Exonération de la TEOM au sein du périmètre de la CAPI pour l’année 2014 

28 Convention pour la mise en œuvre du plan de gestion des Espaces Naturels Sensibles des Lacs Clair – Jublet 
– Gris – Mort et du Ruisseau de Saint Savin 

29 Avenant n°1 à la convention de mandat auprès du SMABB passée en date du 13 mars 2013 pour le projet de 
renaturation des berges de la Bourbre sous maîtrise d’ouvrage CAPI 

 

Déchets ménagers – Raymond BOUSSARD et Jean PAPADOPULO 

30 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets – année 2012 – SMND 

 

Bâtiments – Jean BESSON 

31 Centre Technique Communautaire Est à Nivolas-Vermelle – Régularisation – approbation de l’avenant n°1 au 
marché de maitrise d’œuvre n° 11M024 

 

 POLE DEPLACEMENTS ET MOBILITE 

Transports urbains – Claude BERENGUER 

32 Convention de partenariat et de financement de l’enquête déplacement grand territoire (EDGT) 2015 de l’aire 
métropolitaine lyonnaise (AML) 

33 Avenant n°1 à la convention constitutive d’un groupement de commandes – système billettique interopérable 
OùRA ! 

 

 



 

 POLE RESEAUX 

Eaux et Assainissement – Alain BERGER et Michel BACCONNIER 

34 Adoption du rapport annuel de la CAPI sur le prix et la qualité des services d’eau potable et d’assainissement 
collectif de la CAPI pour l’exercice 2012 

35 Présentation des rapports annuels des délégataires pour les services d’eau potable et d’assainissement de 
l’agglomération aux conseillers communautaires pour l’exercice 2012 

36 Qualité de l’eau - interconnexion en eau potable entre Chezeneuve/Crachier/Four/Maubec : demande de 
subventions auprès de l’agence de l’eau ou tout autre financeur 

37 Marché à bons de commande – relevés topographiques – lancement de la consultation 

38 Campagne annuelle en simultané sur les effluents rejetés par les établissements conventionnés : demande 
de subventions auprès de l’Agence de l’Eau et tout autre financeur 

39 Réduction des pollutions toxiques dans l’eau - opération collective « Partenaire pour l’eau » - approbation de 
la convention de partenariat, autorisation du président à la signer et demande de subventions 

40 Règles en matière de dégrèvement des parts communautaires et délégataires eau potable et assainissement 
en cas de fuites après le compteur 

41 Satolas et Bonce – autorisation de lancement de l’étude d’assainissement du hameau de Chaffard 

42 Station d’épuration du secteur de Bourgoin-Jallieu et de Traffeyère (STEP) – recherche et réduction de 
substances dangereuses pour l’homme et l’animal, dans l’eau (RSDE) – suivi pérenne et surveillance des 
micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel : demande de subvention auprès du Conseil Général 
de l’Isère, de l’Agence de l’Eau et tout autre financeur 

43 Saint-Alban-de-Roche – zonage d’eaux usées et d’eaux pluviales : approbation du pré-zonage avant enquête 
publique 

 

Voirie – Bernard LAPORTE 

44 Convention d’entretien avec le Conseil Général de l’Isère suite à la mise en 2x2 voies de la RD 1006 section 
de la Maladière du PR 14+400 « giratoire des buissières compris » au PR 17+350 « giratoire de l’oiselet 
compris » 

 

Haut débit – Nicolas SIELANCZYK 

45 Subvention du Conseil Général de l’Isère - réalisation du réseau d’initiative public très haut débit de l’Isère - 
application des critères d’Eco conditionnalité 

 

 POLE POLITIQUES SOCIALES 

Politiques de la ville, ANRU – André COLOMB-BOUVARD 

46 Projet de renouvellement urbain du quartier Saint Bonnet à Villefontaine - validation d’un avenant à la 
convention de rénovation urbaine 

47 Demande de subvention auprès du Conseil Général de l’Isère dans le cadre de l’ANRU pour les travaux 
d’aménagement : square des serpentines, impasse Serge Mauroit, Place du cinéma, nouvelle avenue, 
transversale est-ouest, rue des Droits de l’Homme et boulevard de Villefontaine quartier Saint-Bonnet à 
Villefontaine 

48 Demande de subvention auprès du Conseil Régional Rhône-Alpes dans le cadre de l’ANRU pour les travaux 
d’aménagement : square des serpentines, impasse Serge Mauroit, Place du cinéma, nouvelle avenue,  
transversale est-ouest et rue des Droits de l’Homme quartier Saint-Bonnet à Villefontaine 

49 Demande de subvention auprès du Conseil Général de l’Isère dans le cadre de l’ANRU pour les travaux 
d’aménagement de voirie, stationnement et espaces publics Louise Michel, voie de desserte (rue Chopin), 
voirie du cours messager, voies devant les immeubles Bizet et Ravel quartier de Champfleuri à Bourgoin-
Jallieu 

50 Demande de subvention auprès de la Région Rhône-Alpes dans le cadre de l’ANRU pour les travaux 
d’aménagement de la rue Martin Luther King et pour la création d’un parc urbain quartier de Champfleuri à 
Bourgoin-Jallieu 

 



 

 POLE AMENAGEMENT 

Stratégies foncières – Armand BONNAMY 

51 Extension du périmètre de compétence de l’Etablissement Public Foncier de l’Ouest Rhône-Alpes (EPORA) 

 

Aménagement Opérationnel – Raymond FEYSSAGUET 

52 Prêt de droit de 5 hectares de surface économique de la CAPI à la Communauté de Communes des Collines 
du Nord Dauphiné (CCCND) dans le cadre des orientations du SCoT Nord Isère 

53 Rapport d’activité de la SPL « Isère aménagement » pour l’année 2012 

54 Extension de la Zone d’Activité Economique du Vernay sur la commune de Nivolas-Vermelle procédure de 
déclaration d’utilité publique (DUP) – approbation des dossiers d’enquête préalable à la DUP et d’enquête 
parcellaire 

 

 POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Pôles de compétitivité et d’excellence – Annick ARNOLD 

55 Pole de compétitivité TECHTERA : contrat de performance 2013 – 2018 

56 Pole de compétitivité TENERRDIS : contrat de performance 2013 – 2018 

 

 POLE HABITAT 

Habitat, Logement, PLH – Michel RIVAL, Bernadette PALKUS 

57 Participation complémentaire à la réhabilitation thermique de l’immeuble la Frenaie à Villefontaine au titre du 
FPIC 

58 Garantie d’emprunt accordée à ERILIA pour le financement d’une vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) 
de 2 logements collectifs locatifs à Bourgoin-Jallieu du programme « la régence » prêts plus et plus foncier 

59 Approbation du rapport d’activités 2012 de la SEMCODA 

60 Vœu du conseil communautaire relatif aux déboutés du droit d’asile 


