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

 PROJETS DE DELIBERATIONS : 

 

 POLE RESSOURCES 

Formation et conditions de travail – André ZIERCHER 

1 Montants de participation à la protection sociale - complémentaire santé dans le cadre d’une procédure de 
labellisation 

2 Montants de participation à la garantie prévoyance dans le cadre d’une procédure de labellisation 

 

Ressources Humaines – Alain COTTALORDA 

3 Plan pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 

 

Finances – Eugène REY et Guy RABUEL 

4 Admission de titre de recettes en non valeur de 2005 à 2011 budget Général 

5 Admission de titre de recettes en non valeur de 2007 à 2011 budget Assainissement 

6 Admission de titre de recettes en non valeur de 2007 à 2011 budget Eau 

7 Décision modificative N° 1 du budget Assainissement Non Collectif 

8 Décision modificative N° 1 du budget Golf - Sports de loisirs 

9 Décision modificative N° 1 du budget Assainissement 

10 Décision modificative N° 2 du budget Général 

11 Gratification des stagiaires écoles 

 

 POLE DEPLACEMENTS ET MOBILITE 

Transports urbain – Claude BERENGUER 

12 Aménagement du dépôt bus à Villefontaine : Approbation du programme et Autorisation du lancement des 
consultations de conception 

13 Politique tarifaire du réseau de transport de la CAPI applicable au 1er septembre 2013 

14 Fonds de concours de la CAPI pour le financement des aménagements cyclables d’intérêt communal 

 

 



 

 POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Développement Economique – Brigitte KARYTA 

15 Conventions de partenariat avec l’agence d’études et de promotion de l’Isère (AEPI) et avec l’agence de 
développement de la région lyonnaise (ADERLY) pour 2013 

 

Economie sociale et solidaire – Nicolas SIELANCZYK 

16 Appel à projet consolidation de la performance économique des structures de l’ESS et émergence de 
l’innovation 

 

 POLE POLITIQUES SOCIALES 

Petite Enfance – Rose-Hélène FONTAINE 

17 Autorisation à la création d’un deuxième relais assistants maternels sur la commune de Villefontaine 

18 Autorisation à la création d’un relais assistants maternels itinérant sur le territoire sud est de la CAPI 

19 Avenant à la convention de financement relative au fonctionnement de la halte garderie du centre social « la 
résidence » 

 

 POLE RESEAUX 

Eau et Assainissement – Alain BERGER 

20 Adoption du règlement du service d’assainissement collectif 

21 Adoption du règlement du service d’eau potable 

22 Bordereau des prix unitaires du service d’assainissement collectif en lien avec le règlement de service 

23 Bordereau des prix unitaires du service de distribution d’eau potable en lien avec le règlement de service 
d’eau potable 

24 Saint Quentin Fallavier - Construction du réservoir d’eau potable Charbonnier : arrêt de la mission de l’EPANI 

25 Vaulx-Milieu – eaux pluviales – parc technologique - arrêt de la mission de l’EPANI – (AP 114) 

 

 POLE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Environnement – Evelyne MICHAUD  

26 Convention avec l’APIE pour la mise en œuvre d’une partie des actions du plan de gestion de la Réserve 
Naturelle Régionale de l’étang de saint bonnet 

 

 POLE AMENAGEMENT 

Aménagement opérationnel – Raymond FEYSSAGUET 

27 Opération de renouvellement urbain quartier saint bonnet à Villefontaine validation du projet et autorisation 
donnée à SARA de lancer l’appel d’offres phase n° 1 – espaces publics 

 

 POLE HABITAT 

Habitat - Michel RIVAL & Bernadette PALKUS 

28 Participation financière pour l’année 2013 à l’Observatoire Foncier Partenarial de l’Isère 

29 Garantie d’emprunt accordée à L’IMMOBILIERE RHONE-ALPES pour le financement de l’acquisition en VEFA  
de 7 logements collectifs à Bourgoin-Jallieu – avenue Tixier - avenue Leclerc - Prêts PLAI ET PLAI FONCIER 

30 Garantie d’emprunt accordée à L’IMMOBILIERE RHONE-ALPES, pour le financement de l’acquisition en VEFA  
de 54 logements collectifs à Bourgoin-Jallieu – avenue Tixier - avenue Leclerc - Prêts PLAI et PLAI FONCIER 

31 Garantie d’emprunt accordée à L’IMMOBILIERE RHONE-ALPES, pour le financement de l’acquisition en VEFA  
de 54 logements collectifs à Bourgoin-Jallieu – avenue Tixier - avenue Leclerc - Prêts PLUS et PLUS FONCIER 



 

32 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 prêts PLAI 

33 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 prêts plus 

 

 POLE CULTURE ET SPORTS 

Conservatoire – Patrick NICOLE-WILLIAMS 

34 Demande de subvention auprès du conseil régional au titre de l’année 2013 dans le cadre de la formation 
préprofessionnelle des conservatoires 

35 Demande de subvention auprès du conseil général de l’Isère au titre de l’année 2013 dans le cadre du 
schéma de développement des enseignements artistiques 

36 Demande de subvention auprès de la DRAC au titre de l’année 2013 dans le cadre de l’aide au 
fonctionnement des conservatoires 

37 Demande de subvention auprès du Conseil Général de l’Isère et du Conseil Régional au titre de l’année 2013 
dans le cadre de l’enseignement des musiques et danses traditionnelles 


