
 

   
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 18 MAI 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 09 avril 2013 

 Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 16 avril 2013 

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

 PROJETS DE DELIBERATIONS : 

 

 POLE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Développement Durable – Jean PAPADOPULO 

1 Programme d’actions territorial Plan Climat Energie 

2 Convention pour l’intégration de cinq sites locaux dans le réseau des espaces naturels sensibles isérois 

3 Convention de gestion du parc Levrat en lien avec l’Espace Naturel Sensible de l’Etang de Fallavier entre la 
CAPI et la commune de Saint-Quentin-Fallavier 

4 Candidature de la CAPI à l’appel à projet « CLIMAGRI » 

5 Demande de subvention auprès de la région pour une action CDDRA : mettre en place des projets locaux de 
gestion concertée 

6 Convention annuelle pour le financement du programme d’action 2013 sur le périmètre éloigné des captages 
du Vernay et sur les bassins d’alimentation des captages des Trappes, bois Drevet, les Léchères et Aillat, Pré 
Guillaud, l’Etang. 

7 Vente des cartoguides CAPI par un distributeur privé 

8 Convention avec L’association « Réserves Naturelles de France » pour la fourniture d’équipement de la tenue 
uniforme des agents des réserves naturelles 

Bâtiment – Jean BESSON 

9 Modernisation de l’aire à déchets de balayeuses et de l’aire de lavage au centre technique communautaire à 
Villefontaine – demande de subventions auprès de l’agence de l’eau et tous autres financeurs 

10 Bâtiment CAPI rue du Creuzat a l’Isle d’Abeau – mise aux normes incendie et mise en accessibilité aux 
personnes à mobilité réduite - lancement de l’appel d’offres travaux 

11 Centre administratif sis 17 avenue du bourg à l’Isle d’Abeau – attribution des marchés de travaux de 
rénovation et de réaménagement des bureaux de la grande aile du 2ème étage (lots 1 à 5) 

 

 POLE RESSOURCES 

Mutualisation – André ZIERCHER 

12 Schéma de mutualisation 

  



 

Finances – Eugène REY et Guy RABUEL 

13 Décision Modificative N° 1 du Budget TRANSPORTS 

14 Décision Modificative N° 2 du Budget TRANSPORTS 

15 Décision Modificative N° 1 du Budget CULTURE – Affectation des résultats définitifs 

16 Décision Modificative N° 1 du Budget GRAND PROJET RHÔNE ALPES 

17 Décision Modificative N° 2 du Budget ASSAINISSEMENT 

18 Décision Modificative N° 2 du Budget EAU 

19 Décision Modificative N° 2 du Budget GOLF SPORTS DE LOISIR 

20 Décision Modificative N° 3 du Budget GENERAL 

21 Approbation du compte de gestion de l’exercice 2012 – BUDGET GENERAL 

22 Approbation du compte de gestion de l’exercice 2012 – BUDGET ASSAINISSEMENT  

23 Approbation du compte de gestion de l’exercice 2012 – BUDGET EAU  

24 Approbation du compte de gestion de l’exercice 2012 – BUDGET CULTURE  

25 Approbation du compte de gestion de l’exercice 2012 – BUDGET GOLF SPORT DE LOISIR 

26 Approbation du compte de gestion de l’exercice 2012 – BUDGET TRANSPORTS  

27 Approbation du compte de gestion de l’exercice 2012 – BUDGET GRAND PROJET RHÔNE ALPES  

28 Vote compte administratif 2012 – BUDGET GENERAL –  

29 Vote compte administratif 2012 – BUDGET ASSAINNISSEMENT  

30 Vote compte administratif 2012 – BUDGET EAU  

31 Vote compte administratif 2012 – BUDGET CULTURE  

32 Vote compte administratif 2012 – BUDGET GOLF SPORT DE LOISIR 

33 Vote compte administratif 2012 – BUDGET TRANSPORTS  

34 Vote compte administratif 2012 – BUDGET GRAND PROJET RHÔNE ALPES  

35 Compte administratif 2012 – BUDGET GENERAL - Affectation définitive du résultat après vote du compte 
administratif 

36 Compte administratif 2012 – BUDGET ASSAINNISSEMENT - Affectation définitive du résultat après vote du 
compte administratif 

37 Compte administratif 2012 – BUDGET EAU - Affectation définitive du résultat après vote du compte 
administratif 

38 Compte administratif 2012 – BUDGET CULTURE - Affectation définitive du résultat après vote du compte 
administratif 

39 Compte administratif 2012 – BUDGET GOLF SPORT DE LOISIR - Affectation définitive du résultat après vote 
du compte administratif 

40 Compte administratif 2012 – BUDGET TRANSPORTS - Affectation définitive du résultat après vote du compte 
administratif 

41 Compte administratif 2012 – BUDGET GRAND PROJET RHÔNE ALPES - Affectation définitive du résultat après 
vote du compte administratif 

Ressources Humaines – Alain COTTALORDA  

42 Création de postes 2013 

Conditions de travail – André ZIERCHER 

43 Convention pour l’organisation des sélections professionnelles dans le cadre du plan pluriannuel d’accès à la 
titularisation par le Centre de Gestion de l’Isère  

44 Approbation de la convention d’adhésion au service médecine professionnelle et préventive du Centre de 
Gestion de l’Isère  

  



 

Administration Générale, Patrimoine – Jean-Pierre AUGUSTIN 

45 ZAC de Four village – Acquisitions des terrains de l’école de four – abords salle polyvalente – parking du 
stade 

46 ZAC de Fondbonnière – Acquisitions des terrains du stade de Fondbonnière 

47 Marché de maitrise d’œuvre pour la construction de la médiathèque Agnès VARDA à l’Isle d’Abeau - 
protocole transactionnel 

48 Prestations de services d’assurances – Multirisques, flotte automobile et missions, responsabilité civile, 
protection juridique et risques statutaires – Lancement d’une procédure d’appel d’offres ouvert et 
autorisation de signer les marchés 

Achat public, informatique – Serge FOURNIER 

49 Marchés de services de télécommunication 

 POLE INTER TERRITORIALITE 

Inter territorialité et Métropolisation – Nicolas SIELANCZYK 

50 Approbation du plan d’actions d’intérêt métropolitain 2013 

 POLE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

Pôles de compétitivité et d’excellence – Annick ARNOLD 

51 Portage par la CAPI de l’organisation de la biennale de l’écoconstruction 2013 dans le cadre du contrat de 
développement durable Rhône-Alpes 

52 Convention de partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Nord Isère pour l’organisation de la 
biennale de l’écoconstruction 2013 

53 Convention de partenariat avec le GIP Porte des Alpes et le Syndicat Mixte Vals du Dauphiné - expansion 
pour l’organisation de la biennale de l’écoconstruction 2013 

54 Pôle de compétitivité LYONBIOPOLE soutien de la CAPI au projet de recherche et développement HIFI CAP - 
convention cadre  

55 Pôles de compétitivité LYONBIOPOLE convention d’application financière avec la société Nano H pour le 
projet de R&D HIFI CAP 

56 Pôles de compétitivité AXELERA (pole de référence) / ARVE INDUSTRIES soutien de la CAPI au projet de 
recherche et développement PARC - convention cadre 

57 Pôles de compétitivité AXELERA (pole de référence) / ARVE INDUSTRIES convention d’application financière 
avec la société KERNEOS pour le projet de R&D PARC 

58 Convention de partenariat entre la CAPI et les Grands Ateliers pour 2013-2014 

 

 POLE RESEAUX 

Voirie – Bernard LAPORTE et Eclairage Public – Gérard NEURY 

59 Demande de subvention au SEDI pour les travaux d’éclairage public – programme 2013 

60 Intégration de voies communales dans le réseau routier communautaire (communes de Saint Quentin 
Fallavier, Bourgoin-Jallieu et Succieu) 

61 Communes de Saint-Alban-de-Roche et Bourgoin-Jallieu – aménagement du carrefour giratoire entre la RD 
312, la RD 124 et le barreau d’accès à la ZAC de la Ladrière - approbation de la convention de participation 
et de gestion entre les collectivités 

62 Commune de l’Isle d’Abeau – aménagement d’un carrefour giratoire – avenue du bourg (RD 208a) / avenue 
de Jallieu (RD208) – approbation du bilan et demande de subvention 

63 Commune de Vaulx-Milieu – aménagement de la route de Vienne approbation du bilan et demande de 
subvention 

64 Convention de fonds de concours en matière de voirie. Commune de Bourgoin-Jallieu 

65 Marchés à bons de commande – travaux d’éclairage public lancement de la consultation 

66 Marché à bons de commande - travaux de voirie lancement de la consultation 

 



 

Eau et Assainissement – Alain BERGER et Michel BACCONNIER 

67 Protection du captage de Marcellin sur la commune de Serezin de la Tour : création d’un fossé étanche : 
demande de subvention auprès de l’agence de l’eau, du Conseil Général de l’Isère et tout autre financeur 

68 Saint Quentin Fallavier – ZAC de Chesnes Sud - Réalisation du bassin de rétention des eaux pluviales de La 
Noirée : approbation d’un nouveau bilan de l’opération 

 POLE HABITAT 

Habitat, Logement – Michel RIVAL et Bernadette PALKUS 

69 Participation financière complémentaire exceptionnelle de la CAPI au fonctionnement de la structure centre 
d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) pour les jeunes pour l’année 2013 

70 Modalités d’intervention de la CAPI pour soutenir la production de logements en accession sociale pour 2013 

71 Mission d’assistance à maitrise d’ouvrage PLH par l’agence d’urbanisme pour le développement de 
l’agglomération lyonnaise en 2013 

72 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 

73 Garantie d’emprunt accordée à POSTE HABITAT RHONE-ALPES pour le financement de l’acquisition de 12 
logements collectifs à l’Isle d’Abeau – 1 rue SPARTACUS (Résidence Bord Du Parc) - Prêts PLAI et PLAI 
FONCIER 

74 Garantie d’emprunt accordée à POSTE HABITAT RHONE-ALPES pour le financement de l’acquisition de 12 
logements collectifs à l’Isle d’Abeau – 1 rue SPARTACUS (Résidence Bord Du Parc) - Prêts PLUS et PLUS 
FONCIER 

 POLE AMENAGEMENT 

Aménagement Opérationnel – Raymond FEYSSAGUET 

75 Projet de renouvellement urbain du quartier champ fleuri - validation d’un avenant à la convention de 
rénovation urbaine avec le Conseil Général de l’Isère. 

76 ZAC de l’éco-quartier de Champoulant – approbation du compte-rendu annuel à la collectivité locale 2012 

77 ZAC de Chesnes la Noirée – approbation du compte-rendu annuel à la collectivité locale 2012 

78 ZAC de Chesnes Nord – approbation du compte-rendu annuel à la collectivité locale 2012 

79 ZAC de Chesnes Ouest – approbation du compte-rendu annuel à la collectivité locale 2012 

80 ZAC de Fontbonnière – approbation du compte-rendu annuel à la collectivité locale 2012 

81 ZAC de Four – approbation du compte-rendu annuel à la collectivité locale 2012 

82 ZAC de la Maladière – approbation du compte-rendu annuel à la collectivité locale 2012 

83 ZAC Parc Technologique – approbation du compte-rendu annuel à la collectivité locale 2012 

84 ZAC de Pierre Louve – approbation du compte-rendu annuel à la collectivité locale 2012 

85 ZAC de St bonnet Centre – approbation du compte-rendu annuel à la collectivité locale 2012 

86 ZAC de St Bonnet le Haut – approbation du compte-rendu annuel à la collectivité locale 2012 

87 ZAC de Saint Hubert – approbation du compte-rendu annuel à la collectivité locale 2012 

88 ZAC des Trois Vallons – approbation du compte-rendu annuel à la collectivité locale 2012 

89 ZAC du Vernay – approbation du compte-rendu annuel à la collectivité locale 2012 

 POLE DEPLACEMENT ET MOBILITE 

Transports Urbains – Claude BERENGUER 

90 Poste de chargé de mission PDE/PDIE - demande de subventions 

91 Système billettique interopérable OùRA ! - avenant n°2 pour la prolongation du marché billettique n°09M018 

92 Système billettique interopérable OùRA ! - Convention constitutive d’un groupement de commandes  

  



 

 POLE CULTURE ET SPORTS 

Politiques et actions culturelles, théâtre du Vellein – Christian BADIN 

93 Plan local d'enseignement artistique (P.L.E.A.) reversement de subventions de la DRAC 

94 Tarifs saison culturelle 2013/2014 

95 Versement d’une subvention de fonctionnement budget annexe Théâtre du Vellein pour l’organisation de 
« jazz au golf » 

 
Conservatoire – Patrick NICOLE-WILLIAMS 

96 Tarifs 2013/2014 du conservatoire Hector Berlioz 

97 Tarifs des concerts et stages organises par le conservatoire 

 

Sports – Michel GUERIN 

98 Tarifs des glaces vendues dans les piscines en 2013 

 

 POLE POLITIQUES SOCIALES 

Petite Enfance – Rose-Hélène FONTAINE 

99 Avenant à la convention de réservations d’heures de garde au sein du MA « gourmandises » 


