DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
COMMUNAUTAIRE
Nos Réf. : BL/LB

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 31 JANVIER 2017
ORDRE DU JOUR

Installation du nouveau conseil communautaire dans sa nouvelle composition
Approbation du procès-verbal du conseil communautaire du 20 décembre 2016
Décisions du Président en vertu de la délibération 14_05-20_181 du 20 mai 2014
Décisions du Bureau en vertu de la délibération 14_05-20_182 du 20 mai 2014
Compte-rendu des décisions d'attribution des marchés en procédure adaptée et
d'approbation des avenants prises dans le cadre de la délégation du conseil au
Président

PROJETS DE DELIBERATIONS
PREPARATION BUDGETAIRE 2017

Rapporteur : Jean-Bernard GRIOTIER
1. Présentation du rapport développement durable 2016

Rapporteurs : Damien MICHALLET et André ZIERCHER
2. Communication du président sur l’état d’avancement du schéma de mutualisation en 2016

Rapporteurs : Jean-Pierre GIRARD et Daniel GAUDE
3. Débat d’Orientation Budgétaire 2017
DEVELOPPEMENT DURABLE, AGRICULTURE ET TRANSITION ENERGETIQUE

Rapporteur : Jean-Bernard GRIOTIER
4. Présentation du rapport d’activités 2015 du SITOM Nord-Isère sur la qualité du service public
de traitement des ordures ménagères
5. Rapport annuel 2015 du SMND sur le prix et la qualité du service public d’élimination des
déchets
6. Assistance à maitrise d’ouvrage Nord-Isère durable auprès des communes
GOUVERNANCE

Rapporteur : Jean PAPADOPULO
7. Création d’une commission permanente construction durable et fixation de sa composition
8. Délégation d’attributions accordées par le Conseil Communautaire au Président

BATIMENTS ET MOYENS GENERAUX

Rapporteurs : Evelyne MICHAUD et Nadine ROY
9. Location des salles de réunion de la CAPI tarification au 1er février 2017
ESPACES PUBLICS ET INFRASTUCTURES ROUTIERES

Rapporteur : Patrick MARGIER
10. Accord cadre pour la fourniture courante du service Eclairage public du centre technique
communautaire de la CAPI – lancement de la consultation et autorisation de signer
11. Accord cadre pour la fourniture de produits pétroliers liquides livres en vrac au centre
technique communautaire de la CAPI – lancement de la consultation et autorisation de signer
12. Mutualisation – prestations de service délivrées par le centre technique de la CAPI –
tarification 2017
CYCLE DE L’EAU

Rapporteur : Jean-Rodolphe GENIN
13. Elargissement du SYPENOI (Syndicat de Production des Eaux du Nord-Ouest Isère) à la
communauté de communes Lyon saint Exupéry en Dauphiné (LYSED)
DEVELOPPEMENT DURABLE, AGRICULTURE ET TRANSITION ENERGETIQUE

Rapporteur : Jean-Bernard GRIOTIER
14. Convention avec Isère Cheval Vert pour la structuration et valorisation de l’offre de tourisme
équestre sur le réseau des sentiers de randonnée inscrits au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenades et Randonnée (PDIPR) de la CAPI
COMMUNICATION, CITOYENNETE ET SENTIMENT D’APPARTENANCE

Rapporteur : Patrick NICOLE-WILLIAMS
15. Office du tourisme – convention de partage des couts communs génères par l'exploitation du
bâtiment Espace Carnot et approbation du règlement intérieur
CULTURE

Rapporteurs : Annick ARNOLD et Didier BOUILLOT
16. Convention PLEA 2017-2020
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Rapporteur : Raymond FEYSSAGUET
17. Convention de partenariat 2017 avec Grenoble alpes initiative active (GAIA)
18. Conventions de partenariat cadre et annuelle entre la chambre de métiers et de l’artisanat de
l’Isère (CMAI) et la CAPI
19. Convention annuelle 2017 de partenariat avec la CCI Nord-Isère
20. Convention de partenariat avec le Pôle d’Innovation Constructive (PIC) pour son programme
d’actions 2017

21. Convention de partenariat avec le Pôle d’Intelligence Logistique d’Europe du sud (PIL’ES) pour
son programme d’actions 2017
RESSOURCES HUMAINES

Rapporteur : Anne CHAUMONT-PUILLET
22. FIPHFP - Convention 2017-2019 relative au financement d’actions menées par la CAPI à
destination des agents en situation de handicap
23. Mise à jour du tableau des emplois
24. Mise à jour du tableau des emplois suppressions de postes
STRATEGIE FINANCIERE

Rapporteurs : Jean-Pierre GIRARD et Daniel GAUDE
25. Concours du receveur municipal – attribution indemnité de conseil
JURIDIQUE

Rapporteur : Jean-Pierre GIRARD
26. L’Isle d’Abeau – cession à titre gratuit de la parcelle DN 127 au département
27. Assurances construction – constitution du groupement de commandes – lancement du marché
public et autorisation de signer le marché
TRANSPORTS ET MOBILITE

Rapporteurs : Claude BERENGUER et Eugène REY
28. Convention partenariale entre le Conseil Départemental de l’Isère et la CAPI relative à
l’information voyageur multimodale Itinisère plus
29. Convention de subvention pour la mise en accessibilité des points d’arrêts entre le
département de l’Isère et la CAPI
POLITIQUE DE LA VILLE ET SANTE

Rapporteur : Céline GOICHOT
30. 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°2 - tranche n°1 – espaces
publics

