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17, avenue du Bourg - BP90592 - 38081 L’ISLE D’ABEAU

Service des Assemblées - 1er étage – Bureau n° 127

Conformément aux dispositions du Code de Justice administrative, le Tribunal Administratif de Grenoble peut
être saisi, par voie de recours, formé contre les présentes délibérations pendant un délai de deux mois
commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes :


Date de réception en Sous-Préfecture de La Tour du Pin,



Date de sa publication et/ou de sa notification.

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche
suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit :


A compter de la notification de la réponse de l’autorité territoriale,



Deux mois après l’introduction du recours gracieux en l’absence de réponse de l’autorité territoriale
pendant ce délai.
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EXTRAITS DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU 26 JUIN 2018
18_06_26_205 COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT EN APPLICATION DE LA
DELIBERATION 14_05-20_181
Vu le Code Général des Collectivité Territoriales,
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère n° 14_05-20_181 du 20 mai 2014 portant délégations accordées par
le Conseil Communautaire au Président pour accomplir certains actes de gestion ;
Le président expose :
Conformément à l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales, il est rendu compte au Conseil des décisions prises par le
Président, du 09 mars 2018 au 29 mai 2018.

Numéro

Objet

Bénéficiaire

18_03_09_084

portant cession d’un RENAULT MASTER à la Société IVECO

Société IVECO

18_03_09_085

portant cession d’un RENAULT TRAFIC à la société DG8 Motors
Bourgoin

Société DG8
MOTORS

18_03_09_086

Approuvant la convention d’occupation d’une partie de la parcelle
BP 14 par la commune de Villefontaine

18_03_19_094

Ester en justice et de constitution de partie civile afin de défendre
les intérêts de la CAPI dans l’instance engagée devant le Tribunal
Correctionnel de BOURGOIN-JALLIEU dans le cadre du sinistre
survenu à MAUBEC le 10 décembre 2017

18_04_09_097

Approbation et conclusion d’un contrat de mise à disposition de
cartes carburant GNV

18_04_11_098

relative à la cession d’un MINICAR IVECO DAILY numéro de parc
1303

18_04_11_099

portant création d’une régie d’avances auprès du Centre
Technique

18_04_12_100

portant cession d’un broyeur de branches Saelan Premium

18_04_12_101

portant constitution de servitudes au profit de la Communauté
d'Agglomération Porte de l'Isère sur la commune d’ EcloseBadinières

CAPI

18_04_12_102

portant constitution de servitude au profit de FREE sur les
parcelles CN n°89 et 216 situées à Saint-Quentin-Fallavier

FREE

18_04_27_172

approuvant la convention d’occupation Centre technique Est par la
SEMIDAO

18_05_03_173

relative à la mise à disposition temporaire de l’auditorium du
Conservatoire Hector Berlioz

18_05_16_174

portant désignation du lauréat du concours pour le marché de
maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une piscine intercommunale
secteur Est à Bourgoin-Jallieu

18_05_17_175

portant modification par avenant 2 de la décision
n°08/184/Finances créant une régie de recettes au Conservatoire

CAPI

Montant
2 300 €
150 €

7 140,00 €

1 000 €
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18_05_03_176

d’ester en justice afin de défendre les intérêts de la CAPI dans
l’instance engagée par la Société COLAS RAIL devant le Tribunal
des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY

18_05_24_195

relative à la mise à disposition temporaire d’un local

SECRET ESCAPE

18_05_29_196

Cession de matériels, mobiliers et pièces diverses à la Société
Publique Locale SEMIDAO

SEMIDAO

18_05_29_197

cession d’un broyeur à herbe à la société Gaddarkhan.

GADDARKHAN

18_05_29_198

Portant constitution de servitudes au profit de la Communauté
d'Agglomération Porte de l'Isère sur la commune de Crachier

CAPI

18_05_29_199

portant modification par avenant 1 de la décision n°12/043/FI
créant une régie d’avances pour le service Grand Projet Rhône
Alpes- Plan Climat Energie Territorial

18_05_29_200

relative à la mise à disposition temporaire d’un local

51 745 €
6 393 €

CEFEDEM

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
DE PRENDRE ACTE du compte-rendu des décisions prises par le Président du 09 mars au 29 mai 2018 par la délibération
n°14_05-20_181 du 20 mai 2014.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
DE PRENDRE ACTE du compte-rendu des décisions prises par le Président du 09 mars au 29 mai 2018 par la délibération
n°14_05-20_181 du 20 mai 2014.
18_06_26_206

COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE BUREAU EN APPLICATION DE LA DELIBERATION
14_05-20_182 DU 20 MAI 2014

Vu le Code Général des Collectivité Territoriales,
Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère n°14_05-20_182 du 20 mai 2014 portant délégations accordées par
le Conseil Communautaire au Bureau Communautaire pour accomplir certains actes de gestion ;
Le Président expose :
Conformément à l’article L 5211-10 du code général des collectivités territoriales, il est rendu compte au Conseil des décisions prises par
les Bureaux Communautaires des 22 mai et 12 juin 2018 en application de la délibération n°14_05-20_182 du 20 mai 2014 :
Numéro

Objet

Bénéficiaire

Montant Global

18_05_22_177

Garantie d’emprunt accordée à l’OPAC de l’Isère auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations pour la
réhabilitation de 329 logements "CHAMPARET",
"STRAUSS" et "RIVET" à Bourgoin-Jallieu - Prêt Pam

OPAC ISERE

à hauteur de 60 %
soit 321 055,80 euros

18_05_22_178

Garantie d’emprunt accordée à l’OPAC de l’Isère auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations pour la
réhabilitation de 90 logements à Bourgoin-Jallieu «
L’OISELET » - Prêt Pam

OPAC ISERE

à hauteur de 60 %
soit 76 266,00 euros
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18_05_22_179

Garantie d’emprunt accordée à l’OPAC de l’Isère auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’acquisition en
l’état futur d’achèvement de 15 logements « SEQUOIAS
PARK » à la Verpillière - Prêts Plus et Plai

OPAC ISERE

à hauteur de 70 %
soit 971 870,90 euros

18_05_22_180

Garantie d’emprunt accordée à l’OPAC de l’Isère auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’acquisition en
l’état futur d’achèvement de 9 logements
« LES CHARRETONS » à Saint-Quentin-Fallavier - Prêts
Plus et Plai

OPAC ISERE

à hauteur de 70 %
soit 620 158,70 euros

18_05_22_181

Garantie d’emprunt accordée à l’OPAC de l’Isère auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’amélioration
de 25 logements « LES TILLEULS » à Villefontaine - Prêts
Pam et Pam Eco-prêt

OPAC ISERE

à hauteur de 60 %
soit 325 820,40

18_05_22_182

Garantie d’emprunt accordée à la Société d’Habitation des
Alpes SAHLM auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour la réhabilitation de 111 logements à
Villefontaine - « LES OURSONS » - Prêts Pam et Pam Ecoprêt

SDH

à hauteur de 60 %
soit 1 092 000 euros

18_05_22_183

Garantie d’emprunt accordée à SEMCODA auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations pour l’acquisition en
l’état futur d’achèvement de 3 logements à « MAUBEC »
- « ROUTE DE CHEZENEUVE » - Prêts plus - Plus foncier
- Plai et Plai foncier

SEMCODA

à hauteur de 80% soit
152 320 euros

18_05_22_184

Demande d’attribution et de versement d’une subvention
auprès de la D.R.A.C. au titre de l’année 2018

18_05_22_185

Convention 2018 de versement d’un fonds de concours «
spécial » par la CAPI à la commune de CHATEAUVILAIN

commune
CHATEAUVILAIN

de

pour un montant de
44 051 €

18_05_22_186

Convention 2018 de versement d’un fonds de concours «
spécial » par la CAPI a la commune de CHEZENEUVE

commune
CHEZENEUVE

de

pour un montant de
12 789 €

18_05_22_187

Convention 2018 de versement d’un fonds de concours «
spécial » par la CAPI à la commune de CRACHIER

commune
CRACHIER

de

pour un montant de
10 747 €

18_05_22_188

Convention 2018 de versement d’un fonds de concours «
spécial » par la CAPI à la commune de DOMARIN

commune DOMARIN

pour un montant de 6
000 €

18_05_22_189

Convention 2018 de versement d’un fonds de concours «
spécial » par la CAPI à la commune de ECLOSEBADINIERES

commune
ECLOSEBADINIERES

pour un montant de
43 731 €

18_05_22_190

Convention 2018 de versement d’un fonds de concours «
spécial » par la CAPI à la commune de FOUR

18_05_22_191

Convention 2018 de versement d’un fonds de concours «
spécial » par la CAPI à la commune de LES EPARRES

commune
EPARRES

18_05_22_192

Convention 2018 de versement d’un fonds de concours «
spécial » par la CAPI à la commune de MEYRIE

commune de MEYRIE

pour un montant de 6
120 €

18_05_22_193

Convention 2018 de versement d’un fonds de concours «
spécial » par la CAPI à la commune de SEREZIN-DE-LATOUR

commune
de
SEREZIN-DE-LA-TOUR

pour un montant de 7
912 €

18_05_22_194

Convention 2018 de versement d’un fonds de concours «
spécial » par la CAPI a la commune de SUCCIEU

commune de SUCCIEU

pour un montant de
28 390 €

commune de FOUR

de

LES

pour un montant de
14 197 €
pour un montant de
26 063 €
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Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
DE PRENDRE ACTE du compte-rendu des décisions prises par les Bureaux Communautaire des 22 mai et 12 juin citées cidessus et prises en vertu de la délégation accordée par la délibération n°14_05-20_182 du 20 mai 2014.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
DE PRENDRE ACTE du compte-rendu des décisions prises par les Bureaux Communautaire des 22 mai et 12 juin citées cidessus et prises en vertu de la délégation accordée par la délibération n°14_05-20_182 du 20 mai 2014.

18_06_26_207
COMPTE-RENDU DES DECISIONS D’ATTRIBUTION DES MARCHES EN PROCEDURE ADAPTEE ET
D’APPROBATION DES AVENANTS PRISES DANS LE CADRE DE LA DELEGATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE AU
PRESIDENT
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère n° 14_05-20_181 du 20 mai 2014 portant délégations accordées
par le Conseil Communautaire au Président pour accomplir certains actes de gestion ;
VU l’arrêté du Président de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère n° 14_06-16_069 du 12 juin 2014 portant délégation de
fonction en matière de commande publique à Monsieur Jean-Pierre GIRARD, Vice-Président délégué à la stratégie financière ;
VU l’arrêté du Président de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère n° 15_11-16_074 du 16 novembre 2015 portant délégation
de fonction en matière de commande publique à Monsieur Daniel GAUDE, conseiller communautaire délégué au budget, président de la
Commission d’Appel d’Offres ;
Le rapporteur expose :
Il est rendu compte au Conseil des décisions d’attribution des MAPA prises par le Président, du 01 janvier 2018 au 30 juin 2018 inclus,
en application de la délibération n° 14_05-20_181 du 20 mai 2014.
La liste des MAPA concernés est jointe en annexe à la présente délibération.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER le compte-rendu des décisions d’attribution des MAPA prises par le Président du 01 janvier 2018 au 30 juin
2018 inclus, citées dans le tableau annexe et prises en vertu de la délégation accordée par la délibération n° 14_05-20_181 du
20 mai 2014.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER le compte-rendu des décisions d’attribution des MAPA prises par le Président du 01 janvier 2018 au 30 juin
2018 inclus, citées dans le tableau annexe et prises en vertu de la délégation accordée par la délibération n° 14_05-20_181 du
20 mai 2014.

18_06_26_208

CONTRAT FINANCIER ENTRE L’ETAT ET LA CAPI (2018-2020)

Le rapporteur expose :
Le Gouvernement a souhaité adopter une nouvelle approche dans les relations financières entre l'Etat et les collectivités territoriales,
fondée sur la confiance et en rupture avec la baisse unilatérale des dotations. Le Président de la République a ainsi annoncé dès la
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première réunion de "la conférence nationale des territoires », le 17 juillet 2017, la participation des collectivités territoriales à la réduction
de la dette publique et à la maîtrise des dépenses publiques.
A cette fin, les collectivités territoriales et leurs groupements, dont les dépenses de fonctionnement représentaient plus de 60 millions
d’euros au compte de gestion 2016, ont été invités à conclure un contrat avec les représentants de l'Etat sur la trajectoire d'évolution de
leurs dépenses. La CAPI est ainsi concernée par ce dispositif de contractualisation.
Le dispositif est prévu aux articles 13 et 29 de la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018 de programmation des finances publiques pour les
années 2018 à 2022.
L'article 13 fixe l'objectif national d'évolution maximale des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs
groupements à 1,2% par an, par rapport à une base 2017. Il prévoit par ailleurs un objectif national d'amélioration du besoin annuel de
financement de 2,6 milliards d'euros chaque année sur la période 2018-2022 (soit 13 milliards au total).
L'article 29 dispose que les collectivités s'engageront sur un objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement ainsi que sur un
objectif de réduction du besoin de financement. Celles dont la capacité de désendettement dépasse un plafond national de référence
s'engageront en outre sur une trajectoire d'amélioration de cette dernière.
Les contrats sont conclus au plus tard avant le 30 juin 2018, pour une durée de trois ans (2018-2020). Le contrat est signé, d’une part,
par le représentant de l’Etat dans la région ou le département, et d’autre part par l’exécutif local dûment autorisé par son assemblée
délibérante.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer, au nom et pour le compte de
la CAPI, le contrat financier entre l’Etat et la CAPI, tel qu’annexé à la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à la majorité (10 oppositions et 11 abstentions)
DECIDE
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer, au nom et pour le compte de
la CAPI, le contrat financier entre l’Etat et la CAPI, tel qu’annexé à la présente délibération.
18_06_26_209

ACTUALISATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

Le rapporteur expose :
Les articles L.2311-3 et R.2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales disposent que les dotations budgétaires affectées aux
dépenses d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement relatifs notamment aux
travaux à caractère pluriannuel.
L'autorisation de programme constitue la limite supérieure du financement d'un équipement ou d'un programme d'investissement donné.
Un programme à caractère pluriannuel est constitué par une opération prévisionnelle ou un ensemble d'opérations de dépenses
d'équipement se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la
communauté d'agglomération.
Le vote de l'autorisation de programme qui est une décision budgétaire est de la compétence du conseil communautaire.
Le vote de l'Autorisation de Programme (AP) est accompagné d'une répartition prévisionnelle par exercice des Crédits de Paiement (CP).
En effet, les crédits de paiement votés chaque année constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant
l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. Cette procédure
dite « AP/CP » traduit budgétairement le caractère pluriannuel d’un projet et permet de limiter les restes à réaliser en fin d’exercice.
L'équilibre annuel budgétaire s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement inscrits au Budget.
Chaque année le projet de budget est accompagné d'une situation du 1er janvier de l'exercice considéré des autorisations de programmes
votées antérieurement et de l'état de consommation des crédits correspondants. De même, au moment du vote du compte administratif,
une annexe supplémentaire comporte la situation, arrêtée au 31 décembre de l'année, des autorisations de programme et leurs crédits
de paiement.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
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DE MODIFIER 23 autorisations de programme sur les 39 existantes, afin :
o

d’une part de prendre en compte l’exécution réelle des crédits budgétaires 2017, sans modifier le montant total des
autorisations de programme,

o

et d’autre part, de réviser le montant des 5 autorisations de programme suivantes :
-

Dossier création de ZAC Quartier Gare de Bourgoin-Jallieu ;
Mise aux normes poteaux incendie ;
Création de la plateforme ASTUS Construction au sein du campus de la construction durable à
Villefontaine ;
Travaux nouveau centre technique Est ;
Crèche Bourgoin-Jallieu.

Intitulé des programmes

Montant AP actuel

Montant AP révisé

Dossier création de ZAC Quartier
Gare de Bourgoin-Jallieu

338 924,00 €

364 235,91 €

Mise aux normes poteaux incendie

700 000,00 €

500 000,00 €

Création de la plateforme ASTUS
Construction au sein du campus de
la construction durable à
Villefontaine

4 012 920,00 €

4 179 344,92 €

Travaux nouveau centre technique
Est

1 400 000,00 €

1 430 000,00 €

Crèche Bourgoin-Jallieu

718 000,00 €

1 650 110,00 €

Rappel des 23 autorisations de programme déjà votées et des montants initiaux
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Budget

Principal

Intitulés des Programmes
Montant AP
CP 2016
CP 2017
CP 2018
CP 2019
CP 2020
CP > 2020
Construction d’une Médiathèque quartier
737 477,44 € 26 415,44 € 102 049,00 €
609 013,00 €
Champfleuri
Construction d’une garderie Multi Accueil à Saint
886 078,87 € 139 078,87 € 742 000,00 €
5 000,00 €
Savin
Construction du nouveau conservatoire Hector
16 425 000,00 €
35 000,00 €
200 000,00 €
590 000,00 €
1 600 000,00 € 14 000 000,00 €
Berlioz à Bourgoin Jallieu
Déviation centre village Ruy
2 673 784,00 €
302 308,00 €
250 000,00 € 1 185 476,00 €
936 000,00 €
Schéma départemental d'aménagement
3 868 000,00 €
684 500,00 €
684 500,00 €
684 500,00 €
684 500,00 € 1 130 000,00 €
numérique
Schéma directeur informatique
1 900 000,00 €
460 000,00 €
600 000,00 €
420 000,00 €
420 000,00 €
Modernisation et mise aux normes de la piscine
1 300 000,00 €
81 000,00 €
575 000,00 €
644 000,00 €
Saint Bonnet
Sécurisation Rue de Funas à BJ
1 246 613,00 €
50 385,00 €
200 000,00 €
500 000,00 €
496 228,00 €
Dossier création de ZAC Quartier Gare de
338 924,00 €
138 924,00 €
140 000,00 €
40 000,00 €
20 000,00 €
Bourgoin Jallieu
ANRU Saint Bonnet MOA CAPI : Square
Serpentine et parking Saint Bonnet
325 000,00 €
125 000,00 €
200 000,00 €

Principal

ANRU Saint Bonnet CONVENTION SARA : Axe
Léon Blum, Jean Jaurès

Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal

Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal

PNRU 2 L'Ile d'Abeau
PNRU 2 Saint Bonnet
Mise aux normes poteaux incendie
Travaux salle de l'Isle à L'Ile d'Abeau
Levé topo des points d'éclairage public et
détection des réseaux d'éclairage public
Travaux nouveau centre technique Est
Crèche Bourgoin Jallieu

875 000,00 €

875 000,00 €

950 000,00 €
3 108 508,00 €
700 000,00 €
294 000,00 €

100 000,00 €
50 000,00 €
200 000,00 €
62 000,00 €

150 000,00 €
176 814,00 €
100 000,00 €
232 000,00 €

150 000,00 €

40 000,00 €

110 000,00 €

1 400 000,00 €
718 000,00 €

1 300 000,00 €
518 000,00 €

150 000,00 €
1 123 175,00 €
100 000,00 €

550 000,00 €
1 758 519,00 €
100 000,00 €

200 000,00 €

891 667,00 €

11 333 333,00 €

537 985,00 €

100 000,00 €
200 000,00 €

Création de la plateforme ASTUS Construction au
Plateforme CD
sein du campus de la construction durable à 4 012 920,00 €
ASTUS
Villefontaine. Pôle opérationnel

2 445,08 € 510 474,92 €

3 500 000,00 €

Assainissement Mise en place d'un Méthaniseur Step Traffayere 13 554 652,00 €

50 000,00 €

741 667,00 €

684 000,00 €

950 000,00 €

85 000,00 €

550 000,00 €

465 000,00 €

7 500,00 €

30 000,00 €

120 000,00 €

120 000,00 €

120 000,00 €

Transports
Transports
Transports

Extension et rénovation dépôt de bus

1 634 000,00 €

Aménagement parking co voiturage (SQF, La
1 107 500,00 €
Grive)
Acquisition, maintenance poteaux d'arrêts de bus
493 000,00 €
et abris bus

103 000,00 €

Révision des autorisations de programme et de l’échéancier des crédits de paiement
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D’ACTER l’état consolidé des 39 autorisations de programme existantes, après révision de 23 autorisations de
programme :
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Budget
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal

Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal

Intitulés des Programmes
Montant AP
CP 2016
CP 2017
CP 2018
CP 2019
CP 2020
CP > 2020
Construction d’une Médiathèque quartier
737 477,44 € 26 415,44 € 17 679,14 €
609 013,00 €
84 369,86 €
Champfleuri
Construction d’une garderie Multi Accueil à Saint
886 078,87 € 139 078,87 € 736 107,23 €
10 892,77 €
Savin
Construction du nouveau conservatoire Hector
16 425 000,00 €
31 172,21 €
200 000,00 €
590 000,00 €
1 600 000,00 € 14 003 827,79 €
Berlioz à Bourgoin Jallieu
Construction d'un équipement nautique secteur
12 400 000,00 € 103 500,00 € 60 000,00 €
790 000,00 € 3 550 000,00 €
4 300 000,00 € 3 596 500,00 €
Est à Bourgoin Jallieu
Déviation centre village Ruy
2 673 784,00 €
127 088,17 €
250 000,00 € 1 185 476,00 €
1 111 219,83 €
Schéma départemental d'aménagement
3 868 000,00 €
472 451,12 €
684 500,00 €
684 500,00 €
684 500,00 € 1 342 048,88 €
numérique
Schéma directeur informatique
1 900 000,00 €
128 643,45 €
731 356,55 €
620 000,00 €
420 000,00 €
Modernisation et mise aux normes de la piscine
1 300 000,00 €
16 555,49 €
585 000,00 €
54 444,51 €
644 000,00 €
Saint Bonnet
Sécurisation Rue de Funas à BJ
1 246 613,00 €
11 938,80 €
200 000,00 €
500 000,00 €
534 674,20 €
Dossier création de ZAC Quartier Gare de
364 235,91 €
114 235,91 €
210 000,00 €
40 000,00 €
Bourgoin Jallieu
ANRU Saint Bonnet MOA CAPI : Square
Serpentine et parking Saint Bonnet (lancement
325 000,00 €
-€
200 000,00 €
125 000,00 €
marché 2017)
ANRU Saint Bonnet CONVENTION SARA : Axe
Léon Blum, Jean Jaurès (début travaux mai/juin
875 000,00 €
775 000,00 €
100 000,00 €
2017)
PNRU 2 L'Ile d'Abeau
950 000,00 €
1 794,00 €
150 000,00 €
150 000,00 €
648 206,00 €
PNRU 2 Saint Bonnet
3 108 508,00 €
14 406,00 €
176 814,00 € 1 123 175,00 €
1 794 113,00 €
Mise aux normes poteaux incendie
500 000,00 €
4 040,64 €
100 000,00 €
100 000,00 €
100 000,00 €
195 959,36 €
Acquisition des fonderies de l'Isère à Villefontaine
900 000,00 €
324 000,00 €
576 000,00 €
(convention EPORA)
Village de marque à Villefontaine (marketing
50 000,00 €
50 000,00 €
territorial)
Travaux salle de l'Isle à L'Ile d'Abeau
294 000,00 €
27 371,90 €
256 000,00 €
10 628,10 €
Levé topo des points d'éclairage public et
150 000,00 €
-€
110 000,00 €
40 000,00 €
détection des réseaux d'éclairage public
Signalétique des ZAE
120 000,00 €
60 000,00 €
60 000,00 €
Avenue de la gare à la Verpillière
705 382,00 €
50 000,00 €
302 691,00 €
352 691,00 €
PLH2
3 600 000,00 €
300 000,00 €
600 000,00 €
600 000,00 € 2 100 000,00 €
Travaux nouveau centre technique Est
1 430 000,00 €
1 330 000,00 €
100 000,00 €
Crèche Bourgoin Jallieu
1 650 110,00 €
805 170,00 €
818 690,00 €
26 250,00 €

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
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DECIDE
DE MODIFIER 23 autorisations de programme sur les 39 existantes, afin :
o

d’une part de prendre en compte l’exécution réelle des crédits budgétaires 2017, sans modifier le montant total des
autorisations de programme,

o

et d’autre part, de réviser le montant des 5 autorisations de programme suivantes :
-

Dossier création de ZAC Quartier Gare de Bourgoin-Jallieu ;

-

Mise aux normes poteaux incendie ;

-

Création de la plateforme ASTUS Construction au sein du campus de la construction durable à
Villefontaine ;

-

Travaux nouveau centre technique Est ;

-

Crèche Bourgoin-Jallieu.

Intitulé des programmes

Montant AP actuel

Montant AP révisé

Dossier création de ZAC Quartier Gare
de Bourgoin-Jallieu

338 924,00 €

364 235,91 €

Mise aux normes poteaux incendie

700 000,00 €

500 000,00 €

Création de la plateforme ASTUS
Construction au sein du campus de la
construction durable à Villefontaine

4 012 920,00 €

4 179 344,92 €

Travaux nouveau centre technique Est

1 400 000,00 €

1 430 000,00 €

Crèche Bourgoin-Jallieu

718 000,00 €

1 650 110,00 €

D’ACTER l’état consolidé des 39 autorisations de programme existantes, après révision de 23 autorisations de
programme :
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Budget
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal

Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal
Principal

Intitulés des Programmes
Montant AP CP 2016
CP 2017
CP 2018
CP 2019
CP 2020
CP > 2020
Construction d’une Médiathèque quartier
737 477,44 € 26 415,44 € 17 679,14 €
609 013,00 €
84 369,86 €
Champfleuri
Construction d’une garderie Multi Accueil à Saint
886 078,87 € 139 078,87 € 736 107,23 €
10 892,77 €
Savin
Construction du nouveau conservatoire Hector
16 425 000,00 €
31 172,21 €
200 000,00 €
590 000,00 €
1 600 000,00 € 14 003 827,79 €
Berlioz à Bourgoin Jallieu
Construction d'un équipement nautique secteur
12 400 000,00 € 103 500,00 € 60 000,00 €
790 000,00 € 3 550 000,00 €
4 300 000,00 € 3 596 500,00 €
Est à Bourgoin Jallieu
Déviation centre village Ruy
2 673 784,00 €
127 088,17 €
250 000,00 € 1 185 476,00 €
1 111 219,83 €
Schéma départemental d'aménagement
3 868 000,00 €
472 451,12 €
684 500,00 €
684 500,00 €
684 500,00 € 1 342 048,88 €
numérique
Schéma directeur informatique
1 900 000,00 €
128 643,45 €
731 356,55 €
620 000,00 €
420 000,00 €
Modernisation et mise aux normes de la piscine
1 300 000,00 €
16 555,49 €
585 000,00 €
54 444,51 €
644 000,00 €
Saint Bonnet
Sécurisation Rue de Funas à BJ
1 246 613,00 €
11 938,80 €
200 000,00 €
500 000,00 €
534 674,20 €
Dossier création de ZAC Quartier Gare de
364 235,91 €
114 235,91 €
210 000,00 €
40 000,00 €
Bourgoin Jallieu
ANRU Saint Bonnet MOA CAPI : Square
325 000,00 €
Serpentine et parking Saint Bonnet (lancement
-€
200 000,00 €
125 000,00 €
marché 2017)
ANRU Saint Bonnet CONVENTION SARA: Axe
Léon Blum, Jean Jaurès (début travaux mai/juin
875 000,00 €
775 000,00 €
100 000,00 €
2017)
PNRU 2 L'Ile d'Abeau
950 000,00 €
1 794,00 €
150 000,00 €
150 000,00 €
648 206,00 €
PNRU 2 Saint Bonnet
3 108 508,00 €
14 406,00 €
176 814,00 € 1 123 175,00 €
1 794 113,00 €
Mise aux normes poteaux incendie
500 000,00 €
4 040,64 €
100 000,00 €
100 000,00 €
100 000,00 €
195 959,36 €
Acquisition des fonderies de l'Isère à Villefontaine
900 000,00 €
324 000,00 €
576 000,00 €
(convention EPORA)
Village de marque à Villefontaine (marketing
50 000,00 €
50 000,00 €
territorial)
Travaux salle de l'Isle à L'Ile d'Abeau
294 000,00 €
27 371,90 €
256 000,00 €
10 628,10 €
Levé topo des points d'éclairage public et
150 000,00 €
-€
110 000,00 €
40 000,00 €
détection des réseaux d'éclairage public
Signalétique des ZAE
120 000,00 €
60 000,00 €
60 000,00 €
Avenue de la gare à la Verpillière
705 382,00 €
50 000,00 €
302 691,00 €
352 691,00 €
PLH2
3 600 000,00 €
300 000,00 €
600 000,00 €
600 000,00 € 2 100 000,00 €
Travaux nouveau centre technique Est
1 430 000,00 €
1 330 000,00 €
100 000,00 €
Crèche Bourgoin Jallieu
1 650 110,00 €
805 170,00 €
818 690,00 €
26 250,00 €

18_06_26_210

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2017 - BUDGET GENERAL

Le rapporteur expose :
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de se prononcer sur le Compte de Gestion du Budget Général de Madame la
Trésorière de Bourgoin-Jallieu,
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Après s’être assuré que Madame la Trésorière a repris, dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice
2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes les
opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures,
CONSIDERANT que la totalité des écritures enregistrées dans le Compte de Gestion dressé par Madame la Trésorière correspond à
celles enregistrées dans le Compte Administratif 2017,
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
DE CONSTATER le Compte de Gestion de l’exercice 2017 du Budget Général de Madame la Trésorière de Bourgoin-Jallieu,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer, au nom et pour le compte de
la CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
DE CONSTATER le Compte de Gestion de l’exercice 2017 du Budget Général de Madame la Trésorière de Bourgoin-Jallieu,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer, au nom et pour le compte de
la CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_211

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2017 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Le rapporteur expose :
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de se prononcer sur le Compte de Gestion du Budget annexe Assainissement
de Madame la Trésorière de Bourgoin-Jallieu,
Après s’être assuré que Madame la Trésorière a repris, dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice
2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes les
opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures,
CONSIDERANT que la totalité des écritures enregistrées dans le Compte de Gestion dressé par Madame la Trésorière correspond à
celles enregistrées dans le Compte Administratif 2017,
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
DE CONSTATER le Compte de Gestion de l’exercice 2017 du Budget annexe Assainissement de Madame la Trésorière de
Bourgoin-Jallieu,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer, au nom et pour le compte de
la CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
DE CONSTATER le Compte de Gestion de l’exercice 2017 du Budget annexe Assainissement de Madame la Trésorière de
Bourgoin-Jallieu,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer, au nom et pour le compte de
la CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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18_06_26_212

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2017 - BUDGET ANNEXE EAU

Le rapporteur expose :
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de se prononcer sur le Compte de Gestion du Budget annexe Eau de Madame
la Trésorière de Bourgoin-Jallieu,
Après s’être assuré que Madame la Trésorière a repris, dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice
2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes les
opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures,
CONSIDERANT que la totalité des écritures enregistrées dans le Compte de Gestion dressé par Madame la Trésorière correspond à
celles enregistrées dans le Compte Administratif 2017,
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
DE CONSTATER le Compte de Gestion de l’exercice 2017 du Budget annexe Eau de Madame la Trésorière de BourgoinJallieu,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer, au nom et pour le compte de
la CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
DE CONSTATER le Compte de Gestion de l’exercice 2017 du Budget annexe Eau de Madame la Trésorière de BourgoinJallieu,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer, au nom et pour le compte de
la CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_213

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2017 - BUDGET ANNEXE
PLATEFORME CONSTRUCTION DURABLE

Le rapporteur expose :
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de se prononcer sur le Compte de Gestion du Budget annexe Plateforme
Construction durable de Madame la Trésorière de Bourgoin-Jallieu,
Après s’être assuré que Madame la Trésorière a repris, dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice
2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes les
opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures,
CONSIDERANT que la totalité des écritures enregistrées dans le Compte de Gestion dressé par Madame la Trésorière correspond à
celles enregistrées dans le Compte Administratif 2017,
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
DE CONSTATER le Compte de Gestion de l’exercice 2017 du Budget annexe Plateforme Construction durable de Madame la
Trésorière de Bourgoin-Jallieu,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer, au nom et pour le compte de
la CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
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DECIDE
DE CONSTATER le Compte de Gestion de l’exercice 2017 du Budget annexe Plateforme Construction durable de Madame la
Trésorière de Bourgoin-Jallieu,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer, au nom et pour le compte de
la CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_214

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2017 - BUDGET ANNEXE GOLF – SPORTS
DE LOISIR

Le rapporteur expose :
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de se prononcer sur le Compte de Gestion du Budget annexe Golf – Sports de
loisir de Madame la Trésorière de Bourgoin-Jallieu,
Après s’être assuré que Madame la Trésorière a repris, dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice
2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes les
opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures,
CONSIDERANT que la totalité des écritures enregistrées dans le Compte de Gestion dressé par Madame la Trésorière correspond à
celles enregistrées dans le Compte Administratif 2017,
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
DE CONSTATER le Compte de Gestion de l’exercice 2017 du Budget annexe Golf – Sports de loisir de Madame la Trésorière
de Bourgoin-Jallieu,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer, au nom et pour le compte de
la CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
DE CONSTATER le Compte de Gestion de l’exercice 2017 du Budget annexe Golf – Sports de loisir de Madame la Trésorière
de Bourgoin-Jallieu,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer, au nom et pour le compte de
la CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_22_215

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2017 - BUDGET ANNEXE GPRA – PCET

Le rapporteur expose :
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de se prononcer sur le Compte de Gestion du Budget annexe GPRA - PCET de
Madame la Trésorière de Bourgoin-Jallieu,
Après s’être assuré que Madame la Trésorière a repris, dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice
2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes les
opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures,
CONSIDERANT que la totalité des écritures enregistrées dans le Compte de Gestion dressé par Madame la Trésorière correspond à
celles enregistrées dans le Compte Administratif 2017,
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
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DE CONSTATER le Compte de Gestion de l’exercice 2017 du Budget annexe GPRA - PCET de Madame la Trésorière de
Bourgoin-Jallieu,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer, au nom et pour le compte de
la CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
DE CONSTATER le Compte de Gestion de l’exercice 2017 du Budget annexe GPRA - PCET de Madame la Trésorière de
Bourgoin-Jallieu,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer, au nom et pour le compte de
la CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_216

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2017 - BUDGET ANNEXE SPANC

Le rapporteur expose :
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de se prononcer sur le Compte de Gestion du Budget annexe SPANC de Madame
la Trésorière de Bourgoin-Jallieu,
Après s’être assuré que Madame la Trésorière a repris, dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice
2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes les
opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures,
CONSIDERANT que la totalité des écritures enregistrées dans le Compte de Gestion dressé par Madame la Trésorière correspond à
celles enregistrées dans le Compte Administratif 2017,
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
DE CONSTATER le Compte de Gestion de l’exercice 2017 du Budget annexe SPANC de Madame la Trésorière de BourgoinJallieu,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer, au nom et pour le compte de
la CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
DE CONSTATER le Compte de Gestion de l’exercice 2017 du Budget annexe SPANC de Madame la Trésorière de BourgoinJallieu,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer, au nom et pour le compte de
la CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_217

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2017 - BUDGET ANNEXE THEATRE DU
VELLEIN

Le rapporteur expose :
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de se prononcer sur le Compte de Gestion du Budget annexe Théâtre du Vellein
de Madame la Trésorière de Bourgoin-Jallieu,
Après s’être assuré que Madame la Trésorière a repris, dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice
2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes les
opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures,
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CONSIDERANT que la totalité des écritures enregistrées dans le Compte de Gestion dressé par Madame la Trésorière correspond à
celles enregistrées dans le Compte Administratif 2017,
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
DE CONSTATER le Compte de Gestion de l’exercice 2017 du Budget annexe Théâtre du Vellein de Madame la Trésorière de
Bourgoin-Jallieu,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer, au nom et pour le compte de
la CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
DE CONSTATER le Compte de Gestion de l’exercice 2017 du Budget annexe Théâtre du Vellein de Madame la Trésorière de
Bourgoin-Jallieu,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer, au nom et pour le compte de
la CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_218

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2017 - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

Le rapporteur expose :
Monsieur le Président propose au Conseil Communautaire de se prononcer sur le Compte de Gestion du Budget annexe Transports de
Madame la Trésorière de Bourgoin-Jallieu,
Après s’être assuré que Madame la Trésorière a repris, dans ses écritures, le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice
2017, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’elle a procédé à toutes les
opérations d’ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures,
CONSIDERANT que la totalité des écritures enregistrées dans le Compte de Gestion dressé par Madame la Trésorière correspond à
celles enregistrées dans le Compte Administratif 2017,
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
DE CONSTATER le Compte de Gestion de l’exercice 2017 du Budget annexe Transports de Madame la Trésorière de
Bourgoin-Jallieu,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer, au nom et pour le compte de
la CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
DE CONSTATER le Compte de Gestion de l’exercice 2017 du Budget annexe Transports de Madame la Trésorière de
Bourgoin-Jallieu,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer, au nom et pour le compte de
la CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_219

BILAN DES ACQUISITIONS ET DES CESSIONS DE L’ANNEE 2017

Le rapporteur expose :
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment son article L.5211-37,
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Vu les tableaux récapitulatifs des acquisitions et des cessions réalisées au cours de l’année 2017 joints,
L’article L.5211-37 prévoit que les établissements publics de coopération intercommunale soumettent chaque année à délibération le
bilan des acquisitions et cessions réalisées. Ce bilan sera annexé au compte administratif.
L’année 2017 a marqué une pause dans les acquisitions. Deux cessions ont été signées, l’une concernant le cimetière de Saint-QuentinFallavier et l’autre relative à une régularisation foncière du collège de Champoulant.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
DE PRENDRE ACTE du présent bilan,
DE DIRE que le bilan des acquisitions et cessions 2017 est annexé au compte administratif 2017.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
DE PRENDRE ACTE du présent bilan,
DE DIRE que le bilan des acquisitions et cessions 2017 est annexé au compte administratif 2017.

18_06_26_220

VOTE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2017 - BUDGET GENERAL

Vu les articles L.2311-1 et L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°17_03_28_087 du Conseil Communautaire du 28 mars 2017 portant approbation du budget primitif 2017 du
Budget Général,
Vu le Compte de Gestion 2017 arrêté par Madame la Trésorière de Bourgoin-Jallieu,
Vu l’ensemble des pièces comptables transmises et mises à disposition des délégués communautaires lors de l’envoi de la convocation
du Conseil Communautaire,
CONSIDERANT que Monsieur le Président a normalement administré pendant le cours de l’exercice 2017 les finances de la CAPI,
APRES avoir pris connaissance des résultats définitifs de clôture de l’exercice 2017 ;
Il est proposé au Conseil Communautaire de voter le compte administratif au niveau du chapitre par nature pour les deux sections.
Une délibération proposera l’affectation du résultat du Compte Administratif 2017.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER le Compte Administratif de l’exercice 2017 du Budget Général au niveau du chapitre par nature pour les deux
sections,
D’APPROUVER les résultats de l’exercice conformément au compte administratif annexé,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER le Compte Administratif de l’exercice 2017 du Budget Général au niveau du chapitre par nature pour les
deux sections,
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D’APPROUVER les résultats de l’exercice conformément au compte administratif annexé,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_221

VOTE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2017 - BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Vu les articles L.2311-1 et L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°17_03_28_092 du Conseil Communautaire du 28 mars 2017 portant approbation du budget primitif 2017 du
budget annexe Assainissement,
Vu le Compte de Gestion 2017 arrêté par Madame la Trésorière de Bourgoin-Jallieu,
Vu l’ensemble des pièces comptables transmises et mises à disposition des délégués communautaires lors de l’envoi de la convocation
du Conseil Communautaire,
CONSIDERANT que Monsieur le Président a normalement administré pendant le cours de l’exercice 2017 les finances de la CAPI,
APRES avoir pris connaissance des résultats définitifs de clôture de l’exercice 2017 ;
Il est proposé au Conseil Communautaire de voter le compte administratif au niveau du chapitre par nature pour les deux sections.
Une délibération proposera l’affectation du résultat du Compte Administratif 2017.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER le Compte Administratif de l’exercice 2017 du budget annexe Assainissement au niveau du chapitre par nature
pour les deux sections,
D’APPROUVER les résultats de l’exercice conformément au compte administratif annexé,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER le Compte Administratif de l’exercice 2017 du budget annexe Assainissement au niveau du chapitre par nature
pour les deux sections,
D’APPROUVER les résultats de l’exercice conformément au compte administratif annexé,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_222

VOTE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2017 - BUDGET ANNEXE EAU

Vu les articles L.2311-1 et L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°17_03_28_090 du Conseil Communautaire du 28 mars 2017 portant approbation du budget primitif 2017 du
budget annexe Eau,
Vu le Compte de Gestion 2017 arrêté par Madame la Trésorière de Bourgoin-Jallieu,
Vu l’ensemble des pièces comptables transmises et mises à disposition des délégués communautaires lors de l’envoi de la convocation
du Conseil Communautaire,
CONSIDERANT que Monsieur le Président a normalement administré pendant le cours de l’exercice 2017 les finances de la CAPI,
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APRES avoir pris connaissance des résultats définitifs de clôture de l’exercice 2017 ;
Il est proposé au Conseil Communautaire de voter le compte administratif au niveau du chapitre par nature pour les deux sections.
Une délibération proposera l’affectation du résultat du Compte Administratif 2017.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER le Compte Administratif de l’exercice 2017 du budget annexe Eau au niveau du chapitre par nature pour les
deux sections,
D’APPROUVER les résultats de l’exercice conformément au compte administratif annexé,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER le Compte Administratif de l’exercice 2017 du budget annexe Eau au niveau du chapitre par nature pour les
deux sections,
D’APPROUVER les résultats de l’exercice conformément au compte administratif annexé,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_223

VOTE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2017 - BUDGET ANNEXE PLATEFORME
CONSTRUCTION DURABLE

Vu les articles L.2311-1 et L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°17_03_28_106 du Conseil Communautaire du 28 mars 2017 portant approbation du budget primitif 2017 du
budget annexe Plateforme Construction durable,
Vu le Compte de Gestion 2017 arrêté par Madame la Trésorière de Bourgoin-Jallieu,
Vu l’ensemble des pièces comptables transmises et mises à disposition des délégués communautaires lors de l’envoi de la convocation
du Conseil Communautaire,
CONSIDERANT que Monsieur le Président a normalement administré pendant le cours de l’exercice 2017 les finances de la CAPI,
APRES avoir pris connaissance des résultats définitifs de clôture de l’exercice 2017 ;
Il est proposé au Conseil Communautaire de voter le compte administratif au niveau du chapitre par nature pour les deux sections.
Une délibération proposera l’affectation du résultat du Compte Administratif 2017.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER le Compte Administratif de l’exercice 2017 du budget annexe Plateforme Construction durable au niveau du
chapitre par nature pour les deux sections,
D’APPROUVER les résultats de l’exercice conformément au compte administratif annexé,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER le Compte Administratif de l’exercice 2017 du budget annexe Plateforme Construction durable au niveau du
chapitre par nature pour les deux sections,
D’APPROUVER les résultats de l’exercice conformément au compte administratif annexé,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_224

VOTE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2017 - BUDGET ANNEXE GOLF – SPORTS DE LOISIR

Vu les articles L.2311-1 et L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°17_03_28_102 du Conseil Communautaire du 28 mars 2017 portant approbation du budget primitif 2017 du
budget annexe Golf – Sports de loisir,
Vu le Compte de Gestion 2017 arrêté par Madame la Trésorière de Bourgoin-Jallieu,
Vu l’ensemble des pièces comptables transmises et mises à disposition des délégués communautaires lors de l’envoi de la convocation
du Conseil Communautaire,
CONSIDERANT que Monsieur le Président a normalement administré pendant le cours de l’exercice 2017 les finances de la CAPI,
APRES avoir pris connaissance des résultats définitifs de clôture de l’exercice 2017 ;
Il est proposé au Conseil Communautaire de voter le compte administratif au niveau du chapitre par nature pour les deux sections.
Une délibération proposera l’affectation du résultat du Compte Administratif 2017.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER le Compte Administratif de l’exercice 2017 du budget annexe Golf – Sports de loisirs au niveau du chapitre par
nature pour les deux sections,
D’APPROUVER les résultats de l’exercice conformément au compte administratif annexé,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER le Compte Administratif de l’exercice 2017 du budget annexe Golf – Sports de loisirs au niveau du chapitre par
nature pour les deux sections,
D’APPROUVER les résultats de l’exercice conformément au compte administratif annexé,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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18_06_26_225

VOTE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2017 - BUDGET ANNEXE GPRA – PCET

Vu les articles L.2311-1 et L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°17_03_28_104 du Conseil Communautaire du 28 mars 2017 portant approbation du budget primitif 2017 du
budget annexe GPRA - PCET,
Vu le Compte de Gestion 2017 arrêté par Madame la Trésorière de Bourgoin-Jallieu,
Vu l’ensemble des pièces comptables transmises et mises à disposition des délégués communautaires lors de l’envoi de la convocation
du Conseil Communautaire,
CONSIDERANT que Monsieur le Président a normalement administré pendant le cours de l’exercice 2017 les finances de la CAPI,
APRES avoir pris connaissance des résultats définitifs de clôture de l’exercice 2017 ;
Il est proposé au Conseil Communautaire de voter le compte administratif au niveau du chapitre par nature pour les deux sections.
Une délibération proposera l’affectation du résultat du Compte Administratif 2017.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER le Compte Administratif de l’exercice 2017 du budget annexe GPRA – PCET au niveau du chapitre par nature
pour les deux sections,
D’APPROUVER les résultats de l’exercice conformément au compte administratif annexé,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER le Compte Administratif de l’exercice 2017 du budget annexe GPRA – PCET au niveau du chapitre par nature
pour les deux sections,
D’APPROUVER les résultats de l’exercice conformément au compte administratif annexé,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_226

VOTE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2017 - BUDGET ANNEXE SPANC

Vu les articles L.2311-1 et L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°17_03_28_094 du Conseil Communautaire du 28 mars 2017 portant approbation du budget primitif 2017 du
budget annexe SPANC,
Vu le Compte de Gestion 2017 arrêté par Madame la Trésorière de Bourgoin-Jallieu,
Vu l’ensemble des pièces comptables transmises et mises à disposition des délégués communautaires lors de l’envoi de la convocation
du Conseil Communautaire,
CONSIDERANT que Monsieur le Président a normalement administré pendant le cours de l’exercice 2017 les finances de la CAPI,
APRES avoir pris connaissance des résultats définitifs de clôture de l’exercice 2017 ;
Il est proposé au Conseil Communautaire de voter le compte administratif au niveau du chapitre par nature pour les deux sections.
Une délibération proposera l’affectation du résultat du Compte Administratif 2017.
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Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER le Compte Administratif de l’exercice 2017 du budget annexe SPANC au niveau du chapitre par nature pour
les deux sections,
D’APPROUVER les résultats de l’exercice conformément au compte administratif annexé,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER le Compte Administratif de l’exercice 2017 du budget annexe SPANC au niveau du chapitre par nature pour
les deux sections,
D’APPROUVER les résultats de l’exercice conformément au compte administratif annexé,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_227

VOTE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2017 - BUDGET ANNEXE THEATRE DU VELLEIN

Vu les articles L.2311-1 et L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°17_03_28_099 du Conseil Communautaire du 28 mars 2017 portant approbation du budget primitif 2017 du
budget annexe Théâtre du Vellein,
Vu le Compte de Gestion 2017 arrêté par Madame la Trésorière de Bourgoin-Jallieu,
Vu l’ensemble des pièces comptables transmises et mises à disposition des délégués communautaires lors de l’envoi de la convocation
du Conseil Communautaire,
CONSIDERANT que Monsieur le Président a normalement administré pendant le cours de l’exercice 2017 les finances de la CAPI,
APRES avoir pris connaissance des résultats définitifs de clôture de l’exercice 2017 ;
Il est proposé au Conseil Communautaire de voter le compte administratif au niveau du chapitre par nature pour les deux sections.
Une délibération proposera l’affectation du résultat du Compte Administratif 2017.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER le Compte Administratif de l’exercice 2017 du budget annexe Théâtre du Vellein au niveau du chapitre par
nature pour les deux sections,
D’APPROUVER les résultats de l’exercice conformément au compte administratif annexé,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER le Compte Administratif de l’exercice 2017 du budget annexe Théâtre du Vellein au niveau du chapitre par
nature pour les deux sections,
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D’APPROUVER les résultats de l’exercice conformément au compte administratif annexé,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_228

VOTE COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2017 - BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

Vu les articles L.2311-1 et L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°17_03_28_097 du Conseil Communautaire du 28 mars 2017 portant approbation du budget primitif 2017 du
budget annexe Transports,
Vu le Compte de Gestion 2017 arrêté par Madame la Trésorière de Bourgoin-Jallieu,
Vu l’ensemble des pièces comptables transmises et mises à disposition des délégués communautaires lors de l’envoi de la convocation
du Conseil Communautaire,
CONSIDERANT que Monsieur le Président a normalement administré pendant le cours de l’exercice 2017 les finances de la CAPI,
APRES avoir pris connaissance des résultats définitifs de clôture de l’exercice 2017 ;
Il est proposé au Conseil Communautaire de voter le compte administratif au niveau du chapitre par nature pour les deux sections.
Une délibération proposera l’affectation du résultat du Compte Administratif 2017.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER le Compte Administratif de l’exercice 2017 du budget annexe Transports au niveau du chapitre par nature
pour les deux sections,
D’APPROUVER les résultats de l’exercice conformément au compte administratif annexé,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER le Compte Administratif de l’exercice 2017 du budget annexe Transports au niveau du chapitre par nature
pour les deux sections,
D’APPROUVER les résultats de l’exercice conformément au compte administratif annexé,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_229

BUDGET GENERAL : AFFECTATION DU RESULTAT APRES VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Vu l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales portant sur le vote du Compte Administratif,
Vu l’article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territorial, indiquant que les résultats sont affectés définitivement par l’assemblée
délibérante, après constatation des résultats, dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du Compte Administratif,
Vu la délibération n°18_06_26_220 du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 portant approbation du Compte Administratif 2017 du
Budget Général,
Pour l’année 2017, les résultats du Budget Général se décomposent ainsi :
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Fonctionnement

Dépenses

Exercice 2017

95 423 004.84

Recettes
106 435 455.87

Résultat de l'exercice

11 012 451.03

Résultat de fonctionnement 2016 reporté

1 000 000.00

Total

95 423 004.84

107 435 455.87

Résultat de clôture de l’exercice 2017
Investissement

Résultats

12 012 451.03
Dépenses

Exercice 2017

Recettes

29 772 424.73

31 301 710.34

Résultat de l'exercice
Solde d’exécution de la section d’investissement
2016 reporté
Total

1 529 285.61
9 252 622.95
39 025 047.68

31 301 710.34

Résultat de clôture de l’exercice 2017
Restes à réaliser
Déficit Global d’investissement

Résultats

7 723 337.34
6 862 433,58

8 047 149,25

45 887 481,26

39 348 859,59

-6 538 621.67

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
DE REPRENDRE au Budget Supplémentaire 2018 les résultats définitifs du Compte Administratif du Budget Général pour
l’année 2017, comme indiqué ci-après :
R002 – Résultat de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement

5 470 000.00

D001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté en dépenses
d’investissement

7 723 337.34

1068 – Excédent de fonctionnement capitalisés

6 542 451.03

D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
DE REPRENDRE au Budget Supplémentaire 2018 les résultats définitifs du Compte Administratif du Budget Général pour
l’année 2017, comme indiqué ci-après :
R002 – Résultat de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement

5 470 000.00

D001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté en dépenses
d’investissement

7 723 337.34

1068 – Excédent de fonctionnement capitalisés

6 542 451.03
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D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
18_06_26_230

BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT : AFFECTATION DU RESULTAT APRES VOTE DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2017

Vu l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales portant sur le vote du Compte Administratif,
Vu l’article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territorial, indiquant que les résultats sont affectés définitivement par l’assemblée
délibérante, après constatation des résultats, dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du Compte Administratif,
Vu la délibération n°18_06_26_221 du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 portant approbation du Compte Administratif 2017 du
Budget annexe Assainissement,
Pour l’année 2017, les résultats du Budget annexe Assainissement se décomposent ainsi :
Fonctionnement

Dépenses

Exercice 2017

Recettes

5 233 978.04

Résultats

9 526 098.56

Résultat de l'exercice

4 292 120.52

Résultat de fonctionnement 2016 reporté

0.00

Total

5 233 978.04

9 526 098.56

Résultat de clôture de l’exercice 2017
Investissement

4 292 120.52
Dépenses

Exercice 2017

Recettes

23 572 706.77

22 803 203.24

Résultat de l'exercice
Solde d’exécution de la section d’investissement
2016 reporté
Total

-769 503.53
4 480 121.59
28 052 828.36

22 803 203.24

Résultat de clôture de l’exercice 2017
Restes à réaliser
Déficit Global d’investissement

Résultats

-5 249 625.12
1 888 521.91

3 219 158.52

29 941 350.27

26 022 361.76

-3 918 988.51

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
DE REPRENDRE au Budget Supplémentaire 2018 les résultats définitifs du Compte Administratif du Budget annexe
Assainissement pour l’année 2017, comme indiqué ci-après :

R002 – Résultat de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement

371 120.52

D001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté en dépenses
d’investissement

5 249 625.12

1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés

3 921 000.00

D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
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Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
DE REPRENDRE au Budget Supplémentaire 2018 les résultats définitifs du Compte Administratif du Budget annexe
Assainissement pour l’année 2017, comme indiqué ci-après :

371 120.52

R002 – Résultat de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement
D001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté en dépenses
d’investissement

5 249 625.12

1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés

3 921 000.00

D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_231

BUDGET ANNEXE EAU : AFFECTATION DU RESULTAT APRES VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Vu l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales portant sur le vote du Compte Administratif,
Vu l’article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territorial, indiquant que les résultats sont affectés définitivement par l’assemblée
délibérante, après constatation des résultats, dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du Compte Administratif,
Vu la délibération n°18_06_26_222 du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 portant approbation du Compte Administratif 2017 du
Budget annexe Eau,
Pour l’année 2017, les résultats du Budget annexe Eau se décomposent ainsi :
Fonctionnement

Dépenses

Exercice 2017

2 264 792.86

Recettes
2 405 983.68

Résultat de l'exercice

141 190.82

Résultat de fonctionnement 2016 reporté

300 000.00

Total

2 264 792.86

2 705 983.68

Résultat de clôture de l’exercice 2017
Investissement

Résultats

441 190.82
Dépenses

Exercice 2017

4 064 779.76

Recettes
3 275 833.43

Résultat de l'exercice

-788 946.33

Solde d’exécution de la section d’investissement
2016 reporté
Total

Résultats

2 674 227.76
4 064 779.76

5 950 061.19

Résultat de clôture de l’exercice 2017

1 885 281.43

Restes à réaliser

2 683 669.59

504 444.94

Déficit Global d’investissement

6 748 449.35

6 454 506.13

-293 943.22

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
DE REPRENDRE au Budget Supplémentaire 2018 les résultats définitifs du Compte Administratif du Budget annexe Eau pour
l’année 2017, comme indiqué ci-après :
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147 246.82

R002 – Résultat de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement
R001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté en recettes
d’investissement

1 885 281.43
293 944.00

1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés

D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
DE REPRENDRE au Budget Supplémentaire 2018 les résultats définitifs du Compte Administratif du Budget annexe Eau pour
l’année 2017, comme indiqué ci-après :

147 246.82

R002 – Résultat de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement
R001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté en recettes
d’investissement

1 885 281.43
293 944.00

1068 – Excédents de fonctionnement capitalisés

D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_232

BUDGET ANNEXE PLATEFORME CONSTRUCTION DURABLE : AFFECTATION DU RESULTAT APRES
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017

Vu l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales portant sur le vote du Compte Administratif,
Vu l’article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territorial, indiquant que les résultats sont affectés définitivement par l’assemblée
délibérante, après constatation des résultats, dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du Compte Administratif,
Vu la délibération n°18_06_26_223 du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 portant approbation du Compte Administratif 2017 du
Budget annexe Plateforme Construction durable,
Pour l’année 2017, les résultats du Budget annexe Plateforme Construction durable se décomposent ainsi :
Fonctionnement

Dépenses

Exercice 2017

72 329.93

Recettes
7 750.00

Résultat de l'exercice

-64 579.93

Résultat de fonctionnement 2016 reporté

44 904.37

Total

72 329.93

52 654.37

Résultat de clôture de l’exercice 2017
Investissement

Résultats

-19 675.56
Dépenses

Recettes

Résultats

34 sur
Recueil des Actes Administratif de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère

Juin 2018

Exercice 2017

516 439.18

703 454.17

Résultat de l'exercice

187 014.99

Solde d’exécution de la section d’investissement
2016 reporté
Total

960 782.23
516 439.18

1 664 236.40

Résultat de clôture de l’exercice 2017

1 147 797.22

Restes à réaliser
Excédent Global d’investissement

0.00

0.00

516 439.18

1 664 236.40

1 147 797.22

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
DE REPRENDRE au Budget Supplémentaire 2018 les résultats définitifs du Compte Administratif du Budget annexe Plateforme
Construction durable pour l’année 2017, comme indiqué ci-après :
19 675.56

D002 – Résultat de fonctionnement reporté en dépenses de fonctionnement
D001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté en dépenses
d’investissement

1 147 797.22
0.00

1068 – Excédent de fonctionnement capitalisés

D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
DE REPRENDRE au Budget Supplémentaire 2018 les résultats définitifs du Compte Administratif du Budget annexe Plateforme
Construction durable pour l’année 2017, comme indiqué ci-après :
19 675.56

D002 – Résultat de fonctionnement reporté en dépenses de fonctionnement
D001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté en dépenses
d’investissement

1 147 797.22
0.00

1068 – Excédent de fonctionnement capitalisés

D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_233

BUDGET ANNEXE GOLF – SPORTS DE LOISIR : AFFECTATION DU RESULTAT APRES VOTE DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2017

Vu l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales portant sur le vote du Compte Administratif,
Vu l’article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territorial, indiquant que les résultats sont affectés définitivement par l’assemblée
délibérante, après constatation des résultats, dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du Compte Administratif,
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Vu la délibération n°18_06_26_224 du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 portant approbation du Compte Administratif 2017 du
Budget annexe Golf – Sports de loisirs,

Pour l’année 2017, les résultats du Budget annexe Golf – Sports de loisirs se décomposent ainsi :
Fonctionnement

Dépenses

Exercice 2017

Recettes

418 067.58

Résultats

398 330.08

Résultat de l'exercice

-19 737.50

Résultat de fonctionnement 2016 reporté

35 489.70

Total

418 067.58

433 819.78

Résultat de clôture de l’exercice 2017
Investissement

15 752.20
Dépenses

Exercice 2017

Recettes

64 031.45

Résultats

17 123.00

Résultat de l'exercice

-46 908.45

Solde d’exécution de la section d’investissement
2016 reporté
Total

35 452.46
64 031.45

52 575.46

Résultat de clôture de l’exercice 2017
Restes à réaliser
Déficit Global d’investissement

-11 455.99
4 054,85

0.00

68 086.30

52 575.46

-15 510.84

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
DE REPRENDRE au Budget Supplémentaire 2018 les résultats définitifs du Compte Administratif du Budget annexe Golf –
Sports de loisir pour l’année 2017, comme indiqué ci-après :
R002 – Résultat de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement

241.36

D001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté en dépenses
d’investissement

11 455.99

1068 – Excédent de fonctionnement capitalisés

15 510.84

D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
18_06_26_234

BUDGET ANNEXE GPRA - PCET : AFFECTATION DU RESULTAT APRES VOTE DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2017

Vu l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales portant sur le vote du Compte Administratif,
Vu l’article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territorial, indiquant que les résultats sont affectés définitivement par l’assemblée
délibérante, après constatation des résultats, dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du Compte Administratif,
Vu la délibération n°18_06_26_225 du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 portant approbation du Compte Administratif 2017 du
Budget annexe GPRA – PCET,
Pour l’année 2017, les résultats du Budget annexe GPRA - PCET se décomposent ainsi :
Fonctionnement

Dépenses

Exercice 2017

Recettes

777 381.03

938 981.69

Résultat de l'exercice

161 600.66

Résultat de fonctionnement 2016 reporté

132 873.50

Total

910 254.53

938 981.69

Résultat de clôture de l’exercice 2017
Investissement

Résultats

28 727.16
Dépenses

Exercice 2017

Recettes

531 886.87

85 152.93

Résultat de l'exercice

-446 733.94

Solde d’exécution de la section d’investissement
2016 reporté

370 465.86

Total

902 352.73

85 152.93

Résultat de clôture de l’exercice 2017
Restes à réaliser
Déficit Global d’investissement

Résultats

-817 199.80
521 370.11

771 647.50

1 423 722.84

856 800.43

-566 922.41

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
DE REPRENDRE au Budget Supplémentaire 2018 les résultats définitifs du Compte Administratif du Budget annexe GPRA PCET pour l’année 2017, comme indiqué ci-après :
R002 – Résultat de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement
D001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté en dépenses
d’investissement

0.00
817 199.80
28 727.16

1068 – Excédent de fonctionnement capitalisés

D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
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DECIDE
DE REPRENDRE au Budget Supplémentaire 2018 les résultats définitifs du Compte Administratif du Budget annexe GPRA PCET pour l’année 2017, comme indiqué ci-après :
0.00

R002 – Résultat de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement
D001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté en dépenses
d’investissement

817 199.80
28 727.16

1068 – Excédent de fonctionnement capitalisés

D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_235

BUDGET ANNEXE SPANC : AFFECTATION DU RESULTAT APRES VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
2017

Vu l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales portant sur le vote du Compte Administratif,
Vu l’article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territorial, indiquant que les résultats sont affectés définitivement par l’assemblée
délibérante, après constatation des résultats, dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du Compte Administratif,
Vu la délibération n°18_06_26_226 du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 portant approbation du Compte Administratif 2017 du
Budget annexe SPANC,
Pour l’année 2017, les résultats du Budget annexe SPANC se décomposent ainsi :
Fonctionnement

Dépenses

Exercice 2017

Recettes

49 796.25

Résultats

66 640.00

Résultat de l'exercice

16 843.75

Résultat de fonctionnement 2016 reporté

160.27

Total

49 796.25

66 800.27

Résultat de clôture de l’exercice 2017
Investissement

17 004.02
Dépenses

Exercice 2017

Recettes

12 350.00

Résultats
0.00

Résultat de l'exercice

-12 350.00

Solde d’exécution de la section d’investissement
2016 reporté
Total

437.51
12 350.00

437.51

Résultat de clôture de l’exercice 2017

-11 912.49

Restes à réaliser
Déficit Global d’investissement

0.00

0.00

12 350.00

437.51

-11 912.49

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
DE REPRENDRE au Budget Supplémentaire 2018 les résultats définitifs du Compte Administratif du Budget annexe SPANC
pour l’année 2017, comme indiqué ci-après :
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5 004.02

R002 – Résultat de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement
D001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté en dépenses
d’investissement

11 912.49

1068 – Excédent de fonctionnement capitalisés

12 000.00

D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
DE REPRENDRE au Budget Supplémentaire 2018 les résultats définitifs du Compte Administratif du Budget annexe SPANC
pour l’année 2017, comme indiqué ci-après :
5 004.02

R002 – Résultat de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement
D001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté en dépenses
d’investissement

11 912.49

1068 – Excédent de fonctionnement capitalisés

12 000.00

D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_236

BUDGET ANNEXE THEATRE DU VELLEIN : AFFECTATION DU RESULTAT APRES VOTE DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2017

Vu l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales portant sur le vote du Compte Administratif,
Vu l’article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territorial, indiquant que les résultats sont affectés définitivement par l’assemblée
délibérante, après constatation des résultats, dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du Compte Administratif,
Vu la délibération n°18_06_26_227 du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 portant approbation du Compte Administratif 2017 du
Budget annexe Théâtre du Vellein,
Pour l’année 2017, les résultats du Budget annexe Théâtre du Vellein se décomposent ainsi :
Fonctionnement

Dépenses

Exercice 2017

2 232 385.20

Recettes
2 390 020.48

Résultat de l'exercice

157 635.28

Résultat de fonctionnement 2016 reporté

161 087.22

Total

2 232 385.20

2 551 107.70

Résultat de clôture de l’exercice 2017
Investissement

Résultats

318 722.50
Dépenses

Exercice 2017

871 873.55

Recettes

Résultats

98 781.78
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Résultat de l'exercice

-773 091.77

Solde d’exécution de la section d’investissement
2016 reporté
Total

912 655.13
871 873.55

1 011 436.91

Résultat de clôture de l’exercice 2017
Restes à réaliser
Excédent Global d’investissement

139 563.36
14 947.06

0.00

886 820.61

1 011 436.91

124 616.30

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
DE REPRENDRE au Budget Supplémentaire 2018 les résultats définitifs du Compte Administratif du Budget annexe Théâtre
du Vellein pour l’année 2017, comme indiqué ci-après:
R002 – Résultat de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement

318 722.50

R001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté en recettes
d’investissement

139 563.36
0.00

1068 – Excédent de fonctionnement capitalisés

D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
DE REPRENDRE au Budget Supplémentaire 2018 les résultats définitifs du Compte Administratif du Budget annexe Théâtre
du Vellein pour l’année 2017, comme indiqué ci-après :
R002 – Résultat de fonctionnement reporté en recettes de fonctionnement

318 722.50

R001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté en recettes
d’investissement

139 563.36
0.00

1068 – Excédent de fonctionnement capitalisés

D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_237

BUDGET ANNEXE TRANSPORTS : AFFECTATION DU RESULTAT APRES VOTE DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2017

Vu l’article L.1612-12 du Code Général des Collectivités Territoriales portant sur le vote du Compte Administratif,
Vu l’article L.2311-5 du Code Général des Collectivités Territorial, indiquant que les résultats sont affectés définitivement par l’assemblée
délibérante, après constatation des résultats, dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du Compte Administratif,
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Vu la délibération n°18_06_26_228 du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 portant approbation du Compte Administratif 2017 du
Budget annexe Transports,

Pour l’année 2017, les résultats du Budget annexe Transports se décomposent ainsi :
Fonctionnement

Dépenses

Exercice 2017

Recettes

11 837 756.91

Résultats

11 668 970.26

Résultat de l'exercice

-168 786.65

Résultat de fonctionnement 2016 reporté

0.00

Total

11 837 756.91

11 668 970.26

Résultat de clôture de l’exercice 2017
Investissement

-168 786.65
Dépenses

Exercice 2017

Recettes

5 219 133.22

4 713 108.45

Résultat de l'exercice

-506 024.77

Solde d’exécution de la section d’investissement
2016 reporté
Total

759 473.66
5 219 133.22

5 472 582.11

Résultat de clôture de l’exercice 2017
Restes à réaliser
Déficit Global d’investissement

Résultats

253 448.79
572 254.37

101 266.90

5 791 387.59

5 573 849.01

-217 538.58

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
DE REPRENDRE au Budget Supplémentaire 2018 les résultats définitifs du Compte Administratif du Budget annexe Transports
pour l’année 2017, comme indiqué ci-après :
D002 – Résultat de fonctionnement reporté en dépenses de fonctionnement

168 786.65

R001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté en recettes
d’investissement

253 448.89
0.00

1068 – Excédent de fonctionnement capitalisés

D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
DE REPRENDRE au Budget Supplémentaire 2018 les résultats définitifs du Compte Administratif du Budget annexe
Transports pour l’année 2017, comme indiqué ci-après :
D002 – Résultat de fonctionnement reporté en dépenses de fonctionnement

168 786.65

R001 – Solde d’exécution de la section d’investissement reporté en recettes
d’investissement

253 448.89
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0.00

1068 – Excédent de fonctionnement capitalisés

D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_238

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 DU BUDGET GENERAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire M14,
Vu la délibération n°17_12_19_521 du Conseil Communautaire du 19 décembre 2017 portant approbation du budget primitif 2018 du
Budget Général,
Vu la délibération n°18_06_26_220 du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 portant approbation du compte administratif 2017 du
Budget Général,
Vu la délibération n°18_26_06_229 du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 portant affectation des résultats 2017 du Budget
Général,
Vu la délibération n°18_06_26_209 du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 actualisant les autorisations de programme (APCP),
CONSIDERANT les réajustements nécessaires entre chapitres en cours d’année,
CONSIDERANT les notifications intervenues en matière de fiscalité et de dotations d’Etat depuis le vote du Budget Primitif 2018,
CONSIDERANT la révision des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement votés sur le budget général,
CONSIDERANT qu’après constatation des amortissements, un réajustement de crédits est à prévoir,

L’équilibre global du Budget Supplémentaire 2018 de ce budget annexe apparait ci-après :
Section de Fonctionnement :
Dépenses :

8 112 467.00 €

Recettes :

8 112 467.00 €

Section d’Investissement :
Dépenses :

21 288 605.24 €

Recettes :

21 288 605.24 €

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER un à un, les différents chapitres budgétaires inscrits tant en section de fonctionnement, qu’en section
d’investissement (cf. maquette règlementaire du Budget Supplémentaire 2018 ci-annexée).
D’APPROUVER le vote au niveau de l’opération budgétaire pour toutes les opérations votées en Autorisation de Programme
et Crédits de Paiement (cf. maquette règlementaire du Budget Supplémentaire 2018 ci-annexée).
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
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DECIDE
D’APPROUVER un à un, les différents chapitres budgétaires inscrits tant en section de fonctionnement, qu’en section
d’investissement (cf. maquette règlementaire du Budget Supplémentaire 2018 ci-annexée).
D’APPROUVER le vote au niveau de l’opération budgétaire pour toutes les opérations votées en Autorisation de Programme
et Crédits de Paiement (cf. maquette règlementaire du Budget Supplémentaire 2018 ci-annexée).
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_239

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 DU BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire M49,
Vu la délibération n°17_12_19_523 du Conseil Communautaire du 19 décembre 2017 portant approbation du budget primitif 2018 du
budget annexe Assainissement,
Vu la délibération n°18_04_24_105 du Conseil Communautaire du 24 avril 2018 approuvant de nouvelles autorisations de programme
(APCP),
Vu la délibération n°18_06_26_221 du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 portant approbation du compte administratif 2017 du
budget annexe Assainissement,
Vu la délibération n°18_06_26_230 du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 portant affectation des résultats 2017 du budget
annexe Assainissement,
Vu la délibération n°18_06_26_209 du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 actualisant les autorisations de programme (APCP),
CONSIDERANT les réajustements nécessaires entre chapitres en cours d’année,
CONSIDERANT qu’après constatation des amortissements, un réajustement de crédits est à prévoir,
CONSIDERANT la révision des Autorisations de Programme et Crédits de Paiement des opérations affectées à ce budget annexe,
CONSIDERANT les écritures d’ordre en lien notamment avec l’intégration patrimoniale de le Station d’Epuration de Traffayere,

L’équilibre global du Budget Supplémentaire 2018 de ce budget annexe apparait ci-après :
Section de Fonctionnement :
Dépenses :

468 088.52 €

Recettes :

468 088.52 €

Section d’Investissement :
Dépenses :

12 667 147.03 €

Recettes :

12 667 147.03 €

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER un à un, les différents chapitres budgétaires inscrits tant en section de fonctionnement, qu’en section
d’investissement (cf. maquette règlementaire du Budget Supplémentaire 2018 ci-annexée).
D’APPROUVER le vote au niveau de l’opération budgétaire pour toutes les opérations votées en Autorisation de Programme
et Crédits de Paiement (cf. maquette règlementaire du Budget Supplémentaire 2018 ci-annexée).
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER un à un, les différents chapitres budgétaires inscrits tant en section de fonctionnement, qu’en section
d’investissement (cf. maquette règlementaire du Budget Supplémentaire 2018 ci-annexée).
D’APPROUVER le vote au niveau de l’opération budgétaire pour toutes les opérations votées en Autorisation de Programme
et Crédits de Paiement (cf. maquette règlementaire du Budget Supplémentaire 2018 ci-annexée).
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_240

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 DU BUDGET ANNEXE EAU

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire M49,
Vu la délibération n°17_12_19_522 du Conseil Communautaire du 19 décembre 2017 portant approbation du budget primitif 2018 du
budget annexe Eau,
Vu la délibération n°18_06_26_222 du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 portant approbation du compte administratif 2017 du
budget annexe Eau,
Vu la délibération n°18_06_26_231 du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 portant affectation des résultats 2017 du budget
annexe Eau,
CONSIDERANT les réajustements nécessaires entre chapitres en cours d’année,
CONSIDERANT qu’après constatation des amortissements, un réajustement de crédits est à prévoir,
CONSIDERANT que suite à la dissolution des deux syndicats des eaux du Val d’Agny et de la Région de St Jean de Bournay, il y a lieu
de prévoir des inscriptions budgétaires supplémentaires sur les chapitres des dépenses à caractère général et des dépenses de personnel
ainsi que sur le chapitre des recettes de fonctionnement. De plus, il y a lieu de prévoir les crédits nécessaires à l’amortissement de l’actif
intégré au patrimoine de la CAPI suite à ces dissolutions,
L’équilibre global du Budget Supplémentaire 2018 de ce budget annexe apparait ci-après :
Section de Fonctionnement :
Dépenses :

657 246.82 €

Recettes :

657 246.82 €

Section d’Investissement :
Dépenses :

3 003 669.59 €

Recettes :

3 003 669.59 €

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER un à un, les différents chapitres budgétaires inscrits tant en section de fonctionnement, qu’en section
d’investissement (cf. maquette règlementaire du Budget Supplémentaire 2018 ci-annexée).
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité

44 sur
Recueil des Actes Administratif de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère

Juin 2018

DECIDE
D’APPROUVER un à un, les différents chapitres budgétaires inscrits tant en section de fonctionnement, qu’en section
d’investissement (cf. maquette règlementaire du Budget Supplémentaire 2018 ci-annexée).
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_241

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 DU BUDGET ANNEXE PLATEFORME CONSTRUCTION DURABLE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire M4,
Vu la délibération n°17_12_19_529 du Conseil Communautaire du 19 décembre 2017 portant approbation du budget primitif 2018 du
budget annexe Plateforme Construction durable,
Vu la délibération n°18_06_26_223 du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 portant approbation du compte administratif 2017 du
budget annexe Plateforme Construction durable,
Vu la délibération n°18_06_26_232 du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 portant affectation des résultats 2017 du budget
annexe Plateforme Construction durable,
Vu la délibération n°18_06_26_209 du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 actualisant les autorisations de programme (APCP),
CONSIDERANT les réajustements nécessaires entre chapitres en cours d’année,
CONSIDERANT qu’après constatation des amortissements, un réajustement de crédits est à prévoir,
CONSIDERANT la révision de l’Autorisation de Programme liée à la réalisation de la Plateforme Astus,

L’équilibre global du Budget Supplémentaire 2018 de ce budget annexe apparait ci-après :
Section de Fonctionnement :
Dépenses :

24 100.00 €

Recettes :

24 100.00 €

Section d’Investissement :
Dépenses :

161 382.41 €

Recettes :

161 382.41 €

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER un à un, les différents chapitres budgétaires inscrits tant en section de fonctionnement, qu’en section
d’investissement (cf. maquette règlementaire du Budget Supplémentaire 2018 ci-annexée).
D’APPROUVER le vote au niveau de l’opération budgétaire pour toutes les opérations votées en Autorisation de Programme
et Crédits de Paiement (cf. maquette règlementaire du Budget Supplémentaire 2018 ci-annexée).
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER un à un, les différents chapitres budgétaires inscrits tant en section de fonctionnement, qu’en section
d’investissement (cf. maquette règlementaire du Budget Supplémentaire 2018 ci-annexée).
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D’APPROUVER le vote au niveau de l’opération budgétaire pour toutes les opérations votées en Autorisation de Programme
et Crédits de Paiement (cf. maquette règlementaire du Budget Supplémentaire 2018 ci-annexée).
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_242

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 DU BUDGET ANNEXE GOLF – SPORTS DE LOISIR

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire M4,
Vu la délibération n°17_12_19_527 du Conseil Communautaire du 19 décembre 2017 portant approbation du budget primitif 2018 du
budget annexe Golf – Sports de loisir,
Vu la délibération n°18_06_26_224 du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 portant approbation du compte administratif 2017 du
budget annexe Golf – Sports de loisirs,
Vu la délibération n°18_06_26_233du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 portant affectation des résultats 2017 du budget annexe
Golf – Sports de loisirs,
CONSIDERANT les réajustements nécessaires entre chapitres en cours d’année,
CONSIDERANT qu’après constatation des amortissements, un réajustement de crédits est à prévoir,
L’équilibre global du Budget Supplémentaire 2018 de ce budget annexe apparait ci-après :
Section de Fonctionnement :
Dépenses :

241.36 €

Recettes :

241.36 €

Section d’Investissement :
Dépenses :

15 510.84 €

Recettes :

15 510.84 €

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER un à un, les différents chapitres budgétaires inscrits tant en section de fonctionnement, qu’en section
d’investissement (cf. maquette règlementaire du Budget Supplémentaire 2018 ci-annexée).
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER un à un, les différents chapitres budgétaires inscrits tant en section de fonctionnement, qu’en section
d’investissement (cf. maquette règlementaire du Budget Supplémentaire 2018 ci-annexée).
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_243

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 DU BUDGET ANNEXE GPRA - PCET

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire M14,
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Vu la délibération n°17_12_19_528 du Conseil Communautaire du 19 décembre 2017 portant approbation du budget primitif 2018 du
budget annexe GPRA - PCET,
Vu la délibération n°18_06_26_225 du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 portant approbation du compte administratif 2017 du
budget annexe GPRA - PCET,
Vu la délibération n°18_06_26_234 du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 portant affectation des résultats 2017 du budget
annexe GPRA - PCET,
CONSIDERANT les réajustements nécessaires entre chapitres en cours d’année,
CONSIDERANT qu’après constatation des amortissements, un réajustement de crédits est à prévoir,
CONSIDERANT la baisse de la participation apportée à ce budget annexe par la communauté de commune des Vals du Dauphiné,
CONSIDERANT les ajustements des diverses subventions à percevoir dans le cadre de ce budget annexe,

L’équilibre global du Budget Supplémentaire 2018 de ce budget annexe apparait ci-après :
Section de Fonctionnement :
Dépenses :

-173 326 €

Recettes :

-173 326 €

Section d’Investissement :
Dépenses :

1 256 609.66 €

Recettes :

1 256 609.66 €

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER un à un, les différents chapitres budgétaires inscrits tant en section de fonctionnement, qu’en section
d’investissement (cf. maquette règlementaire du Budget Supplémentaire 2018 ci-annexée).
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER un à un, les différents chapitres budgétaires inscrits tant en section de fonctionnement, qu’en section
d’investissement (cf. maquette règlementaire du Budget Supplémentaire 2018 ci-annexée).
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_244

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 DU BUDGET ANNEXE SPANC

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire M49,
Vu la délibération n°17_12_19_524 du Conseil Communautaire du 19 décembre 2017 portant approbation du budget primitif 2018 du
budget annexe SPANC,
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Vu la délibération n°18_06_26_226 du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 portant approbation du compte administratif 2017 du
budget annexe SPANC,
Vu la délibération n°18_06_26_235 du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 portant affectation des résultats 2017 du budget
annexe SPANC,
CONSIDERANT les réajustements nécessaires entre chapitres en cours d’année,
CONSIDERANT qu’après constatation des amortissements, un réajustement de crédits est à prévoir,
L’équilibre global du Budget Supplémentaire 2018 de ce budget annexe apparait ci-après :
Section de Fonctionnement :
Dépenses :

5 004.02 €

Recettes :

5 004.02 €

Section d’Investissement (présentée en sur équilibre) :
Dépenses :

11 912.49 €

Recettes :

18 700.00 €

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER un à un, les différents chapitres budgétaires inscrits tant en section de fonctionnement, qu’en section
d’investissement (cf. maquette règlementaire du Budget Supplémentaire 2018 ci-annexée).
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER un à un, les différents chapitres budgétaires inscrits tant en section de fonctionnement, qu’en section
d’investissement (cf. maquette règlementaire du Budget Supplémentaire 2018 ci-annexée).
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_245

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 DU BUDGET ANNEXE THEATRE DU VELLEIN

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire M14,
Vu la délibération n°17_12_19_526 du Conseil Communautaire du 19 décembre 2017 portant approbation du budget primitif 2018 du
budget annexe Théâtre du Vellein,
Vu la délibération n°18_06_26_227 du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 portant approbation du compte administratif 2017 du
budget annexe Théâtre du Vellein,
Vu la délibération n°18_06_26_236 du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 portant affectation des résultats 2017 du budget
annexe Théâtre du Vellein,
CONSIDERANT les réajustements nécessaires entre chapitres en cours d’année,
CONSIDERANT qu’après constatation des amortissements, un réajustement de crédits est à prévoir,
CONSIDERANT que suite à la reprise des résultats excédentaires de l’année 2017 il y a lieu d’annuler l’inscription de l’emprunt
prévisionnel figurant au Budget Primitif 2018 (voté sans reprise anticipée des résultats),
L’équilibre global du Budget Supplémentaire 2018 de ce budget annexe apparait ci-après :
Section de Fonctionnement :
Dépenses :

158 722.50 €

Recettes :

158 722.50 €
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Section d’Investissement :
Dépenses :

47 363.36 €

Recettes :

47 363.36 €

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER un à un, les différents chapitres budgétaires inscrits tant en section de fonctionnement, qu’en section
d’investissement (cf. maquette règlementaire du Budget Supplémentaire 2018 ci-annexée).
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER un à un, les différents chapitres budgétaires inscrits tant en section de fonctionnement, qu’en section
d’investissement (cf. maquette règlementaire du Budget Supplémentaire 2018 ci-annexée).
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération

18_06_26_246

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2018 DU BUDGET ANNEXE TRANSPORTS

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’instruction budgétaire M43,
Vu la délibération n°17_12_19_525 du Conseil Communautaire du 19 décembre 2017 portant approbation du budget primitif 2018 du
budget annexe Transports,
Vu la délibération n°18_06_26_228 du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 portant approbation du compte administratif 2017 du
budget annexe Transports,
Vu la délibération n°18_06_26_237 du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 portant affectation des résultats 2017 du budget
annexe Transports,
Vu la délibération n°18_06_26_209 du Conseil Communautaire du 26 juin 2018 actualisant les autorisations de programme (APCP),
CONSIDERANT les réajustements nécessaires entre chapitres en cours d’année,
CONSIDERANT qu’après constatation des amortissements, un réajustement de crédits est à prévoir,
CONSIDERANT la révision des échéanciers de paiement relatifs aux APCP votées sur le budget annexe des Transports,

L’équilibre global du Budget Supplémentaire 2018 de ce budget annexe apparait ci-après :
Section de Fonctionnement :
Dépenses :

347 087.00 €

Recettes :

347 087.00 €

Section d’Investissement :
Dépenses :

1 011 507.18 €

Recettes :

1 011 507.18 €

49 sur
Recueil des Actes Administratif de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère

Juin 2018

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER un à un, les différents chapitres budgétaires inscrits tant en section de fonctionnement, qu’en section
d’investissement (cf. maquette règlementaire du Budget Supplémentaire 2018 ci-annexée).
D’APPROUVER le vote au niveau de l’opération budgétaire pour toutes les opérations votées en Autorisation de Programme
et Crédits de Paiement (cf. maquette règlementaire du Budget Supplémentaire 2018 ci-annexée).
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER un à un, les différents chapitres budgétaires inscrits tant en section de fonctionnement, qu’en section
d’investissement (cf. maquette règlementaire du Budget Supplémentaire 2018 ci-annexée).
D’APPROUVER le vote au niveau de l’opération budgétaire pour toutes les opérations votées en Autorisation de Programme
et Crédits de Paiement (cf. maquette règlementaire du Budget Supplémentaire 2018 ci-annexée).
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_247

FIXATION DES DUREES D’AMORTISSEMENT

Le rapporteur expose :
Conformément à l’article 1er du décret n°96-523 du 13 juin 1996 pris pour l’application de l’article L2321-2-27 du Code Général des
Collectivités Territoriales, les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3500 habitants
sont tenus d’amortir leurs biens.
L’article R2321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que sont concernés par l’obligation d’amortissement :
-

Les biens meubles autres que les collections et œuvres d’art.

-

Les biens immeubles productifs de revenus, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d’un tiers
privé contre paiement d’un droit d’usage, et non affectés directement ou indirectement à l’usage du public ou à un service
public administratif.

-

Les immobilisations incorporelles autres que les frais d’études et d’insertion suivis de réalisation.

La dernière délibération fixant les durées d’amortissement date du 27 juin 2017 et nécessite d’être amendée.
Considérant que les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles sont fixées pour chaque bien par
l’assemblée délibérante sur proposition du Président, à l’exception des éléments suivants fixés règlementairement :
-

Les frais relatifs aux documents d’urbanisme visés à l’article L.121-7 du code de l’urbanisme sont amortis sur une durée
maximale de dix ans.

-

Les frais d’étude d’insertion non suivis de réalisation sont amortis sur une durée maximale de cinq ans.

-

Les frais de recherche et de développement sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur leur durée
maximale de cinq ans.

-

Les brevets sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur leur durée effective d’utilisation si elle plus brève.

-

Les subventions d’équipement versées, sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des
biens mobiliers, du matériel ou des études, de trente ans lorsqu’elle finance de biens immobiliers ou des installations et de
quarante ans lorsqu’elle finance des projets d’infrastructure d’intérêt national ; les aides à l’investissement des entreprises ne
relevant d’aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.

Pour les autres immobilisations, Monsieur le Président propose les durées d’amortissement suivantes qui s’appliquent aux
amortissements pratiqués à compter de l’exercice 2018 :
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FIXATION DES DUREES D'AMORTISSEMENTS
DUREE
D’AMORTISSEMENT

CATEGORIES D'IMMOBILISATION
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de faible valeur s'amortissent sur un an : 1 000 € HT

I m m obilisations incorporelles

IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES

Logiciels, concessions, droits

2

Autres immobilisations incorporelles

2

I m m obilisations corporelles
IMMOBILISATIONS
CORPORELLES

Bâtiments

Matériel,
installations et
outillages
techniques

Bâtiments productifs de revenus

30

Bâtiments liés à l’exploitation des réseaux
d’eaux potables et d’assainissement en béton
(bâtiment exploitation, station de pompage,…)

50

Bâtiments liés à l’exploitation des réseaux
d’eaux potables et d’assainissement autres
matériaux (poste de relèvement,…)

30

Réseaux et installations de voirie (réseaux,
signalisation, barrières…)

20

Matériel d’éclairage public

20

Matériel roulant de voirie (balayeuse, laveuse,
engins divers de voirie compte 2157.)

10

Plantations

15

Abribus

15

Autres agencements et aménagement de
terrains

15

Bâtiment léger, abris

10

Agencement et aménagement de bâtiments,
installations électriques, et téléphoniques

15

Installations et appareils de chauffage

10

Equipement de garage et ateliers (gros
matériel industriels de garage)

10

Matériel et outillage (compresseurs, groupes
électrogènes, échelles)

10

Matériel industriel

10

Matériel spécifique d’exploitation eau assainissement

15

Appareil de levage, chariots élévateurs et
ascenseurs

20

Réseaux d'électrification

20

Réseaux de fibre optique

20
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Matériel de
transport

Matériel de bureau
et informatique

Mobilier

Autre matériels

Matériel incendie et de secours

10

Réseaux d'assainissement

50

Réseaux d'eaux pluviales

50

Réseaux d'eaux potables

50

Méthaniseur

50

Véhicules de tourisme et utilitaires (véhicules,
équipements, aménagements

5

Poids lourds (véhicules industriels, camions,
camion grue, nacelle)

10

Véhicules deux roues (vélos électriques,
motos,)

5

Autobus neuf

10

Autobus d'occasion

6

Minibus neuf

5

Minibus d'occasion

2

Autres matériels de transports (remorques…)

10

Matériel informatique (ordinateurs,
imprimantes, écrans, claviers)

5

Matériel de bureau (destructeur de docs,
cisaille, massicots…)

5

Mobilier de bureau

10

Mobilier informatique

10

Coffre-fort

20

Matériel de jeux (structures mobiles de jeux,
jeux, jouets

5

Matériel Petite enfance (lit, matériel de
puériculture…)

10

Piano

10

Autres instruments de musique

6

Matériels audiovisuels

2

Matériels de téléphonie

2

Electroménager

5

Matériels de nettoyage

5

Equipement des cuisines

10

Equipements sportifs (aquabike, VTT ...)

10

Autre matériel

6

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’ABROGER la délibération du 27 juin 2017 relatives aux durées d’amortissement,
D’ADOPTER à compter de l’exercice 2018, les nouvelles durées d’amortissement,
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D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’ABROGER la délibération du 27 juin 2017 relatives aux durées d’amortissement,
D’ADOPTER à compter de l’exercice 2018, les nouvelles durées d’amortissement,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_248
MISE EN PLACE DU REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS,
DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE ET
COMPLEMENT INDEMNITAIRE)
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment son
article 88,
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1

er

alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,

Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat,
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires
territoriaux,
Vu la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
Vu la délibération n° 08/307 en date du 16 décembre 2008 concernant la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire,
Vu la délibération n°09/118 du 30 juin 2009 complétant la part fonction du régime indemnitaire,
Vu la délibération n°12_12-18_397 du 18 décembre 2012 portant revalorisation du régime indemnitaire des agents de la CAPI à
compter du 01 janvier 2013,
Vu la délibération n°10/232 du 14 décembre 2012 concernant le régime indemnitaire de la filière culturelle (enseignement artistique)
– Conservatoire Hector BERLIOZ,
Vu la délibération n°7-11 du 17 septembre 1985 autorisant le versement des sommes correspondant à la prime de fin d’année par le
biais du budget général de l’établissement et non plus par l’intermédiaire du Comité des Œuvres Sociales,
Vu la délibération n° 17_06_27_311-64_1_DR_RH_du 27 juin 2017 concernant la mise en place des astreintes,
Vu l’avis du Comité Technique en date du 6 juin 2018,
Vu le statut particulier de chaque cadre d’emploi de la fonction publique territoriale,
Vu les arrêtés ministériels pris pour l’application du décret n°2014-513 du 20 mai 2014 aux corps de de la fonction publique
territoriale,
Vu le tableau des effectifs,

Le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 a instauré dans la fonction publique de l’Etat un nouveau régime indemnitaire applicable aux
fonctionnaires de l’Etat transposable à la Fonction Publique Territoriale.
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Le Régime Indemnitaire a pour finalité de reconnaître les Fonctions, l’Expertise, les Sujétions et l’engagement professionnel (RIFSEEP).
Ce décret est entré en vigueur au 1er janvier 2017. Il a pour objectif une meilleure lisibilité en abrogeant toutes les autres primes pour à
terme être exclusif.
Il a pour finalité de :
-

simplifier les modalités d’application des régimes indemnitaires,

-

rendre lisible et transparent le régime indemnitaire de la collectivité,

-

enclencher une logique de rémunération reconnaissant les fonctions et l’engagement professionnel,

-

poursuivre une dynamique d’équité entre fonctions, quelques soient les filières.

Le RIFSEEP se compose de deux éléments :
-

l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise liée aux fonctions exercées par l’agent et à son expérience professionnelle
(IFSE) – part obligatoire,

-

le complément indemnitaire annuel tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir (CIA) – part
facultative.

Concernant la mise en œuvre, le cumul est possible, par nature, au titre de certaines indemnités prévues :
-

l’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement),

-

la nouvelle bonification indiciaire (NBI),

-

l’indemnité différentielle complétant le traitement indiciaire liée à l’augmentation du SMIC,

-

la Garantie Individuelle de Pouvoir d’Achat (GIPA),

-

les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (indemnité horaire pour heures supplémentaires, indemnité
d’astreintes, indemnité horaires pour travail de nuit, indemnité horaire pour travail de dimanche et jours fériés),

-

la prime de responsabilité versée aux agents détachés sur emploi fonctionnel,

-

la prime de fin d’année

1.

L’IFSE

1.1. La répartition du classement de fonctions
Cette indemnité est versée en tenant compte du niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions occupées par
les agents. Chaque fonction est répartie entre différents groupes de fonctions au regard des trois familles de critères professionnels cidessous :
•

des fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception,

•

de la technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des fonctions,

•

des sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel.

Les critères suivants ont ainsi été retenus :

Management
Fonctions d’encadrement, de
coordination, de pilotage ou de
conception

Nombre de collaborateurs
Transversalité et autonomie
Impact décisionnel

Technicité, expertise,
expérience ou qualification
nécessaire à l’exercice des

Qualification
Rareté de l’expertise, difficulté de recrutement
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fonctions

Actualisation des connaissances
Relations internes et externes

Sujétions particulières ou
degré d’exposition du poste au
regard de son environnement
professionnel

Itinérance
Sujétions liées aux horaires : amplitude, horaires décalés, coupés…
Sujétions liées à la santé : manipulation de produits dangereux ou chimiques
Sujétions liées à la pénibilité : travaux, risques d’agression

Sujétions spécifiques
Une sujétion particulière dite « IFSE régisseur » est attribuée aux agents ayant la responsabilité d’une régie. Elle s’ajoute au RIFSEEP
en application de l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 modifié. Elle est soumise au prorata temporis du temps de travail de l’agent.
Une sujétion particulière dite « IFSE prime week-end » est attribuée aux agents travaillant le samedi et le dimanche pour nécessité de
service en référence à la délibération précitée dans le visa.
1.2. Les bénéficiaires
L’IFSE est versée, au prorata du temps de travail et sans condition d’ancienneté :
-

aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel,

-

aux agents contractuels de droit public recrutés sur le fondement de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 à temps complet,
mensualisés à temps non complet et à temps partiel.

Les agents occupant plusieurs postes dans le cadre de leur temps de travail se verront attribués l’IFSE en rapport avec leur
répartition, elle suit la quotité.
En cas de transfert de personnel, les agents intégrés à la collectivité bénéficieront du RIFSEEP sauf dispositions particulières.
Le RIFSEEP entrera en vigueur pour les autres cadres d’emplois au regard de la publication des arrêtés interministériels fixant la liste
des corps et emplois y étant éligibles.
Sont exclus du régime indemnitaire détaillé ci-après :
•

les stagiaires écoles,

•

les apprentis,

•

les contrats aidés ou assimilés,

•

les agents horaires,

•

les vacataires,

1.3. La détermination des groupes de fonctions et des montants mensuels :
Il est précisé pour chaque type de fonctions et cadre d’emplois, le montant mensuel par groupe de fonctions en annexe de la présente
délibération.
Lorsque le besoin de la collectivité, la nature des missions ou les exigences à pourvoir le poste le justifient, l’arrêté individuel de
régime indemnitaire pourra être révisé, dans les limites autorisées par le cadre légal pour les fonctions des groupes A1 à A3.
Concernant les collaborateurs de cabinet, les primes fixées à chaque collaborateur sont librement fixées dans la limite du cadre légal,
à savoir 90% du montant des indemnités de l’emploi de référence.
Les agents logés pour nécessité absolue de service peuvent bénéficier des montants maximums prévus par la réglementation en
vigueur.
1.4. Le réexamen du RIFSEEP
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Au vue de la législation en vigueur, le RIFSEEP fera l’objet d’un réexamen tous les 4 ans.
Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen en cas de changement de fonctions.

En complément, il est précisé que :
En cas de mobilité choisie au sein de la collectivité :

•

Si l’agent postule sur un poste correspondant à un groupe de fonctions inférieur à celui qu’il occupe, l’agent bénéficie de
l’IFSE du groupe de fonctions d’accueil,

•

Si l’agent postule sur un poste correspondant à un groupe de fonctions supérieur à celui qu’il occupe et que ce changement
fait diminuer le montant du régime indemnitaire qu’il perçoit, la collectivité maintient le régime indemnitaire d’origine.

En cas de mobilité subie notamment lors de reclassement ou d’anticipation au reclassement, la collectivité décide de maintenir le
régime indemnitaire de l’agent. Il ne perd pas même s’il est placé sur un poste correspondant à un groupe de fonctions inférieur
à celui qu’il occupe.
En cas de mobilité impulsée par la direction générale ou liée à une modification de poste, la collectivité appréciera la situation et le
nouveau régime indemnitaire à octroyer.

1.5. Les modalités de maintien ou de suppression de l’IFSE.
Conformément au décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de
l’Etat dans certaines situations de congés :


En cas d’arrêt de travail, l’IFSE est maintenue sauf au titre du jour de carence qui suivra la règlementation en vigueur.



En cas de service non fait, le régime indemnitaire des agents est supprimé au prorata temporis de leurs absences.

1.6. Périodicité de versement de l’IFSE
L’IFSE est versée mensuellement.

1.7. Modalités de mise en place du RIFSEEP
En application de l'article 88 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, l'autorité territoriale peut maintenir, à titre individuel, le montant
versé antérieurement au RIFSEEP. La CAPI décide qu’aucun agent ne verra son régime indemnitaire diminué par sa mise en place.
Dans l’attente des décrets d’application pour les cadres d’emplois concernés, les agents se verront appliquer une indemnité intitulée
« régime indemnitaire » en lieu et place du régime indemnitaire part fixe et part fonction, la cotation des postes s’appliquant à
l’ensemble des fonctions.
Pour ce faire, en complément de l’IFSE, l’agent perçoit une indemnité différentielle mensuelle intitulée « ind. différentielle » afin de
maintenir le régime indemnitaire, correspondant à la différence entre le montant de régime indemnitaire antérieur et les conséquences
de la mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire.
Un arrêté individuel précisera le groupe de fonction de référence du poste de l’agent et le régime indemnitaire à verser en
conséquence. Il précisera également le montant de l’indemnité différentielle.
2. LE COMPLEMENT INDEMNITAIRE ANNUEL (CIA)
Le complément indemnitaire annuel est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir de l’agent. Le versement de
ce complément est facultatif, la CAPI décide de ne pas le mettre en œuvre à ce jour.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’ENTERINER le texte susvisé et son annexe,
D’ABROGER les délibérations précitées sur le régime indemnitaire sauf la délibération 10/232 du 14 décembre 2012
concernant le régime indemnitaire de la filière culturelle (enseignement artistique) – Conservatoire Hector BERLIOZ et la
délibération 7-11 du 17 septembre 1985 autorisant le versement des sommes correspondant à l’ex prime de fin d’année par
le biais du budget général de l’établissement et non plus par l’intermédiaire du Comité des Œuvres Sociales,
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D’AUTORISER Mr Le Président, à signer toute pièce, de nature administrative, technique ou financière, nécessaire à
l’application de la présente délibération,
DE DIRE que la dépense afférente à cette délibération est inscrite au budget communautaire et imputé au chapitre 012 frais de personnel.
DE DIRE que la présente délibération entrera en vigueur au 1er juillet 2018

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à la majorité (12 oppositions et 6 abstentions)
DECIDE
D’ENTERINER le texte susvisé et son annexe,
D’ABROGER les délibérations précitées sur le régime indemnitaire sauf la délibération 10/232 du 14 décembre 2012
concernant le régime indemnitaire de la filière culturelle (enseignement artistique) – Conservatoire Hector BERLIOZ et la
délibération 7-11 du 17 septembre 1985 autorisant le versement des sommes correspondant à l’ex prime de fin d’année par
le biais du budget général de l’établissement et non plus par l’intermédiaire du Comité des Œuvres Sociales,
D’AUTORISER Mr Le Président, à signer toute pièce, de nature administrative, technique ou financière, nécessaire à
l’application de la présente délibération,
DE DIRE que la dépense afférente à cette délibération est inscrite au budget communautaire et imputé au chapitre 012 frais de personnel
DE DIRE que la présente délibération entrera en vigueur au 1er juillet 2018

18_06_26_249

DISPOSITIONS RELATIVES AU TELETRAVAIL

Le rapporteur expose :
Le télétravail est une forme d’organisation du travail qui a commencé à se développer dans le courant des années 1990 avec l’émergence,
puis la généralisation, des nouvelles technologies de l’information et de la communication et, surtout, la diminution connue de leurs coûts.
En France, le télétravail a d’abord été formalisé, dans le secteur privé, par l’accord national interprofessionnel signé par les partenaires
sociaux le 19 juillet 2005, qui mettait en œuvre l’accord-cadre sur le télétravail signé au niveau européen, le 16 juillet 2002, dans le
contexte de la stratégie européenne pour l’emploi.
L’inscription du télétravail dans la loi est récente : la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement
des démarches administratives a créé les articles L.1222-9 à 11 dans le Code du travail.
Pour la fonction publique, l’article 133 de la loi du 12 mars 2012, dite « loi Sauvadet », encadrait la possibilité de développer le télétravail
au sein des collectivités.
Le décret du 11 février 2016 a défini les grands principes de gestion du télétravail dans la fonction publique.
On le définit comme toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les
locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information
et de la communication.
Dans le cadre de la promotion d’actions durables permettant à la fois l’équilibre vie professionnelle et personnelle, et la lutte contre
l’absentéisme, le télétravail est institué à la CAPI. En 2017, la CAPI a constitué un groupe de travail composé d’élus, de membres de la
direction générale, de membres de la direction des ressources humaines et d’agents pouvant apporter une expertise pour élaborer son
règlement visant à encadrer sa mise en œuvre.
La mise en œuvre du télétravail dans une organisation demande un certain nombre de préalables et un accompagnement du changement
de pratiques qu’il est nécessaire de structurer dans le temps. Pour cela, il est proposé une mise en œuvre du télétravail au sein des
services de la CAPI, sur la base du projet de règlement annexé, pour une période expérimentale allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
Un groupe de travail d’accompagnement de l’expérimentation sera constitué et assurera la structuration de la mise en œuvre définitive.
Cette mise en œuvre devra respecter les principes suivants :
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-

Le télétravail n’est pas un droit : c’est une autorisation demandée par l’agent et accordée, sous certaines conditions, par
l’employeur. Il est conditionné par le bon fonctionnement du service et ne peut être autorisé que s’il le garantit. Cette
autorisation est révocable.

-

La démarche de télétravail émane d’une demande de l’agent. Elle ne devra engendrer aucun coût supplémentaire à la
collectivité, sauf validation exceptionnelle par la direction générale.

En fin d’année, un bilan sera élaboré et le règlement présenté en annexe pourra être révisé.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’INSTAURER du télétravail au sein de la collectivité à compter du 1er juillet 2018 ;
DE VALIDER le règlement télétravail précisant les critères et modalités d’exercice de ce dernier joint en annexe,
DE DIRE que les crédits correspondants sont au budget ;
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’INSTAURER du télétravail au sein de la collectivité à compter du 1er juillet 2018 ;
DE VALIDER le règlement télétravail précisant les critères et modalités d’exercice de ce dernier joint en annexe,
DE DIRE que les crédits correspondants sont au budget ;

18_06_26_250
DELIBERATION FIXANT LES MODALITES PARTICULIERE D’APPLICATION DU TEMPS PARTIEL AU
SEIN DES STRUCTURES PETITE ENFANCE MA LE MAS DE LA RAZ, MA LES FOUGERES ET MA C. DEBUSSY
Vu la loi n° 83-634 en date du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 en date du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
notamment ses articles 60 à 60 quater ;
Vu le décret n° 88-145 en date du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique
territoriale ;
Vu le décret n° 2004-777 en date du 29 janvier 2004, relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale
modifié par le décret n° 2008-152 du 20 février 2008 ;
Vu l’avis du Comité technique en date du 3 avril 2018 ;
Vu la délibération n° 18_04_24_0161 en date du 24 avril 2018 fixant les modalités d’application du temps partiel au sein de la CAPI ;
Le rapporteur expose :
Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que le temps partiel constitue une possibilité d’aménagement du temps de travail pour les
agents publics.
Les modalités d’attributions du temps partiel ont été refondues lors de la délibération du 24 avril 2018 susmentionnée.
Le temps partiel sur autorisation est accordé à la CAPI sur des quotités de 50, 60, 70, 80 et 90% de la durée hebdomadaire de
service des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
Néanmoins, trois équipements Petite Enfance, le Multi-accueil Le Mas de la RAZ, le Multi-accueil Les Fougères et le Multi-accueil Claude
Debussy, sont fermés les mercredis et pendant les vacances scolaires.
Ce fonctionnement implique que le temps de travail des personnels de ces structures soit fixé à 65% de la durée hebdomadaire de
service des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.
Dans ces conditions, il est proposé d’ouvrir la possibilité d’un temps de travail à temps partiel sur autorisation annualisé à 65%, pour
ces trois multi-accueils uniquement.
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Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER l’institution du temps partiel sur autorisation dans un cadre annuel, avec une quotité de 65 % de la durée
hebdomadaire de service des agents exerçant leurs fonctions à temps plein, dans les structures Petite Enfance suivantes :
-

Multi-accueil Le Mas de la Raz

-

Multi-accueil Les Fougères

-

Multi-accueil Claude Debussy

Les autres dispositions de la délibération n° 18_04_24_0161 du 24 avril 2018 restent applicables.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER l’institution du temps partiel sur autorisation dans un cadre annuel, avec une quotité de 65 % de la durée
hebdomadaire de service des agents exerçant leurs fonctions à temps plein, dans les structures Petite Enfance suivantes :
-

Multi-accueil Le Mas de la Raz

-

Multi-accueil Les Fougères

-

Multi-accueil Claude Debussy

Les autres dispositions de la délibération n° 18_04_24_0161 du 24 avril 2018 restent applicables.

18_06_26_251

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS

Le rapporteur expose :
En vertu des dispositions de l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, « les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de

l’établissement. La délibération précise le grade ou le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé et, si l’emploi est créé en
application des trois derniers alinéas de l’article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de
rémunération de l’emploi créé. Aucune création d’emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire
correspondant ne le permettent ».
MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS
AJUSTEMENT DE POSTES

N ° Poste

Service concerné

Statut

P oste - Em ploi-grade

Temps
travail

M otif

1625

1 poste

Titulaire

Directeur d’ét. ens. art. 1ère
catégorie

100

Avancements de grade

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’AUTORISER la mise à jour du tableau des emplois ci-dessus
D’INSCRIRE les budgets nécessaires au budget 2018 et suivants,
D’AUTORISER Monsieur le Président ou en cas d’empêchement un vice-président à signer toutes les pièces de nature
administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’AUTORISER la mise à jour du tableau des emplois ci-dessus
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D’INSCRIRE les budgets nécessaires au budget 2018 et suivants,
D’AUTORISER Monsieur le Président ou en cas d’empêchement un vice-président à signer toutes les pièces de nature
administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_252

COMPETENCE GEMAPI : INSTAURATION DE LA TAXE « GEMAPI » ET FINANCEMENT DU PLAN
PLURIANNUEL D’INVESTISSEMENT POUR LA PERIODE 2018-2025

Le rapporteur expose :
Vu la loi du 27 Janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et l’Affirmation des Métropoles (MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages,
Vu l’article L. 5211-20 du CGCT ;
Vu l’article L. 211-7 du Code de l’environnement
Vu l’article L. 213-12 du code de l’environnement,
Vu l’article L. 1530bis du Code Général des Impôts,
Vu le décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les
inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques
Vu le SDAGE Rhône Méditerranée Corse 2016-2021
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2018-03-15-009 du 15 mars 2018 portant mise à jour des statuts et extension des compétences de la CAPI

Contexte général
La loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM) a créé une compétence « Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) obligatoire et dévolue au bloc communal avec transfert automatique aux
EPCI à fiscalité propre au 1er janvier 2018.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2018, la CAPI, comme l’ensemble des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité
propre, s’est vue transférer cette compétence.
La compétence GEMAPI est définie par quatre missions inscrites à l’article L. 211-7 du code de l’environnement, à savoir les alinéas
suivants :
-

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à
ce lac ou à ce plan d'eau ;
-

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations
boisées riveraines.
Bien que son exercice soit porté par les EPCI, son territoire de mise en œuvre correspond à celui des Bassins Versants.
L’ensemble des communes de la CAPI est situé sur le Bassin Versant de la Bourbre, sur lequel a été créé, en 1968, le Syndicat Mixte
d’Aménagement du Bassin Versant de la Bourbre (SMABB).
Il regroupe les 73 communes du bassin-versant de la Bourbre et le Conseil Départemental de l’Isère.
Le SMABB s’est engagé dans la prévention des inondations sur l’ensemble du bassin de la Bourbre suite aux crues de 1993. Il apporte par
ailleurs, depuis longtemps, un appui technique et un conseil auprès des communes et des intercommunalités pour la mise en œuvre de
leurs projets hydrauliques, de restauration de cours d’eau ou de préservation des zones humides d’intérêt communal ou intercommunal.
Ses compétences statutaires lui permettent d’assurer ou de promouvoir la mise en œuvre de toutes actions intéressant la gestion globale
et cohérente de la ressource en eau. En matière de travaux, ses statuts lui permettent :
•

d’exécuter dans le cadre d’une maîtrise d’ouvrage ou d’aider à l’exécution des travaux pour assurer le bon état
écologique des eaux et des milieux aquatiques ;

•

d’assurer les travaux hydrauliques pour la gestion des risques d’inondation.
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Du fait des dispositions législatives et des réformes engagées sur le territoire, le SMABB serait amené à porter :
-

La compétence GEMAPI pour le compte des EPCI ;

-

Les missions Hors GEMAPI pour le compte des communes, notamment la mise en œuvre du SAGE.

Le SMABB assure une mission spécifique d’appui auprès de ses collectivités membres pour les missions suivantes :
•
•

Coordination, animation, information et conseil pour des actions de réduction de l’aléa et de la vulnérabilité pour
réduire les conséquences négatives des inondations (PAPI, SLGRI,…)
Coordination, animation et conseil pour des actions de préservation, de restauration des milieux aquatiques et de
biodiversité (contrats de milieux, ..)

Le SMABB est habilité statutairement à porter la démarche relative au schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) dont il
assure les fonctions de structure porteuse pour le compte de la commission locale de l’eau (CLE). A ce titre, le SMABB assure l’animation
de cet outil de planification, l’appui aux communes pour sa mise en œuvre, le secrétariat de la Commission Locale de l’eau et sa révision
le cas échéant. Le SMABB porte alors les études nécessaires à cette révision.
Financement de la compétence
Pour financer l’exercice de cette compétence, le législateur a prévu que les EPCI puissent instaurer une Taxe dédiée dite « GEMAPI », en
fixant un montant maximum de 40 €/an /habitant. Concernant la CAPI, ce montant sera de 7,45 €/an/habitants, à partir de 2020.
Pour instaurer cette Taxe, les EPCI doivent délibérer avant le 1er octobre 2018, pour une application à compter du 1er janvier 2019.
En 2017, la CAPI a travaillé avec les autres EPCI du Bassin Versant de la Bourbre, dans le cadre d’une Entente, portée par le SMABB pour
définir le périmètre de l’exercice de la compétence GEMAPI, élaborer différents scénarios de Plan Pluriannuel d’Investissement (PPI) pour
« exercer » cette compétence et différents scénarios de gouvernance pour intégrer d’une part les EPCI à la structure de gouvernance et
d’autre part répartir les sièges au regard de la part du PPI porté par chacun d’entre eux.
Il ressort la nécessité de financer un PPI de 22 614 213 € sur la période 2018-2025 (inclus), pour lequel la part estimée de subvention
est de 7 Millions d’euros (soit 31 %). La part devant être prise en charge par la CAPI induirait une cotisation moyenne de 792 708,85 €/
an.
Il est proposé que le financement de cette dépense repose uniquement sur la Taxe GEMAPI.
Financement de l’année 2018
La CAPI prendra en charge la cotisation 2018 au SMABB au titre de l’exercice de la compétence GEMAPI (301 023,75 €).
Fixation du produit de la Taxe « GEMAPI » pour l’année 2019
Le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application l'année suivante, dans la limite d'un plafond
fixé à 40 € par habitant,
Sous réserve du respect du plafond fixé, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de
fonctionnement et d'investissement résultant de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des
inondations,
Le produit de cette imposition est exclusivement affecté au financement des charges de fonctionnement et d'investissement, y compris
celles constituées par le coût de renouvellement des installations ainsi que par le remboursement des annuités des emprunts, résultant
de l'exercice de la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations.
Au regard de ces critères, le besoin prévisionnel de financement pour 2019 s’élève à 1 093 732,60€
Il est proposé de fixer le produit attendu, pour l’année 2019, à 1 093 732,60€ (soit 10,3 € par habitant1).
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’INSTITUER la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
D’ARRETER le produit la taxe à 1 093 732,60 € pour l’année 2019,
D’AUTORISER M. le président à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération

1

Source fiche DGF 2017 (population DGF = 106 395 habitants)
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’INSTITUER la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
D’ARRETER le produit la taxe à 1 093 732,60 € pour l’année 2019,
D’AUTORISER M. le président à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération
18_06_26_253

CONDITIONS DE DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA REGION DE
SAINT JEAN DE BOURNAY

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-19, L.5211-25-1 et L.5214-21 II ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2017-12-19-012 en date du 19 décembre 2017 portant fin de compétence du Syndicat Intercommunal des
Eaux de la Région de Saint Jean de Bournay ;
Vu les statuts du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de Saint Jean de Bournay ;
Vu les conditions de liquidation du Syndicat, telles que présentées en annexes à la présente délibération ;
Vu l’exposé des motifs ;
Considérant qu’il convient d’arrêter les conditions de liquidation du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de Saint Jean de
Bournay, dont la dissolution a été engagée du fait de l’extension de la compétence « eau potable » de Bièvre Isère Communauté aux
communes membres de l’ancienne communauté de communes de la Région Saint-Jeannaise, depuis le 1er janvier 2018 ;

Le rapporteur expose :
Conformément à l’article 1 de ses statuts, le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de Saint Jean de Bournay, composé des
communes de Artas, Chatonnay, Lieudieu, Meyrieu-les-Etangs, Royas, Sainte-Anne-sur-Gervonde, Saint-Agnin-sur-Bion, Saint-Jean-deBournay, membres de Bièvre Isère Communauté et de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère, pour la commune d’Eclose, a
pour objet « d’alimenter leurs administrés en eau potable. ».
L’extension de la compétence « eau potable » de Bièvre Isère Communauté aux communes membres de l’ancienne communauté de
communes de la Région Saint-Jeannaise, depuis le 1er janvier 2018, a entrainé le retrait des communes précitées du Syndicat,
conformément aux dispositions de l’article L.5214-21 II du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). L’arrêté préfectoral n°382017-12-19-012 du 19 décembre 2017 a ainsi mis fin à l’exercice des compétences du syndicat au 31 décembre 2017 dans l’attente de
sa dissolution, qui sera prononcée dans un second arrêté préfectoral.
La procédure de dissolution du syndicat s’effectue dans les conditions fixées par les articles L.5211-25-1 et L.5211-19 du CGCT.
Afin de satisfaire à ces obligations, il y a lieu de définir, conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral précité, les conditions de
liquidation du SIE de la Région de Saint Jean de Bournay. Les modalités de dissolution sont annexées à la présente délibération,
notamment le site de production de Pont Eclose situé sur la commune d’Eclose-Badinières est remis à la CAPI.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil communautaire :
D’APPROUVER les conditions de dissolution du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de Saint Jean de Bournay, et
les modalités de répartitions des actifs et du passif telles que définies en annexe à la présente délibération,
D’APPROUVER l’intégration dans le patrimoine de la CAPI des parcelles propriétés du SIE de la Région de Saint Jean de
Bournay dont la liste est jointe en annexe à la présente délibération,
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes relatifs à l’acquisition de ces fonciers, en la forme
administrative ou par actes notariés, et à effectuer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération et notamment
tout état relatif à la répartition des actifs et du passif du syndicat

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
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DECIDE
D’APPROUVER les conditions de dissolution du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de Saint Jean de Bournay, et
les modalités de répartitions des actifs et du passif telles que définies en annexe à la présente délibération,
D’APPROUVER l’intégration dans le patrimoine de la CAPI des parcelles propriétés du SIE de la Région de Saint Jean de
Bournay dont la liste est jointe en annexe à la présente délibération,
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes relatifs à l’acquisition de ces fonciers, en la forme
administrative ou par actes notariés, et à effectuer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération et notamment
tout état relatif à la répartition des actifs et du passif du syndicat
18_06_26_254

CONDITIONS DE DISSOLUTION DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE LA VALLEE DE L’AGNY

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.5211-19, L.5211-25-1 et L.5214-21 II ;
Vu l’arrêté préfectoral n°38-2017-12-20-010 en date du 20 décembre 2017 portant fin de compétence du Syndicat Intercommunal des
Eaux de la Vallée d’Agny ;
Vu les statuts du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée d’Agny et notamment l’article 2 ;
Vu les conditions de liquidation du Syndicat, telles que présentées en annexes à la présente délibération ;
Vu l’exposé des motifs ;
Considérant qu’il convient d’arrêter les conditions de liquidation du Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée d’Agny, dont la
dissolution a été engagée du fait de l’extension de la compétence « eau potable » de Bièvre Isère Communauté aux communes membres
de l’ancienne communauté de communes de la Région Saint-Jeannaise, depuis le 1er janvier 2018.
Le rapporteur expose :
Conformément à l’article 2 de ses statuts, le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée d’Agny, composé des communes de Culin et
Tramolé, membres de Bièvre Isère Communauté et de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère, pour les communes de Badinières
et les Eparres, a pour objet « la production et la distribution d’eau potable : le prélèvement d’eau brute, le traitement de cette eau

en vue d’obtenir une eau conforme aux normes nationales et européennes en vigueur en matière de potabilité des eaux destinées
à la consommation humaine, et son acheminement vers les réservoirs principaux ».

L’extension de la compétence « eau potable » de Bièvre Isère Communauté aux communes membres de l’ancienne communauté de
communes de la Région Saint-Jeannaise, depuis le 1er janvier 2018, a entrainé le retrait des communes précitées du Syndicat,
conformément aux dispositions de l’article L.5214-21 II du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT). L’arrêté préfectoral n°382017-12-20-010 du 20 décembre 2017 a ainsi mis fin à l’exercice des compétences du syndicat au 31 décembre 2017 dans l’attente de
sa dissolution, qui sera prononcée dans un second arrêté préfectoral.
La procédure de dissolution du SIE de la Vallée d’Agny s’effectue dans les conditions fixées par les articles L.5211-25-1 et L.5211-19 du
CGCT.
Afin de satisfaire à ces obligations, il y a lieu de définir, conformément à l’article 2 de l’arrêté préfectoral précité, les conditions de
liquidation du SIE de la Vallée d’Agny. Les modalités de dissolution sont annexées à la présente délibération, notamment le site de
production de Pont Eclose situé sur la commune d’Eclose-Badinières est remis à la CAPI.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil communautaire :
D’APPROUVER les conditions de dissolution du Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Agny et les modalités de répartitions
des actifs et du passif telles que définies en annexe à la présente délibération,
D’APPROUVER l’intégration dans le patrimoine de la CAPI des parcelles propriétés du SIE du Val d’Agny dont la liste est jointe
en annexe à la présente délibération,
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes relatifs à l’acquisition de ces fonciers, en la forme
administrative ou par actes notariés, et à effectuer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération et notamment
tout état relatif à la répartition des actifs et du passif du syndicat.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER les conditions de dissolution du Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Agny et les modalités de
répartitions des actifs et du passif telles que définies en annexe à la présente délibération,
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D’APPROUVER l’intégration dans le patrimoine de la CAPI des parcelles propriétés du SIE du Val d’Agny dont la liste est jointe
en annexe à la présente délibération,
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer les actes relatifs à l’acquisition de ces fonciers, en la forme
administrative ou par actes notariés, et à effectuer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération et notamment
tout état relatif à la répartition des actifs et du passif du syndicat.
18_06_26_255

PROTOCOLE FONCIER RELATIF A L’ACCUEIL D’UNE ENTREPRISE DE MESSAGERIE SUR LE
SECTEUR DU RUBIAU

Le rapporteur expose :
Contexte général
La région lyonnaise constitue le second pôle logistique français. L’espace interdépartemental de Saint-Exupéry y occupe une place
particulière, en cumulant une connexion multimodale comprenant le troisième aéroport français, une proximité des marchés, une
concentration des entreprises et des prestataires ainsi que des ressources humaines.
Plus particulièrement, le Parc international de Chesnes constitue quant à lui le premier parc logistique français et le plus grand espace
logistique d’Europe du sud où tous les grands noms du secteur sont représentés. La Directive Territoriale d’Aménagement de l’Aire
métropolitaine lyonnaise, telle que modifiée en mars 2015, prévoit ainsi que le Parc international de Chesnes pourra faire l’objet d’une
extension au nord et à l’est sur les communes de Satolas-et-Bonce et Saint-Quentin- Fallavier sur une emprise de 150 à 200 hectares.
La DTA précise que le développement de ce secteur devra se faire en conservant durablement la maitrise foncière publique. Pour ce faire,
le recours à des baux emphytéotiques ou à construction a été retenu, comme étant le modèle exclusif à intervenir avec des entreprises
privées souhaitant s’implanter sur ce secteur.
Projet ERNEST
Depuis quelques mois, l’entreprise PRD a proposé un Programme immobilier dit « projet ERNEST » s’inscrivant dans cette dynamique et
qui constituerait ainsi le premier projet logistique inclus dans ce nouveau périmètre. Le client apporté par PRD est l’un des leaders
mondiaux de la messagerie en ligne. Avec un projet de près de 35 Millions d’euros d’équipement, près de 700 emplois, cette opération
revêt un caractère exceptionnel à l’échelle de la CAPI, mais aussi de l’espace régional.
Alors que l’acquisition par la CAPI des terrains de l’Etat (environ 17 hectares) sur le secteur du Rubiau est en cours, il est proposé de
pouvoir formaliser un protocole foncier portant exclusivement sur le projet ERNEST (client, nombre d’emplois, niveau d’investissement)
afin de faciliter les ultimes négociations à intervenir entre PRD et ERNEST. Ce protocole a également pour objet de formaliser le
commencement des négociations entre la CAPI et PRD concernant les conditions et modalités juridiques et financières de maîtrise foncière
des terrains d’assiette de ce Programme immobilier.
Outre sa limitation au projet décrit, ce protocole sera limité à la période courant de juin à septembre 2018 (inclus). Il sera toutefois
reconduit pour une nouvelle et unique période de 3 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2018, si la société ERNEST confirme son intérêt,
selon les modalités prévues au protocole, avant fin septembre 2018
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER les termes du protocole tel que joint en annexe à la présente délibération
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer ledit protocole avec l’entreprise PRD ainsi que, si les
conditions prévues dans le protocole sont remplies, l’avenant de prolongation de ce protocole pour une durée de 3 mois
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente
délibération
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER les termes du protocole tel que joint en annexe à la présente délibération
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer ledit protocole avec l’entreprise PRD ainsi que, si les
conditions prévues dans le protocole sont remplies, l’avenant de prolongation de ce protocole pour une durée de 3 mois
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente
délibération
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18_06_26_256
BILAN DE LA CONCERTATION ET VALIDATION DU DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE EN VUE DU
LANCEMENT DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE ORGANISEE PAR LE PREFFET PREALABLE A LA DECLARATION DE PROJET « DES
SETIVES » EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE BOURGOINJALLIEU
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment ses articles L 300-6, L 153-53, L 153-54, L 153-55 et R 153-16,
Vu le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U) de la commune de Bourgoin-Jallieu approuvé le 27 janvier 2014 et modifié le 1er février 2016,
Vu la Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) de la Maladière pour laquelle la CAPI, compétente en matière de développement
économique, est la collectivité condédante et SARA Aménagement, le concessionnaire d’aménagement,
Vu le Code de l’environnement,
Vu la délibération n° 16-06-28-278 en date du 28 juin 2016 prescrivant la déclaration de projet pour l’ouverture à l’urbanisation d’une
partie du secteur des Sétives et la mise en compatibilité du PLU de la commune de Bourgoin-Jallieu et définissant les modalités de
concertation,
Vu la décision n° 2017-ARA-DUPP00543 en date du 13 décembre 2017 de la MRAe, Mission régionale d’autorité environnementale
Auvergne-Rhône-Alpes du conseil général de l’environnement et du développement durable, après examen au cas par cas relative à la
mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Bourgoin-Jallieu (Isère) dans le cadre d’une déclaration de projet,
stipulant que le projet de mise en compatibilité du PLU de la commune de Bourgoin-Jallieu est soumis à évaluation environnementale,
Vu l’information de l’absence d’avis de l’Autorité environnementale – réputée n’avoir aucune observation - en date du 15 mai 2018
relatif à la mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bourgoin-Jallieu (Isère) suite à la demande d’avis n°
2018-ARA-AUPP-00438 sollicité par la CAPI Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère le 15 février 2018,
Vu le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint des personnes publiques associées organisée par la Communauté
d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) le 5 avril 2018 concernant le projet de mise en compatibilité du PLU de Bourgoin-Jallieu lié à
la déclaration de projet de la CAPI pour l’ouverture à l’urbanisation du secteur Sétives situé dans la ZAC de la Maladière sur la
commune de Bourgoin-Jallieu,
Vu le bilan de la concertation présenté et annexé à la présente ;

Considérant que le secteur des Sétives représentant 11 ha à vocation d’activités économiques permettrait d’accueillir un pôle de surfaces
commerciales, de bureaux, et de locaux pour de l’artisanat. situé en vitrine de l’entrée de ville, en continuité de la zone dense déjà
existante et bénéficiant d’un réseau d’infrastructures performant à proximité immédiate (A43, gare SNCF, RD1006, piste cyclable…). Ce
secteur présente un caractère d’intérêt général dès lors qu’il doit permettre de conforter l’emploi à l’échelle du territoire communal et de
renforcer l’attractivité de l’agglomération,
Considérant que ce choix est directement compatible avec les orientations des documents supérieurs que sont la Directive Territoriale
d’Aménagement (DTA) de l’Agglomération Lyonnaise et le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) Nord Isère,
Considérant que ce secteur est inscrit en tant que projet futur au Plan Local d’Urbanisme de la Ville et classé en zone AUOA3 concernée
par l’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP n°3),
Considérant la volonté de la Communauté d’agglomération de mettre en œuvre le projet sur ce site en raison des avantages qu’il
présente,
Considérant que le projet n’étant pas compatible avec le PLU de Bourgoin-Jallieu approuvé le 27 janvier 2014, le Conseil Communautaire
a décidé de lancer une procédure de déclaration de projet pour la mise en comptabilité du document d’urbanisme communal ;
Considérant que des modalités de concertation fixées par le Conseil Communautaire ont été mises en œuvre, à savoir :

 Informer le public :
• mettre à disposition du public les éléments d’études (comprenant au moins le diagnostic et le projet en cours d’études) et ce
pour une durée d’au moins un mois ;

• d’annoncer par affichage et par une parution dans la presse locale le début, et la clôture de la concertation qui interviendra
avant le bilan de la concertation et le début de l’enquête publique ;

 Echanger avec le public :
• recueillir les observations du public pendant l’élaboration du projet de mise en compatibilité du PLU par la mise à disposition
d’un registre de concertation en marie de Bourgoin-Jallieu et à la CAPI ;
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• permettre au public d’adresser également ses observations écrites au Président de la CAPI, lesquelles seront annexées au
registre pendant la durée de la concertation,

Considérant que le bilan de cette concertation, au vu des observations recueillies, est présenté devant le Conseil Communautaire qui
en délibère en vue d’être joint au dossier d’enquête publique,
Considérant l’avancement de la procédure, notamment la tenue de la réunion d’examen conjoint, l’information de l’absence d’avis de
l’Autorité environnementale,
Considérant que l’enquête publique portant à la fois sur l’intérêt général du projet en vue d’ouvrir à l’urbanisation le secteur des Sétives
et sur le projet de mise en compatibilité du PLU qui en est la conséquence peut être organisée,
Considérant que le dossier d’enquête publique comprend :
1. Les informations liées à l’enquête publique prévues à l’article R.123-8 du Code de l’Environnement :
 L’évaluation environnementale et son résumé non technique, y compris la décision n° 2017-ARA-DUPP00543 en date
13 décembre 2017 de la MRAe, Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes du conseil
général de l’environnement et du développement durable, après examen au cas par cas relative à la mise en
compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Bourgoin-Jallieu (Isère) dans le cadre d’une déclaration de
projet, stipulant que le projet de mise en compatibilité du PLU de la commune de Bourgoin-Jallieu est soumis à
évaluation environnementale,
 La mention des textes qui régissent l’enquête publique,
 Les avis émis sur le projet (procès-verbal de la réunion d’examen conjoint),
 Le bilan de la concertation,
2. Le projet de Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Bourgoin-Jallieu, présentant l’intérêt général
du projet dans la partie B et le projet de mise en compatibilité du PLU dans les parties B à E :
A.

Délibération n° 16_06_28_278 de la CAPI

B.

Notice explicative comprenant l’Evaluation environnementale en vue de compléter le rapport de présentation du
PLU (partie 1)

C.

Extrait des Orientations d’aménagement et de programmation concerné par la présente procédure (partie 3)

D.

Extrait du Règlement et ses annexes
Chapitre III – Dispositions applicables aux zones AUe et AUi-AUic concerné par la présente procédure (partie
4.1)

E.

Extrait du document graphique du règlement
Plans de zonage et autres prescriptions 4.2.a, 4.2.b et 4.2.c concerné par la présente procédure (partie 4.2)

Considérant que la Communauté d’Agglomération Porte de L’Isère (CAPI) portant le projet d’urbanisation du secteur Sétives, n’ayant
pas la compétence du PLU appartenant à la Commune de Bourgoin-Jallieu, conformément à l’article L153-55 du code de l’urbanisme,
l’enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l’environnement doit être organisée par le
Préfet, Autorité administrative compétente de l'Etat. Il est demandé au Conseil communautaire de valider le dossier d’enquête publique
tel que présenté en vue de l’ouverture de l’enquête ;
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
DE PRENDRE ACTE de la concertation préalable réalisée et approuve le bilan de la concertation, annexé à la présente
délibération.
DE VALIDER le dossier d’enquête publique comprenant :
1. Les informations liées à l’enquête publique prévues à l’article R.123-8 du Code de l’Environnement :
 L’évaluation environnementale et son résumé non technique, y compris la décision n° 2017-ARA-DUPP00543 en date
13 décembre 2017 de la MRAe, Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes du conseil
général de l’environnement et du développement durable, après examen au cas par cas relative à la mise en
compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Bourgoin-Jallieu (Isère) dans le cadre d’une déclaration de
projet, stipulant que le projet de mise en compatibilité du PLU de la commune de Bourgoin-Jallieu est soumis à
évaluation environnementale,
 La mention des textes qui régissent l’enquête publique,
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 Les avis émis sur le projet (procès-verbal de la réunion d’examen conjoint),
 Le bilan de la concertation,
2. Le projet de Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Bourgoin-Jallieu, présentant l’intérêt général
du projet dans la partie B et le projet de mise en compatibilité du PLU dans les parties B à E :
A.
B.

Délibération n° 16_06_28_278 de la CAPI
Notice explicative comprenant l’Evaluation environnementale en vue de compléter le rapport de présentation du
PLU (partie 1)

C.
D.

Extrait des Orientations d’aménagement et de programmation concerné par la présente procédure (partie 3)
Extrait du Règlement et ses annexes
Chapitre III – Dispositions applicables aux zones AUe et AUi-AUic concerné par la présente procédure (partie
4.1)

E.

Extrait du document graphique du règlement
Plans de zonage et autres prescriptions 4.2.a, 4.2.b et 4.2.c concerné par la présente procédure (partie 4.2)

D’AUTORISER Monsieur le Président à le transmettre à Monsieur le Préfet en vue de l’organisation de l’enquête publique
préalable à la déclaration de projet portant à la fois sur l’intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du PLU de
Bourgoin-Jallieu, afin de permettre l’ouverture à l’urbanisation du secteur des Sétives. Cette enquête publique sera réalisée
conformément aux articles L 123-1 et suivants du code de l’environnement.
DE PRECISER que la délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Isère.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
DE PRENDRE ACTE de la concertation préalable réalisée et approuve le bilan de la concertation, annexé à la présente
délibération.
DE VALIDER le dossier d’enquête publique comprenant :
3. Les informations liées à l’enquête publique prévues à l’article R.123-8 du Code de l’Environnement :
 L’évaluation environnementale et son résumé non technique, y compris la décision n° 2017-ARA-DUPP00543 en date
13 décembre 2017 de la MRAe, Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes du conseil
général de l’environnement et du développement durable, après examen au cas par cas relative à la mise en
compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de Bourgoin-Jallieu (Isère) dans le cadre d’une déclaration de
projet, stipulant que le projet de mise en compatibilité du PLU de la commune de Bourgoin-Jallieu est soumis à
évaluation environnementale,
 La mention des textes qui régissent l’enquête publique,
 Les avis émis sur le projet (procès-verbal de la réunion d’examen conjoint),
 Le bilan de la concertation,
4. Le projet de Déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Bourgoin-Jallieu, présentant l’intérêt général
du projet dans la partie B et le projet de mise en compatibilité du PLU dans les parties B à E :
F.

Délibération n° 16_06_28_278 de la CAPI

G.

Notice explicative comprenant l’Evaluation environnementale en vue de compléter le rapport de présentation du
PLU (partie 1)

H.

Extrait des Orientations d’aménagement et de programmation concerné par la présente procédure (partie 3)

I.

Extrait du Règlement et ses annexes
Chapitre III – Dispositions applicables aux zones AUe et AUi-AUic concerné par la présente procédure (partie
4.1)

J.

Extrait du document graphique du règlement
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Plans de zonage et autres prescriptions 4.2.a, 4.2.b et 4.2.c concerné par la présente procédure (partie 4.2)
D’AUTORISER Monsieur le Président à le transmettre à Monsieur le Préfet en vue de l’organisation de l’enquête publique
préalable à la déclaration de projet portant à la fois sur l’intérêt général du projet et sur la mise en compatibilité du PLU de
Bourgoin-Jallieu, afin de permettre l’ouverture à l’urbanisation du secteur des Sétives. Cette enquête publique sera réalisée
conformément aux articles L 123-1 et suivants du code de l’environnement.
DE PRECISER que la délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de l’Isère.
18_06_26_257
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES DANS LE
CADRE DU CONTRAT VERT ET BLEU (CVB) DE LA VALLEE DE LA BOURBRE 2017-2022 POUR L’ACTION N° 12 «
ACCOMPAGNER LA REQUALIFICATION DU QUARTIER DE LA GARE DE BOURGOIN-JALLIEU PREVOYANT UN PARC
URBAIN INNOVANT EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITE ET REVALORISANT LE BION »
Le rapporteur expose :
Vu la délibération du Conseil régional Rhône-Alpes n° 14.08.336 des 19 et 20 juin 2014 adoptant la stratégie régionale en faveur de la
biodiversité et des milieux aquatiques ainsi que ses modalités d’intervention,
Vu la validation en date du 13 avril 2017 du Comité de pilotage de l’étude préalable approuvant le contrat Vert et Bleu de la Vallée de la
Bourbre,
Vu la délibération n° 612 en date du 29 juin 2017 de la Commission permanente du Conseil régional Auvergne-Rhônes-Alpes
approuvant le Contrat Vert et Bleu de la Vallée de la Bourbre,
Vu la décision n° 2017 C07 C 20 120 en date du 21 juillet 2017 de la Commission permanente du Conseil départemental de l’Isère
approuvant le Contrat Vert et Bleu de la Vallée de la Bourbre,
Vu la délibération n° 5-2017 en date du 29 juin 2017 de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Bourbre approuvant le Contrat Vert et
Bleu de la Vallée de la Bourbre,
Vu la délibération n° 24-2017 en date du 21 juin 2017 du Comité syndical Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB)
approuvant le projet politique du Contrat Vert et Bleu,
Vu la délibération n° 17_06_27_304 en date du 27 juin 2017 du Conseil communautaire de la CAPI approuvant le projet de politique du
Contrat Vert et Bleu,
Dans le cadre du Contrat Vert et Bleu (CVB) de la vallée de la Bourbre 2017-2022 « contrat unique pour la préservation et la restauration
des milieux de la vallée de la Bourbre » signé le 21 décembre 2017, 46 actions ont été identifiées sur l’ensemble du territoire pour un
montant prévisionnel de programme s’élevant à 6 486 799 euros, dont 23 actions sur le volet « Travaux » représentant
4 333 393 euros.
La CAPI sollicite le concours financier de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour l’action n° 12 du volet CVB « Accompagner la requalification
du quartier de la gare de Bourgoin-Jallieu prévoyant un parc urbain innovant en faveur de la biodiversité et revalorisant le Bion ».
Le plan de financement prévisionnel de cette action s’élève à 37 200 €/HT et se décompose comme suit :
Action n° 12 volet
CVB

Coût HT

Etude complète

Investissement

19 500 €/HT

Travaux

Investissement

12 500 €/HT

Suivi travaux

Investissement

5 200 €/HT

CAPI

20 %

7 440 €

Région Auvergne
Rhône-Alpes

30 %

11 160 €

Agence de l’eau RMC

50 %

18 600 €

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
DE SOLLICITER le concours financier de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour le financement de l’action n° 12 du volet CVB
« Accompagner la requalification du quartier de la gare de Bourgoin-Jallieu prévoyant un parc urbain innovant en faveur de la
biodiversité et revalorisant le Bion »
DE SOLLICITER la Région Auvergne Rhône-Alpes pour obtenir ladite subvention d’investissement d’un montant de 11 160
euros
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer, au nom et pour le compte de
la CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
DE SOLLICITER le concours financier de la Région Auvergne Rhône-Alpes pour le financement de l’action n° 12 du volet CVB
« Accompagner la requalification du quartier de la gare de Bourgoin-Jallieu prévoyant un parc urbain innovant en faveur de la
biodiversité et revalorisant le Bion »
DE SOLLICITER la Région Auvergne Rhône-Alpes pour obtenir ladite subvention d’investissement d’un montant de 11 160
euros
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer, au nom et pour le compte de
la CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération

18_06_26_258

CONVENTION DE PARTICIPATION ZAC DE CHESNES OUEST - BATIMENT B DU PERMIS N°
3844918/005 (RESTAURANT) CONSTRUCTEUR SOMIFA

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’urbanisme, les articles L. 311-1 et suivants et notamment son article L.311-4,
Vu l’arrêté préfectoral N° 74-9886 du 27 novembre 1974 approuvant le dossier de création de la ZAC de CHESNES OUEST,
Vu l’arrêté préfectoral N° 77-4611 du 27 mai 1977 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC de CHESNES OUEST,
Vu l’arrêté
mai 2012,

N°

2012-128-0020

de

transfert

de

l’initiative

de

la

ZAC

au

profit

de

la

CAPI

en

date

du 7

Vu la délibération n° 12_05-15_150 du Conseil Communautaire de la CAPI du 15 mai 2012, confiant à SARA, société publique locale
d’aménagement dont elle est l’actionnaire majoritaire, la concession lui permettant de procéder aux aménagements nécessaires sur le
périmètre de la ZAC de CHESNES OUEST,
Vu la concession d’aménagement pour la ZAC de CHESNES OUEST notifiée le 15 juin 2012,
Vu le droit des sols de la ZAC de CHESNES OUEST modifié par le PLU de Saint-Quentin-Fallavier, approuvé par délibération du Conseil
Municipal en date du 28 septembre 2015,
Vu le projet de convention de participation joint en annexe,
Le rapporteur rappelle le contexte :
Une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) à vocation d’activités économiques, dénommée ZAC de CHESNES OUEST, a été créée à
l’initiative de l’EPANI sur les communes de Saint-Quentin-Fallavier, Grenay et Satolas et Bonce. Le dossier de création initiale de cette
ZAC a été approuvé par arrêté préfectoral n° 74-9886 du 27 novembre 1974. Le dossier de réalisation a été approuvé par arrêté préfectoral
n°77-4611 du 27 mai 1977.
Par arrêté en date du 7 mai 2012, le préfet de l’Isère a transféré l’initiative de cette ZAC, de l’EPANI à la CAPI, suite à la cession d’activités
de l’établissement public.
Par délibération en date du 15 mai 2012, la CAPI a confié à SARA, société publique locale d’aménagement dont elle est l’actionnaire
majoritaire, la concession lui permettant de procéder aux aménagements nécessaires sur le périmètre de la ZAC de CHESNES OUEST.
La Société SOMIFA souhaite réaliser ou faire réaliser un programme de construction d’un restaurant (bâtiment B du permis de construire
n° 03844918/005) sur le terrain cadastré section CH n° 107 de 4 553 m² (dont 317 m² de surface de plancher pour la partie implantée
sur la parcelle).
L’article L. 311-4 du Code de l’Urbanisme stipule que lorsqu’une construction est édifiée sur un terrain n’ayant pas fait l’objet d’une cession
par l’aménageur de la ZAC, une convention doit être conclue entre la collectivité concédante et le constructeur. Cette convention précise
les conditions dans lesquelles le constructeur participe au coût d’équipement de la zone.
Elle constitue par ailleurs, une pièce obligatoire du dossier de permis de construire.
En conséquence, la convention de participation jointe en annexe a été élaborée par SARA en application de l’article 2-f de la concession
d’aménagement notifiée le 15 juin 2012.
S’agissant de la détermination du montant de la participation, son calcul est fondé sur le dossier de réalisation relatif à la ZAC de CHESNES
OUEST approuvé par arrêté préfectoral n° 77-4611 du 27 mai 1977.
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Au regard du programme des équipements publics de la ZAC estimé à 13 240 000 € HT pour une surface de plancher développée de 633
840 m², le montant de la participation due par les constructeurs est fixé à 21 € par m² de surface de plancher (13 240 000 / 633 840 =
20,89 €, arrondis à 21 €).
Sur cette base, la surface de plancher totale retenue pour les besoins du calcul s’élève à 317 m².
Le montant prévisionnel de la participation (non assujettie à la TVA) s’élève ainsi à 6 657 € ce qui a fait l’objet d’un accord de principe
du constructeur en date du 21 mars 2018. Le montant définitif sera déterminé en fonction de la surface de plancher autorisée par le
permis de construire portant le n° 03844918/005.
La convention de participation prévoit que cette somme soit directement versée à SARA afin de l’imputer au compte de l’opération.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER la convention de participation au coût des équipements de la ZAC ci-jointe ;
D’AUTORISER le Président à signer la convention de participation au coût des équipements de la ZAC avec la Société
SOMIFA ;
D’AUTORISER que cette somme soit directement versée à SARA afin de l’imputer au compte de l’opération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER la convention de participation au coût des équipements de la ZAC ci-jointe ;
D’AUTORISER le Président à signer la convention de participation au coût des équipements de la ZAC avec la Société
SOMIFA ;
D’AUTORISER que cette somme soit directement versée à SARA afin de l’imputer au compte de l’opération

18_06_26_259

CONVENTION DE PARTICIPATION ZAC DE CHESNES OUEST - BATIMENT C DU PERMIS N°
03844918/006 (SHOWROOM) CONSTRUCTEUR SOMIFA

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de l’urbanisme, les articles L. 311-1 et suivants et notamment son article L.311-4,
VU l’arrêté préfectoral N° 74-9886 du 27 novembre 1974 approuvant le dossier de création de la ZAC de CHESNES OUEST,
VU l’arrêté préfectoral N° 77-4611 du 27 mai 1977 approuvant le dossier de réalisation de la ZAC de CHESNES OUEST,
VU l’arrêté
7 mai 2012,

N°

2012-128-0020

de

transfert

de

l’initiative

de

la

ZAC

au

profit

de

la

CAPI

en

date

du

VU la délibération n° 12_05-15_150 du Conseil Communautaire de la CAPI du 15 mai 2012, confiant à SARA, société publique locale
d’aménagement dont elle est l’actionnaire majoritaire, la concession lui permettant de procéder aux aménagements nécessaires sur le
périmètre de la ZAC de CHESNES OUEST,
VU la concession d’aménagement pour la ZAC de CHESNES OUEST notifiée le 15 juin 2012,
VU le droit des sols de la ZAC de CHESNES OUEST modifié par le PLU de Saint-Quentin-Fallavier, approuvé par délibération du Conseil
Municipal en date du 28 septembre 2015,
VU le projet de convention de participation joint en annexe,
Le rapporteur rappelle le contexte :
Une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) à vocation d’activités économiques, dénommée ZAC de CHESNES OUEST, a été créée à
l’initiative de l’EPANI sur les communes de Saint-Quentin-Fallavier, Grenay et Satolas et Bonce. Le dossier de création initiale de cette
ZAC a été approuvé par arrêté préfectoral n° 74-9886 du 27 novembre 1974. Le dossier de réalisation a été approuvé par arrêté préfectoral
n°77-4611 du 27 mai 1977.
Par arrêté en date du 7 mai 2012, le préfet de l’Isère a transféré l’initiative de cette ZAC, de l’EPANI à la CAPI, suite à la cession
d’activités de l’établissement public.
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Par délibération en date du 15 mai 2012, la CAPI a confié à SARA, société publique locale d’aménagement dont elle est l’actionnaire
majoritaire, la concession lui permettant de procéder aux aménagements nécessaires sur le périmètre de la ZAC de CHESNES OUEST.
La Société SOMIFA souhaite réaliser ou faire réaliser un programme de construction d’un showroom (bâtiment C du permis de construire
n° 03844918/006) sur le terrain cadastré section CH n° 107 de 4 553 m² (dont 494 m² de surface de plancher pour la partie implantée
sur la parcelle).
L’article L. 311-4 du Code de l’Urbanisme stipule que lorsqu’une construction est édifiée sur un terrain n’ayant pas fait l’objet d’une cession
par l’aménageur de la ZAC, une convention doit être conclue entre la collectivité concédante et le constructeur. Cette convention précise
les conditions dans lesquelles le constructeur participe au coût d’équipement de la zone.
Elle constitue par ailleurs, une pièce obligatoire du dossier de permis de construire.
En conséquence, la convention de participation jointe en annexe a été élaborée par SARA en application de l’article 2-f de la concession
d’aménagement notifiée le 15 juin 2012.
S’agissant de la détermination du montant de la participation, son calcul est fondé sur le dossier de réalisation relatif à la ZAC de CHESNES
OUEST approuvé par arrêté préfectoral n° 77-4611 du 27 mai 1977.
Au regard du programme des équipements publics de la ZAC estimé à 13 240 000 € HT pour une surface de plancher développée de 633
840 m², le montant de la participation due par les constructeurs est fixé à 21 € par m² de surface de plancher (13 240 000 / 633 840 =
20,89 €, arrondis à 21 €).
Sur cette base, la surface de plancher totale retenue pour les besoins du calcul s’élève à 494 m².
Le montant prévisionnel de la participation (non assujettie à la TVA) s’élève ainsi à 10 374 € ce qui a fait l’objet d’un accord de principe
du constructeur en date du 21 mars 2018. Le montant définitif sera déterminé en fonction de la surface de plancher autorisée par le
permis de construire portant le n° 03844918/006.
La convention de participation prévoit que cette somme soit directement versée à SARA afin de l’imputer au compte de l’opération.
Il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER la convention de participation au coût des équipements de la ZAC ci-jointe ;
D’AUTORISER le Président à signer la convention de participation au coût des équipements de la ZAC avec la Société
SOMIFA ;
D’AUTORISER que cette somme soit directement versée à SARA afin de l’imputer au compte de l’opération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER la convention de participation au coût des équipements de la ZAC ci-jointe ;
D’AUTORISER le Président à signer la convention de participation au coût des équipements de la ZAC avec la Société
SOMIFA ;
D’AUTORISER que cette somme soit directement versée à SARA afin de l’imputer au compte de l’opération.

18_06_26_260

VILLEFONTAINE – CESSION DE L’ANCIENNE CARRIERE DU LEMAND

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2241-1 et L5211-37 ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L3221-1 ;
Vu la délibération n° 12_03-27_088 concédant à SARA l’aménagement de la ZAC Saint-Bonnet Centre ;
Vu la demande de SARA du 26 octobre 2017 ;
Vu la réponse du Président de la CAPI le 20 décembre 2017 ;
Vu l’avis des Domaines du 18 mai 2018 ;
Vu le plan cadastral ;
Le rapporteur expose :
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La CAPI est propriétaire de l’ancienne carrière du Lémand à Villefontaine. Ce site, acquis dans le cadre des rétrocessions foncières de
l’Etat le 15 janvier 2016 était une décharge et demande un investissement important pour être dépollué et aménagé.
A notre demande, SARA a effectué plusieurs expertises concernant cette ancienne carrière afin de connaître les possibilités techniques et
réglementaires de sa viabilisation. Il en ressort que ce tènement est aménageable. Afin de poursuivre son aménagement, SARA demande
l’acquisition du foncier à la CAPI.
L’ancienne carrière du Lémand est située dans la ZAC Saint-Bonnet centre, cadastrée section A numéros 818, 980 et 981 d’une superficie
totale de 111 129 m². Compte tenu du coût important de la dépollution des terrains et de son aménagement pour y accueillir une zone
d’activité s’établissant entre 3,5 et 4 millions d’euros, il est proposé de céder les terrains à l’euro symbolique avec dispense de paiement.
Les frais de notaire et les frais annexes, comme un éventuel bornage, sont à la charge de SARA.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER la cession à SARA des parcelles situées au Lémand à Villefontaine, cadastrées section A numéros 818, 980 et
981 d’une superficie de 111 129 m² à l’euro symbolique avec dispense de paiement pour y accueillir des activités économiques.
D’AUTORISER Monsieur le Président ou un Vice-président à signer les documents relatifs à la cession du bien.
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement, un Vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes pièces administratives, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER la cession à SARA des parcelles situées au Lémand à Villefontaine, cadastrées section A numéros 818, 980 et
981 d’une superficie de 111 129 m² à l’euro symbolique avec dispense de paiement pour y accueillir des activités économiques.
D’AUTORISER Monsieur le Président ou un Vice-président à signer les documents relatifs à la cession du bien.
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement, un Vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes pièces administratives, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_261

EVOLUTION DU PARTENARIAT AVEC L’AGENCE DE MOBILITE NORD ISERE EN 2019

Le rapporteur expose :
Préambule :
La CAPI, en tant qu’Autorité Organisatrice de Mobilité, porte, depuis sa création, une politique de déplacement ambitieuse fondée sur une
offre de transport public collectif (8 lignes urbaines, 7 lignes périurbaines, une offre dominicale, une offre pour les entreprises et les
personnes à mobilité réduite).
Mais aussi en terme de mobilités alternatives (modes actifs, covoiturage, autopartage).
Le tout dans une approche globale permettant une inter-opérabilité de ces modes (maillage, billettique commune dans le cadre de la
Région Auvergne Rhône-Alpes).
Dans le cadre des CDDRA, la CAPI avait également souhaité développer un outil opérationnel, partagé avec les autres EPCI du Nord Isère
et le Département, afin de développer des mobilités alternatives et parfois complémentaires à l’échelle de territoires vécus (déplacements
domicile-travail, liaison vers les pôles de services du NI, dynamique engagée dans le cadre du Nord Isère Durable…).
C’est ainsi que l’Agence de mobilité Nord Isère a été créée en février 2012 à l’initiative de trois territoires en Contrat de Développement
Durable de la Région Rhône-Alpes (La Boucle du Rhône en Dauphiné, Isère Porte des Alpes et le Vals du Dauphiné) et des EPCI, avec le
soutien du Conseil Général et de la Région Rhône-Alpes.
L’Agence de Mobilité du Nord-Isère est une association qui a pour mission d’initier et faire perdurer les changements de comportements
en termes de déplacements.
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Son action cible les écoles et les collèges, les entreprises – souvent dans le cadre des plans de déplacements inter-entreprises (PDIE) –
les acteurs associatifs, les collectivités, et plus largement l’ensemble des habitants du Nord-Isère.
Décision proposée
Dans un contexte budgétaire extrêmement contraint pour les collectivités en général, et alors que la CAPI doit faire face à la démarche
de contractualisation avec l’Etat pour contenir l’évolution de ses charges de fonctionnement, il apparaît nécessaire de revisiter les
partenariats existants.
Cette démarche ne doit néanmoins pas être menée au détriment des politiques publiques menées au profit des habitants et des acteurs
économiques.
Par ailleurs, la CAPI dispose désormais d’une politique de transport public répondant aux problématiques de son territoire (secteurs
fortement et plus faiblement peuplés, déplacements pendulaires « vers » et « en dehors » de son territoire, offre de transport pour les
scolaires, importance du nombre d’actifs et d’entreprises sur notre territoire, importance des pôles de service de certaines Villes de notre
territoire).
Mais elle a également su développer une offre alternative aux déplacements en véhicules légers en lien avec d’autres collectivités (actions
menées dans le cadre du Syndicat Mixte de Transport, expérimentation « Lane » sur le co-voiturage avec la Métropole de Lyon).
Il est proposé, en accord avec les Communautés de Communes des Vals du Dauphiné et des Balcons du Dauphiné, de mettre fin au
soutien de la CAPI envers l’Agence de Mobilité Nord Isère en 2019.
Cette décision se traduira, dès 2018, par une sortie progressive et négociée avec le Conseil d’administration de l’Agence de Mobilité Nord
Isère.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER la présente proposition de mettre fin au soutien de la CAPI envers l’Agence de Mobilité Nord Isère en 2019
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité (4 abstentions)
DECIDE
D’APPROUVER la présente proposition de mettre fin au soutien de la CAPI envers l’Agence de Mobilité Nord Isère en 2019

18_06_26_262

BOURGOIN-JALLIEU – CESSION POUR EXTENSION DU PARKING DE LA GRIVE

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2241-1 et L5211-37 ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L3221-1 ;
Vu l’avis des Domaines du 7 mars 2018 ;
Vu le plan cadastral ;
Vu les décisions du bureau communautaire du 12 juin 2018 relatives aux acquisitions de terrains pour l’extension du parking de La
Grive à Bourgoin-Jallieu,
Le rapporteur expose :
L’extension du parking de covoiturage de La Grive à Bourgoin-Jallieu amène à procéder à des échanges de fonciers afin que les exploitants
agricoles dont les terrains sont concernés par l’extension puissent poursuivre leurs activités. Tel est le cas du terrain des consorts
MEUNIER, exploité par leur fils, nécessaire à l’extension du parking, et que les propriétaires acceptent de céder à la CAPI en échange de
terrains proche du siège de son exploitation.
C’est pourquoi, il est proposé de vendre à Monsieur MEUNIER des terrains acquis par la CAPI auprès de l’Etat et cadastrés section DC
numéros 29, 30 et 33 d’une superficie totale de 8362 m² au prix de 3800 €.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER la cession à Monsieur Philippe MEUNIER des parcelles suivantes situées sur le territoire de Bourgoin-Jallieu :

73 sur
Recueil des Actes Administratif de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère

Juin 2018

Lieu-dit

Section

N°

Superficie

La Grive

DC

29

7912 m²

La Grive

DC

30

243 m²

La Grive

DC

33

207 m²

Au prix de trois mille huit cents euros (3800 €).
D’AUTORISER Monsieur le Président ou un Vice-président à signer les documents relatifs à la cession du bien.
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement, un Vice-président, à signer, au nom et pour le compte de
la CAPI, toutes pièces administratives, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
DE DIRE que la recette sera imputée sur le budget Transports.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER la cession à Monsieur Philippe MEUNIER des parcelles suivantes situées sur le territoire de Bourgoin-Jallieu :
Lieu-dit

Section

N°

Superficie

La Grive

DC

29

7912 m²

La Grive

DC

30

243 m²

La Grive

DC

33

207 m²

Au prix de trois mille huit cents euros (3800 €).
D’AUTORISER Monsieur le Président ou un Vice-président à signer les documents relatifs à la cession du bien.
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement, un Vice-président, à signer, au nom et pour le compte de
la CAPI, toutes pièces administratives, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
DE DIRE que la recette sera imputée sur le budget Transports.
18_06_26_263

CONVENTION ENTRE LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES ET LA CAPI POUR LE FINANCEMENT
DU TRANSPORT SCOLAIRE INTERNE AU RESSORT TERRITORIAL CAPI

Le rapporteur expose :
La CAPI s’est substituée dès le 1er novembre 2016 au Département de l’Isère dans les droits et obligations incombant à ce dernier dans
le cadre du transport public de personnes (lignes scolaires internes) sur le ressort territorial de la CAPI.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes a repris, dès le 1er septembre 2017, les obligations règlementaires de compensation des transferts
passés.
La présente convention a pour objet de préciser le montant versé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes à la CAPI au titre du transport
scolaire (lignes internes au ressort territorial CAPI), correspondant à la charge que le Département de l’Isère assumait pour l’organisation
de ce transport avant son transfert à la CAPI.
La contribution annuelle versée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes à la CAPI, au titre de l’objet de la convention, est fixée à
1 316 771,00 € (montant non révisable).
La présente convention prend effet à compter du 1er septembre 2017.
Dans l’hypothèse d’une modification du ressort territorial de la CAPI, la CAPI se verra proposer une nouvelle convention.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
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D’APPROUVER la convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la CAPI pour le financement du transport scolaire
interne au ressort territorial CAPI,
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention jointe en annexe de la délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE

D’APPROUVER la convention entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la CAPI pour le financement du transport scolaire
interne au ressort territorial CAPI,
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention jointe en annexe de la délibération.
18_06_26_264

CONVENTION DE FINANCEMENT DES TRANSPORTS URBAINS ENTRE LE DEPARTEMENT DE L’ISERE
ET LA CAPI

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe,
Le rapporteur expose :
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), a eu pour effet en 2017 le
transfert aux Régions de la compétence relative aux transports interurbains de voyageurs, jusqu’alors dévolue aux Départements.
Dans ce cadre, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de l’Isère ont convenu d’une délégation de compétence de la Région
au Département jusqu’au 31 décembre 2022, dans une logique de continuité et de poursuite des politiques actuelles.
Lors de l’évaluation des charges, il a été acté que le Département transférait à la Région la compensation correspondant aux services
scolaires repris historiquement par les autorités organisatrices de mobilité (AOM) telle que la Communauté d’agglomération Porte de
l’Isère,
La convention cadre pour l’organisation et le financement des transports de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère dont
l’échéance initiale était fixée au 31 août 2020 comprenait :
-

Des accords entre autorités organisatrices de transport pour une meilleure coordination des réseaux, en particulier pour la
reconnaissance des titres de transport à la vente croisée. Ces accords ont vocation à être repris par le Département en tant
que délégataire de la Région et font l’objet d’une convention spécifique entre la CAPI et le Département de l’Isère.

-

Une dotation issue des transferts passés des services scolaires du Département à la CAPI, établie à 1 316 771 euros. Cette
obligation est reprise par la Région à compter du 1er septembre 2017.

-

Une dotation complémentaire, issue du principe de solidarité territoriale en vigueur entre les trois AOM concernées (CAPI, CAP
Voironnais, le Grésivaudan).

La CAPI est compétente pour organiser et financer les services réguliers routiers de transport intégralement situés sur son ressort
territorial, et le transport des élèves effectuant un trajet interne à son ressort territorial. Ces compétences sont désignées par l’appellation
« transport urbain ».
Considérant que ce réseau urbain contribue à l’aménagement du territoire nord-isérois, le Département de l’Isère consent à verser à la
CAPI une dotation destinée à soutenir l’effort de la CAPI en ce sens.
L’objet de la présente convention est de préciser les modalités de la participation financière, qui s’inscrit dans une démarche
volontariste du Département de l’Isère, en complément de l’intervention règlementaire de la Région.
Le montant de la dotation volontariste pour l’année 2017/2018 est fixé de manière à garantir le niveau du soutien financier au
fonctionnement du réseau urbain précédemment perçu par la CAPI du seul Département de l’Isère.
Le Département de l’Isère, consent, à ce titre, à verser à la CAPI la somme de 2 255 783 euros au titre de l’année 2017/2018.
La convention est conclue pour une durée d’une année à compter du 1er septembre 2017.
Cette subvention fera l’objet d’un versement sur le budget annexe transports, en nature 7473 (recette de fonctionnement)
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Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :

D’APPROUVER la convention entre le Département de l’Isère et la CAPI pour le financement du transport scolaire interne au
ressort territorial CAPI,
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention jointe en annexe de la délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER la convention entre le Département de l’Isère et la CAPI pour le financement du transport scolaire interne au
ressort territorial CAPI,
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer la convention jointe en annexe de la délibération.

18_06_26_265 CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIF 2018 – 2021 THEATRE DU VELLEIN SCENE
CONVENTIONNEE D’INTERET NATIONAL« ART EN TERRITOIRE » CIRQUE EN TERRITOIRE CIRQUE EN TERRITOIRE
Le rapporteur expose :
Le projet artistique porté par le Théâtre du Vellein est un projet pluridisciplinaire qui emporte depuis l’ouverture du Théâtre l’adhésion
d’un vaste public du nord Isère. Le Théâtre et la Musique y ont été jusqu’alors prédominants, avec une programmation Jeune public et
une Biennale de Cirque.
Le nouveau projet « Cirque en Territoire » porté par Monique Reboul, Directrice s’articule autour de 3 piliers :

-

Le soutien affirmé à la création, avec une attention particulière portée aux jeunes compagnies émergentes dans le cadre
d’une programmation pluridisciplinaire de qualité et grand public à la fois ;

-

Le renforcement de la diffusion au travers des programmations et du développement de la Biennale du Cirque de la CAPI,
vecteur premier de cette ambition de « Cirque en territoire CAPI » ;

-

L’élargissement du projet d’éducation artistique et culturelle à tous les publics et l’accentuation autour des arts du cirque.

La convention pluriannuelle d’objectif 2018-2021 Scène Conventionnée « Cirque en territoire » entre l’Etat, la Région Auvergne-RhôneAlpes et la Capi reconnait l’ambition du projet (convention jointe) ; et elle est assortie d’un financement de 30 000 € minimum, renégociable
chaque année.
Cette appellation « scène conventionnée d'intérêt national » reconnaît la qualité d'un programme d'actions artistiques et culturelles conçu
et mis en œuvre par une direction disposant d’une complète autonomie de programmation et de gestion (Arrêté du Ministère de la Culture
et de la Communication du 5 mai 2017).
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER la convention tripartite ; autour de la labellisation « Scène conventionnée Art du Cirque en Territoire
CAPI »
DE SOLLICITER une subvention annuelle auprès de la DRAC chaque année sur toute la période de la convention
D’AUTORISER Monsieur le Président de la CAPI ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président à signer toutes les pièces de
nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER la convention tripartite ; autour de la labellisation « Scène conventionnée Art du Cirque en Territoire
CAPI »
DE SOLLICITER une subvention annuelle auprès de la DRAC chaque année sur toute la période de la convention
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D’AUTORISER Monsieur le Président de la CAPI ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président à signer toutes les pièces de
nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération

18_06_26_266

MODALITES D’INTERVENTION DE LA CAPI DANS LA PRODUCTION DU PARC SOCIAL EN 2018

Le rapporteur expose :
Par délibération du 19 décembre 2017, la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère a décidé d’arrêter le projet du deuxième
Programme Local de l’Habitat. Elle en assurera sa mise en œuvre sur une durée de six ans (2017-2022).
Afin de répondre aux enjeux locaux et au projet politique de la CAPI, 5 grandes orientations ont été retenues :
-

Orientation n°1 : Maîtriser et cibler le développement de l’offre neuve

-

Orientation n°2 : Davantage diversifier et équilibrer le développement d’une offre abordable

-

Orientation n°3 : Intensifier et cibler l’intervention sur la qualité du parc existant

-

Orientation n°4 : Mieux répondre aux besoins spécifiques

-

Orientation n°5 : Observer, animer, suivre la politique de l’habitat

La mise en œuvre de ces différentes orientations s’appuie sur un programme d’actions qui s’articule autour de 3 enjeux prioritaires :
-

Développer une offre neuve adaptée aux besoins : plus qualitative, plus abordable, pour loger les familles et fluidifier les
parcours résidentiels,

-

Réhabiliter le parc social existant,

-

Renforcer le développement d’une offre de logements abordables : locatif social et/ou accession sociale

Afin de répondre efficacement à ces enjeux prioritaires et de s’assurer d’un réel effet levier, le programme d’actions du PLH2 de la CAPI
est recentré. Il se structure autour de 12 actions dont 3 actions prioritaires :
Définir et mettre en œuvre une stratégie foncière,
Participer à l’amélioration du parc social existant,
Poursuivre le soutien au développement de l’offre locative très sociale.
La CAPI s’est donnée comme objectif de reconduire son soutien à la production de logements sociaux mais recentre son aide financière
sur la production de logements locatifs très sociaux de type PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) via l’action N°6.
L’objectif est de soutenir la production de 42 logements PLAI en moyenne par an pendant la durée du PLH2.
La présente délibération a pour objet de définir les modalités d’intervention de la CAPI en matière d’aide directe à la production de
logements locatifs très sociaux type PLAI.
La CAPI, en collaboration avec l’AGEDEN et les opérateurs, propose le cadre d’intervention suivant :
- les logements soutenus financièrement sont ceux construits ou acquis et améliorés, en Maîtrise d’Ouvrage Directe (MOD) ou en Vente
en Etat futur d’Achèvement (VEFA), dans le respect des critères définis par la CAPI.
- le système d’aides s’appuie sur une aide forfaitaire de base à laquelle viennent s’ajouter des aides complémentaires et qui tient compte
du montage opérationnel du projet (VEFA ou MOD). Ce choix de modulation plus souple permet de favoriser et de valoriser des opérations
qualitatives et exemplaires.
L’aide forfaitaire de base et les aides complémentaires s’appuient sur les critères suivants :
Une part de logements de type PLAI dans l’opération proposant un montant de loyer + charges bas,
La mise en place de clauses d’insertion dans l’opération,
-

La performance énergétique du bâtiment,

-

La qualité environnementale du bâtiment.

Concernant l’acquisition et l’amélioration de logements locatifs sociaux, les logements éligibles devront faire l’objet de travaux
consécutivement à l’acquisition afin de bénéficier de l’aide forfaitaire de base. Une aide complémentaire peut également être délivrée si,
dans le cadre de l’opération, une intervention, sur des postes de travaux destinés à économiser l’énergie dans les logements, est
programmée.
En application de ces critères, la CAPI accordera ainsi un financement compris entre 1 000 et 5 000 euros par logement très social de
type PLAI dans le respect de l’enveloppe budgétaire annuelle.
La totalité de la subvention sera versée au démarrage des travaux sous réserve de la signature d’une convention d’objectifs et de la
transmission des pièces administratives et techniques nécessaires à la procédure d’instruction du service habitat de la CAPI.
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Ces conventions seront signées entre la CAPI et chaque bailleur retenu. Elles préciseront l’objet, les obligations du bénéficiaire,
l’engagement de la CAPI et les conditions et modalités de versement. Le projet de convention-type est joint en annexe.
Les partenaires susceptibles de signer la convention sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

Advivo
Alliade
Batigère Rhône-Alpes
Dynacité
Erilia
Habitat & Humanisme
ICF Sud-Est
Immobilière Rhône-Alpes

•
•
•
•
•
•
•

OPAC de l’Isère
Pluralis
SCIC Habitat Rhône-Alpes
Société Dauphinoise pour l’Habitat (SDH)
Semcoda
Sollar
Poste Habitat

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
DE SOUTENIR la production de logements locatifs très sociaux de type PLAI dans le cadre de la programmation budgétaire
annuelle,
D’APPROUVER les modalités d’intervention de la CAPI à la production de logements locatifs très sociaux de type PLAI
D’APPROUVER le projet de convention d’objectifs dont le modèle est joint en annexe et d’autoriser le Président, ou en cas
d’empêchement, un des vice-présidents en charge du logement, à signer, au nom et pour le compte de la CAPI, chaque
convention d’objectifs avec les bailleurs,
D’AUTORISER la dépense selon les modalités de versement définies dans la convention,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un vice-président, à signer, au nom et pour le compte
de la CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
DE SOUTENIR la production de logements locatifs très sociaux de type PLAI dans le cadre de la programmation budgétaire
annuelle,
D’APPROUVER les modalités d’intervention de la CAPI à la production de logements locatifs très sociaux de type PLAI
D’APPROUVER le projet de convention d’objectifs dont le modèle est joint en annexe et d’autoriser le Président, ou en cas
d’empêchement, un des vice-présidents en charge du logement, à signer, au nom et pour le compte de la CAPI, chaque
convention d’objectifs avec les bailleurs,
D’AUTORISER la dépense selon les modalités de versement définies dans la convention,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un vice-président, à signer, au nom et pour le compte
de la CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

18_06_26_267

MODIFICATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE A LA MISSION LOCALE NORD-ISERE POUR 2018
ET DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION TERRITORIALE DE PARTENARIAT

Le rapporteur expose :
Vu la délibération n°18_02_27_60 du conseil communautaire du 27 février 2018 portant sur l’approbation de deux convention de
partenariat sur 2018,
Vu le bureau de la MLNI en date du 24 avril 2018 qui a validé la modification du montant de la participation financière des
intercommunalités adhérentes,
Il est proposé par la présente délibération de modifier la participation 2018 de la CAPI à la MLNI comme suit :
La participation financière de la CAPI s’élève pour l’année 2018 à hauteur de 177 148 €. Le solde sera versé en octobre 2018 déduction
faite du premier acompte déjà payé.
Il est également proposé de modifier l’article 3 de la convention territoriale de partenariat entre la MLNI et la CAPI comme suit :
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La participation financière de la CAPI s’élève pour l’année 2018 à hauteur de 177 148 €. Le solde sera versé en octobre
déduction faite du premier acompte déjà payé.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER le nouveau montant de la participation financière de la CAPI à la Mission Locale Nord-Isère d’un montant de
177 148 € pour l’année 2018, ainsi que la modification de l’article 3 de la convention territoriale de partenariat entre la CAPI
et la Mission Locale Nord-Isère pour l’année 2018.
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un vice-président, à signer, au nom et pour le compte
de la CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER le nouveau montant de la participation financière de la CAPI à la Mission Locale Nord-Isère d’un montant de
177 148 € pour l’année 2018, ainsi que la modification de l’article 3 de la convention territoriale de partenariat entre la CAPI
et la Mission Locale Nord-Isère pour l’année 2018.
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un vice-président, à signer, au nom et pour le compte
de la CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

18_06_26_268

APPROBATION DE L’AVENANT N°2 DU PROTOCOLE LOCAL SUR LES INTERVENTIONS DU FSE
INCLUSION SUR LE DEPARTEMENT DE L’ISERE

Vu la délibération n°16_10_05_170 du 10 mai 2016 relative à la validation du Protocole d’accord du Plan Local pour l’Insertion et
l’emploi de la CAPI 2016-2020.
Vu la délibération n°17_11_14_461 du 14 novembre 2017 relative à l’Approbation de la convention financière 2017 – Parcours Emploi
Renforcé (PER) entre le Département de l’Isère et la Communauté d’agglomération Porte de l’Isère.
Le rapporteur expose :
Par délibération du 10 mai 2016, la CAPI a validé la mise en place et le pilotage d’un Plan local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) au
bénéfice des publics les plus éloignés de l’emploi résidant sur son territoire. Les premières prescriptions vers le dispositif ont été
enregistrées en janvier 2017. A ce jour, 240 personnes ont été orientées vers le PLIE et le dispositif accompagne une centaine de
participants dans un parcours d’insertion professionnelle.
Ce dispositif s’adresse aux publics Demandeurs d’emploi longue durée ou Allocataires du RSA inscrits à Pôle emploi sur 9 métiers ciblés
avec une priorisation séniors et/ou femmes. Le profil du public accompagné correspond aux critères posés : environ 50% relève du RSA,
75% sont des femmes et plus de 50% sont séniors. Le PLIE est centré sur la remobilisation des compétences des personnes et sur les
mobilités professionnelles vers les entreprises locales.
Ce dispositif est co-financé par le Département à hauteur de 10 000 euros annuels dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion
vers l’Emploi (PDI-E)
La CAPI a également sollicité les crédits européens Inclusion (FSE) gérés par la Direccte régionale en lien avec les services du Département
afin de :
•

Mettre en œuvre des parcours individualisés et renforcés vers l’emploi.

•

Conforter l’ingénierie du dispositif et permettre l’activation d’actions d’insertion.

•

Mobiliser les employeurs afin de faciliter l’accès des publics à l’emploi local.

Les dossiers ont été transmis à la Direccte en novembre dernier. Une maquette prévisionnelle de la répartition du FSE a été établie
(annexe2). Après examen de la recevabilité des demandes de la CAPI, l’aide du FSE pourra ensuite être établie sur la base des justificatifs
produits et l’effectivité des dépenses.
Les interventions du FSE Inclusion sur le Département de l’Isère font l’objet d’un protocole local. Il a pour objet de fixer les lignes de
partage entre l’Etat, les communautés d’agglomération porteuses d’un PLIE et le Département de l’Isère, sur leurs mobilisations respectives
du programme FSE 2014-2020 sur le territoire isérois et les communes de Vienne Condrieu agglomération situées dans le Rhône.
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Ces lignes de partage concernent l’axe prioritaire 3 « Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion » et l’objectif thématique 9
Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination (cf annexe 1) sollicités par la CAPI.
Un avenant n°2 au protocole existant a été établi afin de prendre en compte la demande de la CAPI au titre des crédits européens
(annexe 2) et la création de Vienne Condrieu agglomération. Ce document est présenté pour approbation par la CAPI.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER l’avenant n°2 du protocole local sur les interventions du FSE Inclusion sur le département de l’Isère,
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant présenté et à procéder à toutes les formalités
nécessaires à sa bonne exécution.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER l’avenant n°2 du protocole local sur les interventions du FSE Inclusion sur le département de l’Isère,
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer l’avenant présenté et à procéder à toutes les formalités
nécessaires à sa bonne exécution.

18_06_26_269
GARANTIE D’EMPRUNT ACCORDEE A LA SOCIETE D’HABITATION DES ALPES SAHLM AUPRES DE
LA CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES POUR LA REPRISE DE LA GESTION DU PARC DE 148 LOGEMENTS SOCIAUX,
PROPRIETE ACTUELLEMENT DE LA SOLLAR – PRETS PCM HLM
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles, L.5111-4, et L.5216-1 et suivants ;
Vu le Code de la construction et de l'habitation et notamment son article R.441-5
Vu le Code civil, notamment son article 2298 ;
Vu le projet de contrat de prêt PCM HLM d’un montant de 15 800 000,00 euros à intervenir entre la société d’habitation des Alpes
SAHLM et la Caisse d’Epargne Rhône Alpes ;
Vu le projet de convention,
Considérant que le demandeur a repris, depuis le 1er janvier 2018, la gestion d’un parc immobilier de 148 logements sociaux situé sur
la commune de Villefontaine, actuellement propriété de la SOLLAR, opération pour laquelle la garantie financière de la Communauté
d’Agglomération Porte de l’Isère est sollicitée ;
Conformément à ces dispositions, il est demandé au Conseil Communautaire :
Article 1er : La CAPI accorde, à la société d’habitation des Alpes SAHLM, sa garantie à hauteur de 60
% soit 9 480 000 euros pour le remboursement du Prêt d’un montant total de 15 800 000 euros souscrit par la société d’habitation des
Alpes SAHLM auprès de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, pour le financement de la reprise de la gestion d’un parc immobilier de 148
logements sociaux.
Cette garantie est soumise à la garantie solidaire de la commune de Villefontaine à hauteur de 40 % où le projet est situé.
Les caractéristiques financières du contrat de prêt ainsi que les charges et conditions sont fixées dans les articles suivants.
Article 2 : Les caractéristiques du contrat de prêt sont les suivantes :
Montant du Prêt :

15 800 000,00 euros

Si sans préfinancement : Durée totale du Prêt :

30 ans

Périodicité des échéances :

Trimestrielle

Taux d'intérêt annuel fixe :

2.15 %

Profil d’amortissement :

Echéances constantes

Base de calcul des intérêts

30/360 jours

Commission d’engagement

0,10 % flat du montant emprunté

Garantie d’emprunt CAPI de 9 480 000,00 €.
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Article 3 : La garantie financière de la Communauté d’agglomération est accordée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de Prêt et jusqu’au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la société d’habitation des Alpes SAHLM dont il ne se
serait pas acquitté à la date d’exigibilité dans le cadre du contrat de prêt susvisé.
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée avec accusé réception de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, la CAPI
s’engage à se substituer à la Société d’Habitation des Alpes SAHLM pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Les paiements qui pourraient être imposés à la CAPI, en exécution de la présente décision, auront le caractère d’avances
recouvrables avec intérêts, indexé sur le taux d’intérêt légal. Ainsi, la Société d’Habitation des Alpes SAHLM s’engage à reverser
les paiements dont la CAPI aurait eu à s’acquitter dès qu’une amélioration de la situation financière sera constatée par des
résultats nets excédentaires et dans un délai maximum de 3 ans. Ce délai ne pourra être renouvelé que par décision du conseil
communautaire après examen de la situation financière de l’emprunteur ».
Une convention, jointe en annexe et faisant partie intégrante de la présente décision, est établie et définit précisément les conditions de
garanties d’emprunt entre la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère et l’emprunteur.
Article 4 : La CAPI s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les
charges de l’emprunt
Article 5 : Monsieur le Président à accomplir toutes les démarches et à signer la convention et tous les documents nécessaires à
l’exécution de cette décision.
Article 6 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de 2 mois à
compter de sa transmission au contrôle de légalité, de sa publication, ou le cas échéant, de sa notification.
Article 7 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère est chargé de l’exécution de
la présente décision qui sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles, notifiée à l’intéressé(e), et transmise au Représentant
de l’Etat dans l’arrondissement de la Tour du Pin.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
Article 1er : La CAPI accorde, à la société d’habitation des Alpes SAHLM, sa garantie à hauteur de 60
% soit 9 480 000 euros pour le remboursement du Prêt d’un montant total de 15 800 000 euros souscrit par la société d’habitation des
Alpes SAHLM auprès de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, pour le financement de la reprise de la gestion d’un parc immobilier de 148
logements sociaux.
Cette garantie est soumise à la garantie solidaire de la commune de Villefontaine à hauteur de 40 % où le projet est situé.
Les caractéristiques financières du contrat de prêt ainsi que les charges et conditions sont fixées dans les articles suivants.
Article 2 : Les caractéristiques du contrat de prêt sont les suivantes :
Montant du Prêt :

15 800 000,00 euros

Si sans préfinancement : Durée totale du Prêt :

30 ans

Périodicité des échéances :

Trimestrielle

Taux d'intérêt annuel fixe :

2.15 %

Profil d’amortissement :

Echéances constantes

Base de calcul des intérêts

30/360 jours

Commission d’engagement

0,10 % flat du montant emprunté

Garantie d’emprunt CAPI de 9 480 000,00 €.
Article 3 : La garantie financière de la Communauté d’agglomération est accordée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de Prêt et jusqu’au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la société d’habitation des Alpes SAHLM dont il ne se
serait pas acquitté à la date d’exigibilité dans le cadre du contrat de prêt susvisé.
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée avec accusé réception de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, la CAPI
s’engage à se substituer à la Société d’Habitation des Alpes SAHLM pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Les paiements qui pourraient être imposés à la CAPI, en exécution de la présente décision, auront le caractère d’avances
recouvrables avec intérêts, indexé sur le taux d’intérêt légal. Ainsi, la Société d’Habitation des Alpes SAHLM
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s’engage à reverser les paiements dont la CAPI aurait eu à s’acquitter dès qu’une amélioration de la situation financière sera
constatée par des résultats nets excédentaires et dans un délai maximum de 3 ans. Ce délai ne pourra être renouvelé que par
décision du conseil communautaire après examen de la situation financière de l’emprunteur ».
Une convention, jointe en annexe et faisant partie intégrante de la présente décision, est établie et définit précisément les conditions de
garanties d’emprunt entre la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère et l’emprunteur.
Article 4 : La CAPI s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les
charges de l’emprunt
Article 5 : Monsieur le Président à accomplir toutes les démarches et à signer la convention et tous les documents nécessaires à
l’exécution de cette décision.
Article 6 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de 2 mois à compter
de sa transmission au contrôle de légalité, de sa publication, ou le cas échéant, de sa notification.
Article 7 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère est chargé de l’exécution de
la présente décision qui sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles, notifiée à l’intéressé(e), et transmise au Représentant
de l’Etat dans l’arrondissement de la Tour du Pin.

18_06_26_270
GARANTIE D’EMPRUNT ACCORDEE A LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS POUR L’ACCELERATION DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT, HAUT DE
BILAN
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles, L.5111-4, et L.5216-1 et suivants ;
Vu le Code de la construction et de l'habitation et notamment son article R.441-5
Vu le Code civil, notamment son article 2298 ;
Vu le contrat de prêt N° 65212 d’un montant de 1 870 000 euros signé le 27 juin 2017 entre la Société Dauphinoise pour l’Habitat et la
Caisse des dépôts et Consignations
Vu le projet de convention,
Considérant que le demandeur envisage l’accélération du programme d’investissement, haut de bilan et dans ce cadre l’amélioration de
27 logements sis 12, rue du brigadier Mègevand à Bourgoin-Jallieu opération pour laquelle la garantie financière de la Communauté
d’Agglomération Porte de l’Isère est sollicitée ;
Conformément à ces dispositions, il est demandé au Conseil Communautaire :
Article 1er : La CAPI accorde, à Société Dauphinoise pour l’Habitat, sa garantie à hauteur de 8,66 % soit 161 942 euros pour le
remboursement d’un contrat de prêt PHBB CDC-Action Logement n° 65212 d’un montant de 1 870 000 euros signé le 27 juin 2017 entre
la Société Dauphinoise pour l’Habitat et la Caisse des dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières du contrat de prêt et
aux charges et conditions du contrat de prêt constitués de 1 ligne du prêt (PHBB).
Cette garantie est soumise à la garantie solidaire de la commune de Bourgoin-Jallieu, à hauteur de 5,78 % où le projet est situé.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision. Les caractéristiques financières de chaque ligne du
prêt sont décrites à l’article 9 dudit contrat.
Article 2 : La garantie financière de la Communauté d’agglomération est accordée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de Prêt et jusqu’au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la Société Dauphinoise pour l’Habitat dont il ne se serait
pas acquitté à la date d’exigibilité dans le cadre du contrat de prêt susvisé.
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée avec accusé réception de la Caisse des dépôts et Consignations, la
CAPI s’engage à se substituer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Les paiements qui pourraient être imposés à la CAPI, en exécution de la présente décision, auront le caractère d’avances
recouvrables avec intérêts, indexé sur le taux d’intérêt légal. Ainsi, la Société Dauphinoise pour l’Habitat s’engage à reverser les
paiements dont la CAPI aurait eu à s’acquitter dès qu’une amélioration de la situation financière sera constatée par des résultats
nets excédentaires et dans un délai maximum de 3 ans. Ce délai ne pourra être renouvelé que par décision du conseil
communautaire après examen de la situation financière de l’emprunteur ».
Une convention, jointe en annexe et faisant partie intégrante de la présente décision, est établie et définit précisément les conditions de
garanties d’emprunt entre la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère et l’emprunteur.
Article 3 : La CAPI s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les
charges de l’emprunt.
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Article 4 : Monsieur le Président à accomplir toutes les démarches et à signer la convention et tous les documents nécessaires à l’exécution
de cette décision.
Article 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de 2 mois à compter
de sa transmission au contrôle de légalité, de sa publication, ou le cas échéant, de sa notification.
Article 6 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère est chargé de l’exécution de
la présente décision qui sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles, notifiée à l’intéressé(e), et transmise au Représentant
de l’Etat dans l’arrondissement de la Tour du Pin.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
Article 1 : La CAPI accorde, à Société Dauphinoise pour l’Habitat, sa garantie à hauteur de 8,66 % soit 161 942 euros pour le
remboursement d’un contrat de prêt PHBB CDC-Action Logement n° 65212 d’un montant de 1 870 000 euros signé le 27 juin 2017 entre
la Société Dauphinoise pour l’Habitat et la Caisse des dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières du contrat de prêt et
aux charges et conditions du contrat de prêt constitués de 1 ligne du prêt (PHBB).
er

Cette garantie est soumise à la garantie solidaire de la commune de Bourgoin-Jallieu, à hauteur de 5,78 % où le projet est situé.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente décision. Les caractéristiques financières de chaque ligne du prêt
sont décrites à l’article 9 dudit contrat.
Article 2 : La garantie financière de la Communauté d’agglomération est accordée aux conditions suivantes :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de Prêt et jusqu’au complet remboursement de
celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la Société Dauphinoise pour l’Habitat dont il ne se serait
pas acquitté à la date d’exigibilité dans le cadre du contrat de prêt susvisé.
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée avec accusé réception de la Caisse des dépôts et Consignations, la
CAPI s’engage à se substituer à la Société Dauphinoise pour l’Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Les paiements qui pourraient être imposés à la CAPI, en exécution de la présente décision, auront le caractère d’avances
recouvrables avec intérêts, indexé sur le taux d’intérêt légal. Ainsi, la Société Dauphinoise pour l’Habitat s’engage à reverser les
paiements dont la CAPI aurait eu à s’acquitter dès qu’une amélioration de la situation financière sera constatée par des résultats
nets excédentaires et dans un délai maximum de 3 ans. Ce délai ne pourra être renouvelé que par décision du conseil
communautaire après examen de la situation financière de l’emprunteur ».
Une convention, jointe en annexe et faisant partie intégrante de la présente décision, est établie et définit précisément les conditions de
garanties d’emprunt entre la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère et l’emprunteur.
Article 3 : La CAPI s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les
charges de l’emprunt.
Article 4 : Monsieur le Président à accomplir toutes les démarches et à signer la convention et tous les documents nécessaires à
l’exécution de cette décision.
Article 5 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Grenoble dans un délai de 2 mois à compter
de sa transmission au contrôle de légalité, de sa publication, ou le cas échéant, de sa notification.
Article 6 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère est chargé de l’exécution de
la présente décision qui sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles, notifiée à l’intéressé(e), et transmise au Représentant
de l’Etat dans l’arrondissement de la Tour du Pin.

18_06_26_271
APPROBATION DE L’AVENANT N°1 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS 2017-2018 –
CONVENTION FINANCIERE 2018 PARCOURS EMPLOI RENFORCE (PER) ENTRE LE DEPARTEMENT DE L’ISERE ET LA
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PORTE DE L’ISERE
Vu la délibération n°16_10_05_170 du 10 mai 2016 relative à la validation du Protocole d’accord du Plan Local pour l’Insertion et
l’emploi de la CAPI 2016-2020.
Vu la délibération n°17_11_14_461 du 14 novembre 2017 relative à l’Approbation de la convention financière 2017 – Parcours Emploi
Renforcé (PER) entre le Département de l’Isère et la Communauté d’agglomération Porte de l’Isère.
Le rapporteur expose :
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La Communauté d’agglomération s’est engagée en faveur de l’emploi des habitants de la CAPI en mettant en place un Plan Local pour
l’insertion et l’emploi (PLIE).
Pour conduire ce projet, la CAPI a sollicité, en 2017, le Département pour l’obtention d’un cofinancement sur les 2 postes de référents de
parcours (PER). La somme de 10 000€ a été accordée.
En novembre dernier, par courrier, la CAPI a sollicité la reconduction de cette subvention pour l’année 2018.
Au regard des éléments du bilan 2017 transmis en janvier dernier (150 personnes orientées vers le PLIE et un objectif de 50% d’allocataires
du RSA quasiment atteint), le Département de l’Isère s’engage à reconduire sa participation au financement de cette action pour un
montant total de 10 000 euros en 2018.
Cet engagement est inscrit dans l’avenant n°1 à la convention d’objectifs 2017-2018 – Convention financière 2018 ci-joint, présenté pour
approbation afin de bénéficier du versement des 10 000€ ; l’obtention de cette subvention étant assortie de la remise de bilans et de
données chiffrées par la CAPI fin 2018.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER l’avenant n°1 à la convention d’objectifs 2017-2018 – Convention financière 2018 Parcours Emploi Renforcé
entre le Département de l’Isère et la CAPI,
D’AUTORISER Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer, au nom et pour le compte de
la CAPI cet avenant ainsi que toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER l’avenant n°1 à la convention d’objectifs 2017-2018 – Convention financière 2018 Parcours Emploi Renforcé
entre le Département de l’Isère et la CAPI,
D’AUTORISER Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer, au nom et pour le compte de
la CAPI cet avenant ainsi que toutes pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.

18_06_26_272

COMMUNE DE BOURGOIN-JALLIEU – TRAVAUX DE REAMENAGEMENT DE LA RUE DE FUNAS :
AUTORISATION DE LANCER LA CONSULTATION

Vu l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relatif aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

Le rapporteur expose :
1 – Le contexte
La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère et la commune de Bourgoin-Jallieu se sont engagées dans un projet de réaménagement
de la rue de Funas à Bourgoin-Jallieu sur un linéaire de 970 m.
Ces travaux de voirie, trottoirs et espaces verts permettront une meilleure gestion du trafic routier, la réduction des vitesses, un
aménagement cyclable, la sécurisation des carrefours routiers et une meilleure offre de stationnements pour les commerces et riverains.
2 – Le montant des travaux et le financement
Le montant prévisionnel des travaux correspondant à cette consultation s’élève à 793 407.22 € HT, soit 952 088.67 € TTC.
Le financement est programmé sur 2019 et 2020 sur le budget principal Infrastructures du Plan Pluriannuel d’Investissement.
La commune de Bourgoin-Jallieu participe au financement par le biais du fonds de concours voirie, à hauteur de 154 682.74 € TTC
moins le FCTVA et fera l’objet de délibérations séparées sur 2019 et 2020.
3 – Lancement de la consultation et le calendrier
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La consultation sera lancée au deuxième semestre 2018 en procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016, avec l’allotissement suivant :
-

Lot 1 : VRD

-

Lot 2 : Eclairage public,

pour un montant total estimé à 793 407.22 € HT, soit 952 088.67 € TTC, et les travaux s’effectueront sur 2019 et 2020.

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
DE VALIDER l’opération de réaménagement de la rue de Funas à Bourgoin-Jallieu pour un montant prévisionnel de
travaux de 793 407.22 € HT, soit 952 088.67 € TTC,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président, à lancer la consultation pour les marchés
de travaux pour la période de 2019 à 2020 en procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n° 2016- 360 du 25
mars 2016,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer les marchés de travaux, à les
notifier aux titulaires et à signer tout document nécessaire à l’exécution desdits marchés,
D’AUTORISER Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer toutes pièces de nature
administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
DE VALIDER l’opération de réaménagement de la rue de Funas à Bourgoin-Jallieu pour un montant prévisionnel de travaux
de 793 407.22 € HT, soit 952 088.67 € TTC,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président, à lancer la consultation pour les marchés
de travaux pour la période de 2019 à 2020 en procédure adaptée en application de l’article 27 du décret n° 2016- 360 du 25
mars 2016,
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou, en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer les marchés de travaux, à les
notifier aux titulaires et à signer tout document nécessaire à l’exécution desdits marchés,
D’AUTORISER Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer toutes pièces de nature
administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
18_06_26_273

COMMUNE DE BOURGOIN-JALLIEU – CONVENTION DE FONDS DE CONCOURS EN MATIERE DE VOIRIE
– ACTUALISATION DU MONTANT DU FONDS DE CONCOURS POUR L’ANNEE 2018

Vu le code général des collectivités territoriales notamment son article L. 5216-5 VI ;
Vu la délibération n°07/069 du 28 juin 2007 relative aux voiries d’intérêt communautaire ;
Vu la délibération n°10/210 en date du 9 novembre 2010 relative à l’évolution de la compétence voirie ;
Vu la délibération n° 17_05_09_155 en date du 09/05/2017 approuvant la convention de fonds de concours en matière de voirie
conclue avec la commune de Bourgoin-Jallieu, jusqu’au 31 décembre 2020 ;

Le rapporteur expose :
Considérant que, conformément aux délibérations susvisées, le Conseil communautaire intervient annuellement pour arrêter le
programme des travaux à réaliser par le biais du fonds de concours et son montant estimatif ;
Considérant que, pour l’exercice 2018, le programme des travaux et le montant estimatif du fonds de concours sont traduits pour la
commune de Bourgoin-Jallieu dans le tableau ci-dessous :
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Programme des travaux

Montant total des travaux
HT estimatif 2018

Montant estimatif du fonds
de concours apporté par la
commune (montant TTC
moins le FCTVA)

Route du Bugey (1ère tranche)

70 491.68 €

9 120.67 €

Rue de Funas (carrefour nord)

125 353.48 €

13 821.37 €

Total

22 942.04 €

Cette somme proportionnelle au coût des travaux, n’excédant pas la part de financement assurée par la CAPI, sera payable selon les
modalités suivantes :



50 % au démarrage des travaux, sur notification de l’ordre de service ou du bon de commande,
50 % à l’achèvement des travaux, réajusté en fonction de leur coût réel.

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER le principe d’une participation financière versée, pour l’année 2018, par la commune de Bourgoin-Jallieu,
dans le cadre des travaux effectués sur les voiries communautaires route du Bugey et rue de Funas, pour un montant estimatif
total de 22 942.04 €, correspondant au montant TTC 27 443.93 € moins le FCTVA 16.404 %,
D’APPROUVER la mise à jour de l’annexe n° 3 de la convention susvisée sur la base du montant arrêté ci-dessus,
D’AUTORISER Monsieur le Président ou, en cas d’empêchement un Vice-Président, à signer l’annexe n° 3 rectifiée,
DE DIRE que les recettes seront imputées au compte 13141 « Subventions d’équipement transférables » du budget
principal de la CAPI,
D’AUTORISER Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer cette convention de maîtrise
d’ouvrage unique ainsi que toutes pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER le principe d’une participation financière versée, pour l’année 2018, par la commune de Bourgoin-Jallieu,
dans le cadre des travaux effectués sur les voiries communautaires route du Bugey et rue de Funas, pour un montant estimatif
total de 22 942.04 €, correspondant au montant TTC 27 443.93 € moins le FCTVA 16.404 %,
D’APPROUVER la mise à jour de l’annexe n° 3 de la convention susvisée sur la base du montant arrêté ci-dessus,
D’AUTORISER Monsieur le Président ou, en cas d’empêchement un Vice-Président, à signer l’annexe n° 3 rectifiée,
DE DIRE que les recettes seront imputées au compte 13141 « Subventions d’équipement transférables » du budget
principal de la CAPI,
D’AUTORISER Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer cette convention de maîtrise
d’ouvrage unique ainsi que toutes pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
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18_06_26_274

COMMUNE DE VILLEFONTAINE – CONVENTION DE FONDS DE CONCOURS EN MATIERE DE VOIRIE –
ACTUALISATION DU MONTANT DU FONDS DE CONCOURS POUR L’ANNEE 2018

Vu le code général des collectivités territoriales notamment son article L. 5216-5 VI ;
Vu la délibération n°07/069 du 28 juin 2007 relative aux voiries d’intérêt communautaire ;
Vu la délibération n°10/210 en date du 9 novembre 2010 relative à l’évolution de la compétence voirie ;
Vu la délibération n° 16_03_29_125 en date du 29 mars 2016 approuvant la convention de fonds de concours en matière de voirie
conclue avec la commune de Villefontaine, jusqu’au 31 décembre 2020 ;
Le rapporteur expose :
Considérant que, conformément aux délibérations susvisées, le Conseil communautaire intervient annuellement pour arrêter le
programme des travaux à réaliser par le biais du fonds de concours et son montant estimatif ;
Considérant que, pour l’exercice 2018, le programme des travaux et le montant estimatif du fonds de concours sont traduits pour la
commune de Villefontaine dans le tableau ci-dessous :

Programme des travaux

Montant total des travaux
HT estimatif 2018

Montant estimatif du fonds
de concours apporté par la
commune (montant TTC
moins le FCTVA)

51 691.00 €

Maison des Compagnons
Cheminement piétonnier PMR

19 461.66 €

Cette somme proportionnelle au coût des travaux, n’excédant pas la part de financement assurée par la CAPI, sera payable selon les
modalités suivantes :



50 % au démarrage des travaux, sur notification de l’ordre de service ou du bon de commande,
50 % à l’achèvement des travaux, réajusté en fonction de leur coût réel.

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER le principe d’une participation financière versée, pour l’année 2018, par la commune de Villefontaine, dans
le cadre des travaux effectués sur le rétablissement d’un cheminement piétonnier PMR, maison des Compagnons, pour un
montant estimatif total de 19 461.66 €, correspondant au montant TTC moins le FCTVA 16.404 %,
D’APPROUVER la mise à jour de l’annexe n° 3 de la convention susvisée sur la base du montant arrêté ci-dessus,
D’AUTORISER Monsieur le Président ou, en cas d’empêchement un Vice-Président, à signer l’annexe n° 3 rectifiée,
DE DIRE que les recettes seront imputées au compte 13141 « Subventions d’équipement transférables » du budget
principal de la CAPI,
D’AUTORISER Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer toutes les pièces de nature
administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER le principe d’une participation financière versée, pour l’année 2018, par la commune de Villefontaine, dans
le cadre des travaux effectués sur le rétablissement d’un cheminement piétonnier PMR, maison des Compagnons, pour un
montant estimatif total de 19 461.66 €, correspondant au montant TTC moins le FCTVA 16.404 %,
D’APPROUVER la mise à jour de l’annexe n° 3 de la convention susvisée sur la base du montant arrêté ci-dessus,
D’AUTORISER Monsieur le Président ou, en cas d’empêchement un Vice-Président, à signer l’annexe n° 3 rectifiée,
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DE DIRE que les recettes seront imputées au compte 13141 « Subventions d’équipement transférables » du budget
principal de la CAPI,
D’AUTORISER Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer toutes les pièces de nature
administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
18_06_26_275
COMMUNE DE MEYRIE – CONVENTION DE FONDS DE CONCOURS EN MATIERE DE VOIRIE –
ACTUALISATION DU MONTANT DU FONDS DE CONCOURS POUR L’ANNEE 2018
Vu le code général des collectivités territoriales notamment son article L. 5216-5 VI ;
Vu la délibération n°07/069 du 28 juin 2007 relative aux voiries d’intérêt communautaire ;
Vu la délibération n°10/210 en date du 9 novembre 2010 relative à l’évolution de la compétence voirie ;
Vu la délibération n° 17_05_09_157 en date du 9 mai 2017 approuvant la convention de fonds de concours en matière de voirie
conclue avec la commune de Meyrié, jusqu’au 31 décembre 2020 ;
Le rapporteur expose :
Considérant que, conformément aux délibérations susvisées, le Conseil communautaire intervient annuellement pour arrêter le
programme des travaux à réaliser par le biais du fonds de concours et son montant estimatif ;
Considérant que, pour l’exercice 2018, le programme des travaux et le montant estimatif du fonds de concours sont traduits pour la
commune de Meyrié dans le tableau ci-dessous :

Programme des travaux

Montant total des travaux
HT estimatif 2018

Montant estimatif du fonds
de concours apporté par la
commune (montant TTC
moins le FCTVA)

48 834.60 €

Rue de Ruffieu – création d’un trottoir

11 206.60 €

Cette somme proportionnelle au coût des travaux, n’excédant pas la part de financement assurée par la CAPI, sera payable selon les
modalités suivantes :



50 % au démarrage des travaux, sur notification de l’ordre de service ou du bon de commande,
50 % à l’achèvement des travaux, réajusté en fonction de leur coût réel.

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER le principe d’une participation financière versée, pour l’année 2018, par la commune de Meyrié, dans le cadre
des travaux effectués sur la voirie communautaire rue de Ruffieu, pour un montant estimatif total de 11 206.60 €,
correspondant au montant TTC moins le FCTVA 16.404 %,
D’APPROUVER la mise à jour de l’annexe n° 3 de la convention susvisée sur la base du montant arrêté ci-dessus,
D’AUTORISER Monsieur le Président ou, en cas d’empêchement un Vice-Président, à signer l’annexe n° 3 rectifiée,
DE DIRE que les recettes seront imputées au compte 13141 « Subventions d’équipement transférables » du budget
principal de la CAPI,
D’AUTORISER Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer toutes les pièces de nature
administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
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D’APPROUVER le principe d’une participation financière versée, pour l’année 2018, par la commune de Meyrié, dans le cadre
des travaux effectués sur la voirie communautaire rue de Ruffieu, pour un montant estimatif total de 11 206.60 €,
correspondant au montant TTC moins le FCTVA 16.404 %,
D’APPROUVER la mise à jour de l’annexe n° 3 de la convention susvisée sur la base du montant arrêté ci-dessus,
D’AUTORISER Monsieur le Président ou, en cas d’empêchement un Vice-Président, à signer l’annexe n° 3 rectifiée,
DE DIRE que les recettes seront imputées au compte 13141 « Subventions d’équipement transférables » du budget
principal de la CAPI,
D’AUTORISER Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un Vice-Président, à signer toutes les pièces de nature
administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
18_06_26_276

NIVOLAS-VERMELLE – CESSION DU CENTRE TECHNIQUE EST

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2241-1 et L5211-37 ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment son article L3221-1 ;
Vu l’avis des Domaines du 21 décembre 2017 ;
Vu le plan cadastral ;
Le rapporteur expose :
La CAPI est propriétaire depuis le 7 mars 2008 d’un immeuble désigné sous le vocable Centre Technique Est, situé rue du Vernay à
Nivolas-Vermelle, dans lequel sont actuellement installés les services de l’éclairage publique, de la voirie et la régie des eaux. Depuis le
1er mai 2018, le service public de l’eau et de l’assainissement est confié à la société publique locale SEMIDAO. Pour les besoins d’exploitation
de ces services, la SEMIDAO souhaite acquérir la totalité du site pour implanter ses moyens techniques et environ 35 collaborateurs.
Cet immeuble appartient au domaine privé de la CAPI.
La CAPI propose de céder les locaux du Centre Technique Est à la SEMIDAO.
Ce bâtiment implanté sur la parcelle AC 367 comprend :
-

650 m2 de bureaux sur 2 niveaux

-

Un atelier de plain-pied d’environ 1 200 m2

-

Une surface extérieure de 3 000 m2 enrobée et éclairée

Après négociation, le prix de cession se monte à deux millions quatre cent mille euros, les frais de notaire sont à la charge de
l’acquéreur.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER la cession de la parcelle bâtie section AC numéro 367, sise rue du Vernay à Nivolas-Vermelle pour un
montant de deux millions quatre cent mille euros.
D’AUTORISER Monsieur le Président ou un Vice-président à signer les documents relatifs à la cession du bien.
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement, un Vice-président, à signer, au nom et pour le compte de
la CAPI, toutes pièces administratives, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
DE DIRE que la recette sera imputée sur le budget général.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER la cession de la parcelle bâtie section AC numéro 367, sise rue du Vernay à Nivolas-Vermelle pour un
montant de deux millions quatre cent mille euros.
D’AUTORISER Monsieur le Président ou un Vice-président à signer les documents relatifs à la cession du bien.
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement, un Vice-président, à signer, au nom et pour le compte de
la CAPI, toutes pièces administratives, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
DE DIRE que la recette sera imputée sur le budget général.
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18_06_26_277

TERRITOIRE NORD-ISERE DURABLE – VALIDATION DE LA CONVENTION DE COOPÉRATION ENTRE
LA CAPI ET LA CC DES VALS DU DAUPHINE POUR L’ANNEE 2018

Vu la délibération favorable du Conseil Communautaire du 16 septembre 2010 portant sur l’approbation de la convention de participation
financière entre la CAPI et la Communauté de Communes des Vallons de la Tour au dispositif GPRA Nord-Isère Durable pour les années
2010, 2011 et 2012,
Vu la délibération favorable du Conseil Communautaire de la CAPI du 25 septembre 2012 portant approbation d’une convention de
coopération financière entre la CAPI et la Communauté de Communes des Vallons de la Tour au titre du GPRA Nord-Isère Durable pour
les années 2013, 2014 et 2015,
Vu la délibération favorable du Conseil Communautaire du 10 mai 2016 portant approbation d’une convention de coopération financière
entre la CAPI et la Communauté de Communes des Vallons de la Tour au titre du Nord-Isère Durable pour les années 2016 et 2017,
Le rapporteur expose :
Depuis 2010, la construction durable, enjeu d’excellence pour le territoire Nord-Isère Durable
Les collectivités CAPI et Communauté de Communes des Vallons de la Tour ont associé leurs efforts pour élaborer un projet de
développement économique commun, soutenu par la Région, via la politique des Grands-Projets Rhône-Alpes (GPRA) depuis 2010.
Cette démarche appelée Nord-Isère Durable (N-ID) a été initiée par un travail autour de la filière construction durable, en raison de
l’histoire du territoire et de ses atouts, elle est conçue et animée dans le but d’atteindre différents objectifs dont ceux de créer de l’activité
et des emplois et de consolider le développement économique local par l’acquisition d’une expertise reconnue sur la filière de la
construction durable favorisant ainsi le rayonnement du territoire.
Le GPRA Nord-Isère Durable a notamment permis aux deux collectivités d’élaborer une stratégie pour positionner le territoire sur le champ
de la rénovation énergétique via le développement d’une plateforme locale pour la rénovation énergétique des logements privés.
La montée en puissance de la dynamique Nord-Isère Durable
Le Nord-Isère Durable, résultat de plusieurs dispositifs partenariaux réussis (GPRA, Plan Climat Energie Territorial, Territoire à énergie
positive puis Territoire à Énergie Positive pour la Croissance Verte), allie aujourd’hui à la fois le soutien aux entreprises locales par la
dynamisation de filières exemplaires et l’accompagnement des particuliers et des collectivités membres aux actions améliorant leur cadre
de vie.
Il est aujourd’hui reconnu et soutenu par divers partenaires pour son programme d’actions ambitieux visant entre autre à devenir un
territoire à énergie positive à l’horizon 2050, à limiter la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique et à fédérer et
mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire.
Depuis la fin de l’accompagnement du GPRA
La dernière année d’accompagnement (2017) a permis la poursuite d’actions pré-identifiées :
-

Création et promotion de la plateforme ASTUS-Construction ;

-

Contribution à la dynamique rhônalpine de la construction durable ;

-

Création de pépinières d’entreprises et animation de la filière construction durable ;

-

Organisation d’évènements, dont la Biennale de l’éco-construction Nord-Isère Durable ;

-

Déploiement de projets démonstrateurs ;

-

Animation de la dynamique et accompagnement des acteurs du territoire.

Le Nord-Isère Durable est aujourd’hui engagé dans divers chantiers pour la transition énergétique et notamment :
-

Elaborer avec les acteurs du territoire le programme d’actions Transition énergétique à l’horizon 2020, conformément au
Schéma Régional Climat Air Énergie et à l’ambition TEPOS du territoire, avec pour exemple d’axes majeurs :
Poursuivre la sensibilisation des collectivités et des particuliers aux économies d'énergie, et la formation des élus-agents
Poursuivre le déploiement du Conseil en Énergie Partagé ;

-

Contribuer à la mise en œuvre de la Plateforme de Rénovation Énergétique des Logements Privés, notamment sur le volet
particulier ;

-

Préciser et mettre en œuvre le plan de communication de la stratégie Nord-Isère Durable, avec deux volets :
En poursuivant la mobilisation citoyenne avec, entre autres outils, l’organisation de réunions publiques ;
En mobilisant les partenaires du dispositif pour que chacun s’approprie des actions concrètes à mettre en œuvre, par
exemple par le biais d’une charte d’engagement autour du nouveau programme d’actions.
Modalités de collaboration pour l’année 2018

Depuis le 1er janvier 2017, le territoire de la Communauté de Communes des Vallons de la Tour a évolué pour devenir celui de la
Communauté de Communes des Vals du Dauphiné (CCVDD). Pour tenir compte de ces mutations, il a été convenu que seules certaines
actions seraient partagées mais que le territoire d’intervention serait celui de la CCVDD.
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Les actions concernées par la coopération pour 2018 sont les suivantes :
-

L’accompagnement des particuliers à la rénovation énergétique avec la plateforme MA RÉNO intégrant le dispositif DORéMI
comme un service supplémentaire à destination du réseau des professionnels MA RÉNO

-

L’accompagnement des communes dans la gestion énergétique de leur patrimoine (CEP)

-

L’accompagnement à la gestion énergétique du patrimoine bâti de la CCVDD selon le modèle développé de « CEP+ » pour un
nombre défini de 64 jours pour l’année 2018.

Comme depuis 2010, il est convenu d’un commun accord que la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère continuerait de porter
administrativement et financièrement la dynamique Nord-Isère Durable.
À ce titre, il est proposé d’adopter une convention de coopération financière pour le compte du territoire Nord-Isère Durable entre la
Communauté de Communes des Vallons de la Tour et la CAPI pour une durée d’un an (année 2018) renouvelable par avenant. Ce projet
de convention décrit les modalités pratiques de coopération financière et de versement des participations de la CCVDD à la CAPI.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER la convention de coopération financière entre la CAPI et la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné
au titre des actions portées par le Nord-Isère Durable pour l’année 2018.
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement, un vice-président, à signer au nom et pour le compte de la
CAPI la convention de coopération financière et les documents s’y rapportant.
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement, un vice-président, à signer au nom et pour le compte de la
CAPI, toute pièce de nature administrative, technique ou financière, nécessaire à l’exécution de la présente délibération, dont
l’appel de la participation financière de la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER la convention de coopération financière entre la CAPI et la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné
au titre des actions portées par le Nord-Isère Durable pour l’année 2018.
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement, un vice-président, à signer au nom et pour le compte de la
CAPI la convention de coopération financière et les documents s’y rapportant.
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement, un vice-président, à signer au nom et pour le compte de la
CAPI, toute pièce de nature administrative, technique ou financière, nécessaire à l’exécution de la présente délibération, dont
l’appel de la participation financière de la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné.

18_06_26_278

DEMANDE DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL (FSIPL) 2018 AUPRES DE LA SOUSPREFECTURE DE LA TOUR DU PIN

Vu l’approbation du budget primitif 2018 et du plan pluriannuel d’investissement en date du 19 décembre 2017
Le rapporteur expose :
Le Gouvernement a souhaité prolonger l’effort de l’Etat en faveur de l’investissement des collectivités territoriales, en pérennisant la
dotation de soutien à l’investissement public local, créée en 2016. La circulaire préfectorale du 21 mars 2018 présente en conséquence le
fonds (FSIPL 2018) associé à cet objectif. C’est dans ce cadre, que la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère propose de soumettre
plusieurs dossiers de demande de soutien à la Sous-Préfecture de La Tour-du-Pin pour l’année 2018.
-

Mise en œuvre du schéma directeur énergétique des bâtiments intercommunaux

La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) a engagé une réflexion d’analyse énergétique de son patrimoine existant avec
pour objectif l’amélioration de sa performance énergétique. Son patrimoine étant principalement constitué de bâtiments et équipements
publics (écoles, crèches, piscines, bureaux administratifs, centres culturels…).
La nécessaire mise en œuvre du schéma directeur énergétique qui en découle est la condition pour atteindre une économie d’énergie de
20% d’ici à 2021, et plus globalement pour s’inscrire dans le cadre de la loi sur la transition énergétique et dans le cadre de la charte du
Plan Bâtiment Durable pour l'efficacité énergétique des bâtiments publics et privés pour atteindre -60% d’ici 2050.
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Dans le cadre de cette demande de soutien à l’investissement public local (FSIPL), les travaux de rénovation sur plus de 20 bâtiments
sur 3 ans ont été retenus.
Calendrier prévisionnel du projet
Date prévisionnelle de début de chantier, éligible à la DSIPL 2018 : septembre 2018
Date prévisionnelle de fin de chantier : décembre 2020
Plan prévisionnel de financement
NATURE DES DEPENSES

Montants HT

Travaux de mise en œuvre du schéma
directeur énergétique

NATURE DES RECETTES

768 197.60 €

614 558.08 €

Auto-financement de la CAPI

153 639.52 €

TOTAL

-

Montants

Dotation de soutien à l’investissement
public local (DSIPL)
(80% des dépenses éligibles)

TOTAL

Aménagement d’une voirie nouvelle et de la Vie de Boussieu à Ruy-Montceau

Au vu du projet communal d’urbanisation avec création de logements et résidence publique pour personnes âgées, du trafic élevé de
l’Avenue de la Vieille Borne (RD 54B), des configurations peu adaptées, voire dangereuses, de cette avenue dans la traversée du bourg
de Ruy, de la Vie de Boussieu (RD 54C) et du carrefour entre ces deux voies ; la CAPI porte un projet d’aménagement d’infrastructures
routières comprenant, en complément de la modification du carrefour existant :
-

La création d’une voie entre le giratoire de la Vieille Borne et l’impasse de la Vie Etroite, l’aménagement de la Vie de Boussieu,

-

La création d’un carrefour giratoire, entre la voie nouvelle et la Vie de Boussieu d’une part et la voie nouvelle et la Vie Etroite
d’autre part,

-

La création d’une piste cyclable sur la voie nouvelle et des surlargeurs de voies Vie de Boussieu (pour permettre le déplacement
d’un vélo),

-

La création de 4 places de stationnement sur le tronçon Nord de la Vie de Boussieu

-

La création d’une aire de stationnement pour camion (à proximité de containers à déchets) sur le tronçon Nord de la Vie de
Boussieu

dans le but :
-

De desservir le projet d’urbanisation de la commune de Ruy-Montceau,

-

D’améliorer la sécurité et la fluidité du trafic de la traversée de Ruy,

-

D’améliorer la sécurité, la fluidité et l’accessibilité de la vie de Boussieu,
Calendrier prévisionnel du projet

Date prévisionnelle de début de chantier : fin 2018
Date prévisionnelle de fin de chantier : 2020
Plan prévisionnel de financement

NATURE DES DEPENSES

Montants HT

NATURE DES RECETTES

Montants

Création de la Voie Nouvelle
d’évitement du Centre village

951 286.80 €

Dotation de soutien à l’investissement
public local (DSIPL)
(45% des dépenses éligibles)

817 396.34 €

Requalification de la Vie de
Boussieu/RD54C

865 149.50 €

Auto-financement de la CAPI

999 039.96 €

TOTAL

1 816 436.30 €

TOTAL

1 816 436.30 €
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Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
DE SOLLICITER les subventions du fonds de soutien à l’investissement public local 2018 auprès de la Sous-Préfecture de la
Tour-du-Pin, pour les 2 projets détaillés ci-dessus
D’AUTORISER Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un Vice-président, à signer l’ensemble des pièces nécessaires
à la demande de subvention, ainsi que les pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
DE SOLLICITER les subventions du fonds de soutien à l’investissement public local 2018 auprès de la Sous-Préfecture de la
Tour-du-Pin, pour les 2 projets détaillés ci-dessus
D’AUTORISER Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un Vice-président, à signer l’ensemble des pièces nécessaires
à la demande de subvention, ainsi que les pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.

18_06_26_279

CONVENTION DE COOPERATION AVEC LE SYNDICAT DES ENERGIES DE L’ISERE POUR LA
MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE

Vu la délibération n° 17_06_27_305-58-1 du 27 juin 2017 qui approuve l’adhésion de la CAPI au SEDI
Vu la délibération n° 16_06_28_265 du 28 Juin 2016 qui approuve la mise en œuvre du CEP+
Le rapporteur expose :
Considérant que les objectifs définis par les accords internationaux de Kyoto et Copenhague ainsi que les objectifs européens de réduction
des consommations des Gaz à Effet de Serre (GES) encouragent la mobilisation des collectivités territoriales pour l’analyse de la
performance énergétique de leur patrimoine et l’établissement de stratégies de réhabilitation et d’amélioration thermique de leurs
bâtiments ;
Considérant que la CAPI et la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné (CCVDD) se sont réunies au sein de la démarche Nord
Isère Durable (N-ID) afin d’assurer un service de Conseil en Energie Partagé auprès des Communes membres, la CAPI en assurant le
portage administratif.
Considérant que le SEDI a mis en place par délibération du Conseil Syndical du 9 Décembre 2013 un service de Conseil en Energie
Partagé pour ses adhérents ;
Considérant que la CAPI et le SEDI portent tous les deux un service de Conseil en Energie Partagé sur des secteurs géographiques se
chevauchant ;
Considérant que la CAPI et le SEDI s’accordent à ce que la CAPI porte le dispositif CEP sur le territoire des Vals du Dauphine
conformément au partenariat CAPI-VDD ;
Au vu de ces éléments, il est proposé la signature d’une convention dont l’objet est de définir les rôles et les engagements de chacune
des parties dans la mise en place de cette coopération.
La convention de coopération établit que :
La CAPI met en œuvre le CEP et le CEP+ sur le territoire CAPI-CCVDD et en assure le portage administratif
Les deux parties s’engagent à orienter les communes vers leurs offres de services respectives
Les deux parties s’engagent à se concerter pour assurer la promotion et le pilotage du CEP
Cette convention est conclue à titre gratuit.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER la signature de la convention de coopération avec le SEDI pour la mise en œuvre du dispositif Conseil en
énergie partagé
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement, un vice-président, à signer au nom et pour le compte de la
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CAPI, toute pièce de nature administrative, technique ou financière, nécessaire à l’exécution de la présente convention.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER la signature de la convention de coopération avec le SEDI pour la mise en œuvre du dispositif Conseil en
énergie partagé
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement, un vice-président, à signer au nom et pour le compte de la
CAPI, toute pièce de nature administrative, technique ou financière, nécessaire à l’exécution de la présente convention.

18_06_26_280

RENOUVELLEMENT DU DISPOSITIF DE CONSEIL EN ENERGIE PARTAGE

Vu la délibération 14_12-16_544 mettant en œuvre un dispositif de conseil en énergie partagé, ou CEP
Le rapporteur expose :
1.

CONTEXTE

Aujourd’hui les communes doivent faire face à une augmentation rapide du prix de l’énergie. L’énergie représente ainsi en moyenne de 3
à 5% de leurs charges de fonctionnement. La maîtrise des consommations d’énergie est souvent un sujet difficile à appréhender pour les
communes et présentant des marges d'économies vertueuses.
Le Conseil en Energie Partagée (CEP) est un service spécifique aux petites et moyennes collectivités. Il consiste à partager les compétences
en énergie d’un technicien spécialisé engagé à fournir un conseil neutre et objectif. Ce dispositif permet aux collectivités, qui n’ont pas les
ressources internes suffisantes, de mettre en place une politique énergétique maîtrisée et d’agir sur leur patrimoine pour réaliser des
économies. Ce conseiller se distingue par sa proximité avec les élus, les services techniques et administratifs et de par sa réactivité.
Le CEP est intervenu auprès de 16 communes et a permis de proposer 107 actions d’actions d’économies d’énergie. 44 de ces actions
sont aujourd’hui opérantes et ont générés 61 000€ au regard des 75 000€ de cotisations facturées aux communes adhérentes. La mise
en place progressive des autres actions proposées va permettre de combler ce différentiel. En moyenne, les communes ont économisés
4% de leurs dépenses énergétiques.
A l’origine, le partenariat Nord-Isère Durable entre la CAPI et la Communauté de Communes des Vallons de la Tour (CCVT) permettait au
CEP d’intervenir auprès des communes des deux intercommunalités. Aujourd’hui, la CCVT a rejoint la Communauté de Communes des
Vals du Dauphiné (CCVDD) et il convient de mettre à jour le nouveau secteur géographique d’intervention. Le Syndicat d’Energie de l’Isère
(SEDI) propose également une offre de service CEP et il convient d’articuler les deux dispositifs garantissant ainsi la complémentarité des
offres de services sur le champ de la transition énergétique. En complément, il apparait pertinent d’ajuster les modalités d’intervention
auprès des communes en se basant sur les résultats des trois années écoulées.
2.

PROPOSITION DE MISE EN OEUVRE

Il est proposé de mettre en place un service de CEP à l'échelle CAPI-CCVDD pour les communes de moins de 10 000 habitants.
Cette action s’inscrit dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial CAPI et est intégrée à son schéma de mutualisation. Il est ainsi
proposé que la CAPI porte administrativement ce dispositif pour le compte de la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné dans
le cadre du partenariat Nord-Isère Durable.
Il est proposé de mettre en œuvre le dispositif en partenariat avec le SEDI, la CAPI étant chargé de la mise en œuvre sur le territoire
CAPI – CCVDD. Les conventions d’adhésions seront de faite tripartite, Commune-CAPI-SEDI (cf. modèle de convention en annexe).
Le coût du service est évalué à :
•

0,62 €/habitant pour les communes de moins de 2 000 habitants

•

1,09 €/habitant pour les communes de plus de 2 000 habitants

Pour les communes ayant une cotisation inférieure à 700 €, le nombre de jours d’intervention ne pourra pas excéder 9 jours d’intervention
sur la durée de la convention.
En complément, il est proposé aux Commune qui le souhaite de mettre en place une convention d’objectif pour que le CEP puisse mener
des missions complémentaires à son accompagnement de base. Ces missions complémentaires seront évaluées en nombre de jours
travaillés et facturées sur la base du cout journée de la CAPI (237 €). Ces missions complémentaires pourront être :
-

Accompagnement sur l’évaluation de la qualité de l’air intérieur : 3 jours

-

Sensibilisation des usagers : 3 jours
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-

Accompagnement pour le suivi de petits travaux de rénovation : 6 jours

-

Réalisation d’une fiche bâtiment : 3 jours

-

Réalisation d’affiches display (10 affiches) : 1 jour

-

Analyse et note de synthèse de préconisations pouvant être effectuées en régie : 2,5 jours

-

Réalisation d’une notice simplifiée d’équipement technique : 3 jours

L'adhésion des communes au service de CEP est d'une durée de 3 ans.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER la nouvelle mise en œuvre du dispositif CEP
D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter toute subvention auprès de partenaires financiers potentiels
D’AUTORISER Monsieur le Président à appeler les recettes correspondantes dans le cadre du schéma de mutualisation CAPI
et dans le cadre du partenariat avec la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné.
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement, un vice-président, à signer au nom et pour le compte de la
CAPI, toute pièce de nature administrative, technique ou financière, nécessaire à l’exécution de la présente convention.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER la nouvelle mise en œuvre du dispositif CEP
D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter toute subvention auprès de partenaires financiers potentiels
D’AUTORISER Monsieur le Président à appeler les recettes correspondantes dans le cadre du schéma de mutualisation CAPI
et dans le cadre du partenariat avec la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné.
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement, un vice-président, à signer au nom et pour le compte de la
CAPI, toute pièce de nature administrative, technique ou financière, nécessaire à l’exécution de la présente convention.

18_06_26_281

CONVENTION DE REGROUPEMENT ET DE VALORISATION DES CERTIFICATS D’ECONOMIES
D’ENERGIE AVEC LE SYNDICAT DES ENERGIES DU DEPARTEMENT DE L’ISERE

Vu la délibération favorable du Conseil Communautaire de la CAPI du 6 décembre 2016 portant sur la validation du programme d’actions
transition énergétique 2016-2021,
Vu la délibération favorable du Conseil Communautaire de la CAPI du 24 avril 2018 portant sur la convention de valorisation et d’achat
des certificats d’économies d’énergie avec CTR-OFEE,
Le rapporteur expose :
Le dispositif des certificats d’économies d’énergie vise à inciter les fournisseurs d’énergie à faire réaliser des économies d’énergie. Sur une
période de trois ans, ils doivent justifier d’une certaine quantité d’économie d’énergie. Pour cela, ils doivent avoir un rôle actif dans la
réalisation d’économie d’énergie sur son propre patrimoine ou auprès d’acteurs tiers. S’ils ne répondent pas à leurs obligations, un dispositif
de pénalités financières est prévue. Les « obligés » ont donc mis en place des dispositifs de subventionnement d’actions d’économie
d’énergie, concernant en grande majorité le secteur du bâtiment. Une fois l’action réalisé, les certificats d’économie d’énergie sont générés
et deviennent un « bien meuble » négociable sur un marché de gré à gré.
Les CEE sont valables jusqu’à un an après la réalisation des actions d’économie d’énergie.
Ce dispositif a connu des périodes plus ou moins efficaces selon le niveau d’obligation défini. Depuis la 3ème période (2015-2017), il s’est
progressivement stabilisé et la quatrième période (2018-2020) vient de démarrer sur des niveaux ambitieux.
La CAPI étant engagé dans une démarche de Territoire à Energie Positive et ayant lancé un ambitieux programme de transition
énergétique, nous réalisons régulièrement des actions d’économie d’énergie. Ces actions génèrent des CEE. Face à la complexité du
montage des dossiers justificatifs et au faible niveau de valorisation des CEE jusqu’à présent, ces actions n’ont pour l’instant jamais fait
l’objet d’une valorisation. Dans le cadre de la quatrième période, les prix des CEE ont remonté et arrive à un niveau intéressant qui justifie
la mise en place d’un dispositif dédié.
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En tant que collectivité, nous avons la possibilité de justifier de travaux et de générer nos propres CEE que nous pouvons valoriser
financièrement en direct ou par l’intermédiaire d’un courtier.
Face à la complexité de reconstituer les dossiers des actions déjà menées, nous avons établi une convention de valorisation et d’achat
des CEE avec le courtier CTR – OFEE. Ce partenariat permet de récupérer des recettes financières pour les actions de maitrise de l’énergie
déjà engagées et dont la durée de validité pour générer des CEE est d’un an à compter de leur réalisation.
En parallèle, afin de valoriser du mieux possible les nouvelles actions de maitrise de l’énergie à venir, nous proposons de répondre
favorablement à la proposition du SEDI pour mettre en place un partenariat de regroupement et de valorisation des certificats d’économie
d’énergie. Ce partenariat consiste à lui confier la valorisation des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) issus de travaux d’efficacité
énergétique réalisés par la CAPI, afin de les regrouper sur l’ensemble du département. Le regroupement nous permet de bénéficier de
l’expertise du SEDI dans le dépôt et la vente des certificats d’économie d’énergie et nous permet également de vendre les certificats
d’économies d’énergie à un meilleur prix.
Cette convention pluriannuelle définit les attributions des parties et décrit les différentes procédures applicables. La CAPI conserve la
possibilité de réserver son choix sur les opérations pour lesquelles elle envisage ou non de confier la valorisation de ses CEE au SEDI.
Des procédures spécifiques seront mises en place au sein de la CAPI pour simplifier la collecte des pièces justificatives et une articulation
sera organisée avec le SEDI pour la bonne transmission des dossiers.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER le partenariat avec le SEDI pour le regroupement et la valorisation des certificats d’économies d’énergie
générées par les actions de la CAPI
D’AUTORISER le Président à signer la convention de regroupement et de valorisation des certificats d’économies d’énergie
avec le SEDI
DE DONNER mandat au SEDI afin d’effectuer toutes les diligences administratives liées au dépôt des dossiers de CEE
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER le partenariat avec le SEDI pour le regroupement et la valorisation des certificats d’économies d’énergie
générées par les actions de la CAPI
D’AUTORISER le Président à signer la convention de regroupement et de valorisation des certificats d’économies d’énergie
avec le SEDI
DE DONNER mandat au SEDI afin d’effectuer toutes les diligences administratives liées au dépôt des dossiers de CEE

18_06_26_282

ASSAINISSEMENT - RENATURATION DE LA BOURBRE ENTRE BOURGOIN JALLIEU ET L’ISLE D’ABEAU :
VALIDATION DE LA PHASE AVANT-PROJET ET DEMANDE DE SUBVENTIONS

Vu la délibération 14_06-24 pour la convention constitutive d’un groupement de commandes pour la passation d’un marché de maitrise
d’œuvre avec le SMABB ;
Vu, l’avenant n° 1 du 15 10 2014 ;
Vu, l’avenant N° 2 du 25 10 2016 ;
Vu, l’avenant n°3 du 22 05 2017 ;
Vu, la délibération 17_05_09_149 approuvant les études d’esquisse et le bilan prévisonnel de l’opération.
Vu, l’avant projet final rendu le 21/03/2018
Le rapporteur expose :
1/ Contexte :
La CAPI s’est associée au SMABB pour la réalisation de la mesure compensatoire de renaturation de la Bourbre liée à la requalification de
la STEP de Bourgoin-Jalllieu, le SMABB portant un projet de renaturation de la Bourbre plus global dans le cadre de son contrat de rivière.
L’objectif du projet global est d’accroître la capacité d’auto-épuration de la rivière pour respecter la réglementation européenne qui vise
l’atteinte du bon état écologique de la Bourbre.
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L’étude d’esquisse a été validée par délibération de la CAPI le 09/05/2017 pour un montant bilan de 1 700 000 € TTC (avant subventions)
et avec des subventions attendues d’un montant estimé de 250 000 €.
2/ Caractéristiques de l’avant projet :
Le bureau d’études mandaté pour cette mission a finalisé l’Avant-Projet pour le tronçon dit « T2 » compris entre Bourgoin-Jallieu et l’Isle
d’Abeau, correspondant au secteur où sera situé la mesure compensatoire mise en œuvre par la CAPI. D’un linéaire total de 1 900 mètres,
ce tronçon sera réparti à hauteur de 1 500 mètres correspondant aux exigences fixées par l’arrété préfectoral de renaturation pour la
CAPI, le SMABB assurera la réalisation des 400 mètres complémentaires dans le cadre de son projet global.
Il comporte en amont une zone de gestion des sédiments qui permettra de garantir une meilleure stabilité dans le temps de la partie
renaturée, les sédiments ayant tendance à s’accumuler naturellement en amont de la station d’épuration en entrainant un réhaussement
important du fond du lit (3 mètres environ depuis sa réalisation en 1810). La réalisation de cet ouvrage, et sa gestion annuelle ou
bisannuelle selon les niveaux de dépôts, seront réparties au prorata du linéaire total impacté en aval (6,2km), soit 24% pour la CAPI.
Projet global étudié secteur Bourgoin-Villefontaine :
Zone étudiée

8.3 km

De Bourgoin à Villefontaine

Tronçons en R2-R3

3 850m

Tronçon T2- T4 et T5
dont 1500m pour la CAPI sur le T2
autour de l’échangeur de l’Isle d’Abeau.

Tronçon en R1 (aménagements légers)

3 500m

2 tronçons T1 et T3

Zone de gestion des sédiments (ZGS)

200m

Au regard de la STEP de Bourgoin

Secteurs non touchés

750 m

Ponts, secteurs trop encaissés…

TOTAL renaturé

7 550 m

Les membres du comité de pilotage ont retenu un projet garantissant un résultat en terme de qualité de l’eau sans modifier
fondamentalement le fonctionnement hydraulique de la vallée. Il s’agira de donner plus d’ampleur au lit de la rivière, sur la base d’un
modèle de méandrage dit « R2/R3 », sans avoir à créer trop d’endiguement (cas d’un modèle de type « R2 » plus contraint en largeur).
Ce projet correspond aujourd’hui aux attentes des différents partenaires, SMABB, Agence de l’Eau, Etat, et CAPI.
L’emprise foncière précise du projet est en cours de finalisation. Le bilan financier proposé dans la présente délibération se base sur un
scénario d’achat et d’indemnisation maximaliste, dans l’attente de l’aboutissement des négociations en cours avec les propriétaires
impactés.
3/ Financement
Comme le projet proposé va au-delà des exigences définies dans l’arrêté préfectoral, la CAPI pourra solliciter un appui financier de l’Agence
de l’Eau pour le surcoût de travaux lié au passage d’un niveau R2 à un nivau R3, malgré le caractère de mesure compensatoire du projet.
Les surcoûts engendrés devraient ainsi pouvoir être subventionnés à hauteur de 80% si les travaux sont engagés avant la fin de l’année
2019.
Le coût total du projet pour la part CAPI est estimé à 1 684 030 € HT hors subvention qui se décompose de la façon suivante :
Coûts total des études 2013-2021

229 630 € HT (275 556 € TTC)

Pré-étude,
AVP,
études
complémentaires, suivi des travaux

Coût estimé des indemnités agricoles

152 400 €

Rupture des baux agricoles et achat
foncier

Couts des travaux

1.29 M HT (1.54 TTC)

Pour 1500m + ZGS (24%)

Animation SMABB

12 000 €

année 2017 avant adhésion CAPI au
SMABB

TOTAL avant subvention

1 684 030 € HT (1 979 956 € TTC)

Subvention de l’Agence de l’Eau

240 000 €

TOTAL net CAPI

1 444 030 € HT (1 739 956 € TTC)

80% du surcoût HT estimé R2/R3
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Ce coût est un estimatif maximal qui n’intègrent pas certaines possibilités de réduction des coûts lors de la phase travaux (réutilisation
des matériaux extraits du lit de la rivière pour recréer des zones de digues…).
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER l’Avant-Projet visant à réaliser les travaux de la mesure compensatoire de la CAPI sur 1 500 mètres sur le
tronçon dit T2, et une participation à hauteur de 24% aux travaux de la Zone de gestion des sédiments ;
D’APPROUVER le bilan de l’opération pour un montant de 1 684 030 HT ;
D’AUTORISER l’acquisition des terrains par la CAPI sur la zone de compensation prévue, en vue de la réalisation des
travaux ;
D’AUTORISER Monsieur le Président de la CAPI à solliciter les aides maximales auprès des partenaires financiers pour la
réalisation des travaux ;
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER l’Avant-Projet visant à réaliser les travaux de la mesure compensatoire de la CAPI sur 1 500 mètres sur le
tronçon dit T2, et une participation à hauteur de 24% aux travaux de la Zone de gestion des sédiments ;
D’APPROUVER le bilan de l’opération pour un montant de 1 684 030 HT ;
D’AUTORISER l’acquisition des terrains par la CAPI sur la zone de compensation prévue, en vue de la réalisation des
travaux ;
D’AUTORISER Monsieur le Président de la CAPI à solliciter les aides maximales auprès des partenaires financiers pour la
réalisation des travaux ;
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.
18_06_26_283
PLATEFORME DE RÉNOVATION DES LOGEMENTS PRIVÉS MA RÉNO : INTÉGRATION DE LA
FORMATION DORÉMI DANS L’OFFRE DE SERVICE AUX PROFESSIONNELS RÉFÉRENCÉS
Vu la délibération n°15_06_30_256 du Conseil Communautaire de la CAPI du 30 juin 2015 validant le déploiement du Dispositif
Opérationnelle des Rénovation des Maisons Individuelles (DORéMI) ;
Vu la délibération°16_10_04_334 du Conseil Communautaire de la CAPI du 04 octobre 2016 validant le Modèle économique de la
plateforme de rénovation des logements privés MA RÉNO et le lancement d’un marché public de service pour l’accompagnement des
particuliers ;
Vu la délibération n°4804-16/182 du Conseil Communautaire des Vallons de la Tour du 17 octobre 2016 validant le Modèle économique
de la plateforme de rénovation des logements privés MA RÉNO et le lancement d’un marché public de service pour l’accompagnement
des particuliers ;
Vu la délibération n°17_03_28_121 du Conseil Communautaire de la CAPI du 28 mars 2017 validant la modification de la tarification aux
professionnels ;
Vu la délibération n°357-2017-357 du Conseil Communautaire des Vals du Dauphiné validant l’extension du périmètre de la plateforme
de rénovation énergétique des logements privés MA RÉNO sur l’ensemble de la Communauté de Communes des Vals du Dauphiné ;
Vu l’avis favorable des membres du COPIL restreint MA RÉNO en date du 04/05/2018.
Le rapporteur expose :
Contexte
Dans le cadre de la démarche Nord-Isère Durable, la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère et la Communauté de Communes des
Vallons de la Tour, ont lancé fin 2016, avec le soutien de la Région Auvergne – Rhône-Alpes et l’ADEME, leur plateforme de rénovation
énergétique des logements privés MA RÉNO. Suite à la fusion de la Communauté de communes des Vallons de la Tour pour devenir la
Communauté de communes des Vals du Dauphiné, l’extension du dispositif à la totalité du périmètre de la Communauté de Communes
des Vals du Dauphiné a été délibérée fin 2017 et est effective depuis le 1er janvier 2018.
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Ce service public s’adresse aux propriétaires de logements (prioritairement de maison individuelle) afin de faciliter leur projet de rénovation
énergétique leur permettant ainsi d’améliorer leur confort, d’adapter leur cadre de vie et de diminuer leur facture énergétique. MA RÉNO
propose notamment un réseau de professionnels référencés ainsi qu’un accompagnement indépendant favorisant la rénovation globale
performante à travers un scenario Bâtiment Basse Consommation (BBC) et un taux d’aide plus important pour ce type de travaux.
Ainsi ce service public, offrant une visibilité à des professionnels, se doit de s’assurer de la qualité de ces professionnels référencés,
notamment sur la rénovation globale, domaine non couvert par la formation initiale et par les qualifications exigées par les différentes
aides.
Dispositif actuel
La Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère et la Communauté de Communes des Vallons de la Tour se sont engagées, depuis 2015,
dans la montée en compétences des professionnels sur les enjeux de la rénovation globale, à travers le financement et l’animation de la
formation DORÉMI.
Cette « formation-action », basée sur la constitution de groupements d’artisans suivis par un formateur sur chantiers réels, implique un
engagement financier du Nord-Isère Durable dans les frais de formation (5 490€ HT par groupement formé ; comprenant le coût du
formateur, les frais de gestion administrative et les frais de coordination du modèle pédagogique) ainsi qu’un engagement dans la
recherche de projets de rénovation globale.
Ce dernier engagement est pris en charge par la plateforme de rénovation des logements privés MA RÉNO depuis sa création fin 2016.
Retours d’expérience
Après une première année d’expérimentation, le constat est fait que l’articulation entre les deux dispositifs à destination des professionnels
du bâtiment, que sont l’offre de service MA RÉNO et la formation DORÉMI, doit être renforcée.
En effet, pour une meilleure fluidité et efficacité dans les échanges, il est nécessaire que leur interdépendance soit plus lisible pour les
professionnels intéressés par ces dispositifs, pour les conseillers interagissant avec ces professionnels et pour les particuliers bénéficiant
de ces accompagnements.
Ceci faciliterait également la mobilisation, avec un discours cohérent par rapport aux objectifs de qualité et optimisé entre les différents
animateurs des réseaux professionnels.
Proposition
Pour renforcer cette articulation, il est proposé que la formation DORÉMI soit intégrée dans l’offre de service à destination des
professionnels référencés.
Cette intégration permettrait :
-

côté professionnels référencés, d’étoffer l’offre de prestations dont ils bénéficient grâce à leur adhésion au réseau MA RÉNO
avec l’accès à une formation gratuite (sous réserve de leur bonne gestion des remboursements des fonds de formation).

-

côté animateurs, de s’assurer, à travers le suivi des professionnels du réseau, de l’engagement de tous les professionnels au
bon fonctionnement de la plateforme MA RÉNO et du maintien de la qualité des offres des professionnels ayant terminé leur
formation DORÉMI.

-

côté CAPI et VDD, de poursuivre, dans le cadre du service public MA RÉNO, l’engagement des deux intercommunalités pour la
formation DOREMI.

Il est donc proposé :
-

de modifier le modèle de contrat d’affiliation des professionnels afin d’inclure la formation DORÉMI dans l’offre de service et de
préciser qu’en cas de résiliation du contrat d’affiliation au réseau MA RÉNO, les frais de formation restants seront à la charge
du professionnel souhaitant poursuivre la formation DORÉMI en cours ;

-

de modifier, à partir de 2019, le modèle économique de la plateforme de rénovation des logement privés MA RÉNO en incluant
les frais de formation DORÉMI dans le modèle économique de l’offre de service à destination des professionnels ;

-

de supprimer la possibilité de bénéficier d’un tarif préférentiel pour tout groupement comme indiqué dans la délibération
n°17_03_28_121, ce tarif préférentiel restant valable pour les entreprises en bénéficiant jusqu’à présent.

Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER l’intégration de la formation DORÉMI dans l’offre de service à destination des professionnels référencés dans
la plateforme de rénovation des logements privés MA RÉNO.
DE SUPPRIMER la tarification préférentielle accordée selon les conditions précisées dans la délibération n°17_03_28_121
dans le cadre de nouveaux contrats d’affiliation des professionnels.
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement, un vice-président, à signer au nom et pour le compte de la
CAPI, toute pièce de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
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DECIDE
D’APPROUVER l’intégration de la formation DORÉMI dans l’offre de service à destination des professionnels référencés dans
la plateforme de rénovation des logements privés MA RÉNO.
DE SUPPRIMER la tarification préférentielle accordée selon les conditions précisées dans la délibération n°17_03_28_121
dans le cadre de nouveaux contrats d’affiliation des professionnels.
D’AUTORISER Monsieur le Président, ou en cas d’empêchement, un vice-président, à signer au nom et pour le compte de la
CAPI, toute pièce de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

18_06_26_284

PRIX DE VENTE ET DISTRIBUTION DE LA CARTE CAVAL’EN CAPI

Vu la délibération n° 07/222 du 18 décembre 2007, qui définit l’intérêt communautaire dans le cadre de la compétence facultative
« protection de l’environnement et du cadre de vie ». L’entretien du balisage, de la signalétique ainsi que la promotion des sentiers
labellisés PDIPR, font partie de cette compétence.
Vu la décision du 17 février 2009 de la Commission Permanente du Conseil Général de l’Isère qui donne un avis favorable à l’attribution
du label PDIPR aux 146 kilomètres de sentiers aménagés sur le territoire de la CAPI.
Vu la délibération n° 09/075 du 19 mai 2009, qui approuve l’extension du réseau de sentiers de la CAPI ainsi que la demande de
labellisation.
Vu la décision du 25 novembre 2011 de la Commission Permanente du Conseil Général de l’Isère qui entérine l’extension du réseau
labellisé au titre du PDIPR de la CAPI, désormais porté à 305 kilomètres.
Vu la convention de labellisation d’un réseau de sentiers inscrits au PDIPR signée avec le Département de l’Isère le 23 février 2012
Vu l’avenant à la convention de labellisation d’un réseau de 320 kilomètres de sentiers inscrits au PDIPR signé avec le Département de
l’Isère le 18 août 2014
Vu la délibération n° 17_01_31_038 du 31 janvier 2017 approuvant la signature d’une convention avec Isère Cheval Vert pour la réalisation
d’une étude sur la structuration et la valorisation de l’offre de tourisme équestre sur les sentiers de randonnée inscrits au PDIPR
Vu la délibération n° 18_02_27_074 du 27 février 2018 approuvant le développement d’un offre de randonnée orientée vers le tourisme
équestre sur le territoire de la CAPI et l’impression d’une carte dédiée à cette randonnée
Le rapporteur expose :
Afin de poursuivre la démarche de valorisation et de diversification de son offre de randonnée, la CAPI a souhaité engager une réflexion
autour du déploiement d’une offre touristique équestre utilisant le réseau de sentiers inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenades et de Randonnée (PDIPR), porté par le Département de l’Isère.
Une étude, confiée à Isère Cheval Vert, a permis de caractériser 200 kms de sentiers praticables par les cavaliers, dont 60 kms dédiés à
l’attelage, et de recenser les hébergements adaptés à l’accueil des randonneurs équestres. Ces itinéraires ont été construits en cohérence
avec les 300 kms de parcours équestres proposés sur le territoire des Vals du Dauphiné, permettant ainsi le déploiement de circuits
adaptés aux cavaliers en grande itinérance. Les Vals du Dauphiné ont déjà avancé sur la structuration de cette offre en éditant une carte
intitulée « Caval’ en Dauphiné ».
Un support de communication, « Caval’en CAPI », présentant les itinéraires équestres balisés et ceux dédiés à l’attelage ainsi que
l’ensemble de l’offre d’hébergement et de restauration a été réalisé.
Montant total de l’opération 3244,40 € TTC
conception graphique
impression de 2 000 exemplaires

2 000 €
1 244,40 €

Le coût de revient d’un exemplaire est de 1,62 €.
Aussi il est proposé de fixer le tarif unique de vente de la carte Caval’en CAP I à 2 €.
Points de vente :
Il est proposé que la carte équestre Caval’en CAPI soit vendue par l’Office de Tourisme de la CAPI et également par les communes qui
assurent déjà la vente du cartoguide des sentiers de randonnée et disposant d’un régie dédiée, si elles en font la demande.
Afin d’assurer la promotion de ce support de communication, il est proposé de mettre à disposition des acteurs socioprofessionnels de la
filière équestre (centre équestres, hébergeurs, magasins spécialisés, salon Equita…) 500 exemplaires à titre gratuit.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER le prix de vente de la carte équestre Caval’en Capi au tarif unique de 2€ ;
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D’APPROUVER la vente par l’Office de Tourisme CAPI et les communes du territoire qui en feront la demande ;
D’APPROUVER la mise à disposition gratuite de 500 exemplaires afin d’assurer la promotion de la carte ;
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER le prix de vente de la carte équestre Caval’en Capi au tarif unique de 2€ ;
D’APPROUVER la vente par l’Office de Tourisme CAPI et les communes du territoire qui en feront la demande ;
D’APPROUVER la mise à disposition gratuite de 500 exemplaires afin d’assurer la promotion de la carte ;
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.

18_06_26_285

ESPACES NATURELS SENSIBLES : DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
L’ISERE POUR LES ACTIONS 2018

Vu la délibération n°07/222 du 18 décembre 2007, qui définit l’intérêt communautaire dans le cadre de la compétence facultative
« protection de l’environnement et du cadre de vie » précisant la compétence sur les espaces naturels sensibles ;
Vu la délibération n°203 du 28 mai 2013 validant la convention avec le Conseil départemental de l’Isère pour la gestion de 5 sites (Lacs
de St-Savin- zone humide et ruisseau de St-Savin, étang de Fallavier-Vallon du Layet, gravière d’Ecorcheboeuf-Marais de ville, vallon du
Loudon-étang du Loup)
Vu la délibération n°093 du 25 février 2014 validant le plan de préservation et d’interprétation de l’espace naturel sensible des lacs
Clair, Jublé, Gris, Mort de Saint-Savin
Vu la délibération n°388 du 03 novembre 2015, validant le plan de préservation et d’interprétation de l’espace naturel sensible de
l’Etang de Fallavier-Vallon du Layet
Le rapporteur expose :
La gestion des Espaces Naturels Sensibles (ENS) se concrétise par la mise en œuvre de plans de préservation et d’interprétation pour
chaque site labélisé, ouvrant droit à une subvention du Département de l’Isère en investissement et en fonctionnement.
Pour l’année 2018, l’ensemble des actions à engager qui s’inscrivent dans ce contexte et qui ont fait l’objet d’une validation auprès du
Département sont précisées dans le tableau joint en annexe.
Les montants de ces actions se répartissent comme suit :
-

Réalisation de plan de gestion :
o

ENS Les lacs/ St Savin (investissement)…………………………… … 12 000€ TTC

-

Action d’investissement sur les sites : …………………………………………… 71 243€ TTC

-

Actions de fonctionnement : ………………………………………………………… 15 798 € TTC

Total : 99 041 € TTC dont 83 243 € TTC en investissement et 15 798 € TTC en fonctionnement.
Le Département apporte une aide autour de 54%, calculée sur le nombre d’habitants du territoire, soit une subvention à hauteur de
53 482 €. Le coût total restant pour la CAPI est de 45 559 €.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
DE SOLLICITER une subvention maximale auprès du Conseil départemental de l’Isère pour la mise en œuvre de la politique
ENS ;
D’AUTORISER M. le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
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LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
DE SOLLICITER une subvention maximale auprès du Conseil départemental de l’Isère pour la mise en œuvre de la politique
ENS ;
D’AUTORISER M. le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
18_06_26_286

RESERVE NATURELLE REGIONALE DE L’ETANG DE ST-BONNET : DEMANDE DE SUBVENTIONS A LA
REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES POUR LES ACTIONS 2018

Vu la délibération n°07/222 du 18 décembre 2007, qui définit l’intérêt communautaire dans le cadre de la compétence facultative
« protection de l’environnement et du cadre de vie » précisant la compétence sur les espaces naturels sensibles ;
Vu la délibération 12_09-25_269 approuvant le plan de gestion de la Réserve Naturelle Régionale (RNR) et son plan de financement.
Le rapporteur expose :
L’agrément de la RNR, délivré en décembre 2011, a permis la rédaction d’un plan de gestion d’une durée de 5 ans, visant à répondre
aux enjeux de préservation du site :
Maintien et amélioration des connectivités écologiques ;
Maîtrise des ouvrages hydrauliques et des niveaux d’eau ;
Maîtrise de la qualité de l’eau et gestion de l’envasement ;
Conservation/développement de la biodiversité (oiseaux- cistudes…) et des habitats (roselière- boisements…) ;
Accueil du public ;
Entretien courant du site.
Sur la base de ces enjeux, 85 actions sont développées sur la durée du premier plan de gestion 2012-2017 pour un coût total de 762 518
€, incluant les frais de personnel. La Région Auvergne-Rhône-Alpes apportant une aide globale à hauteur de 300 000€.
L’année 2018 étant une année de transition entre le premier plan de gestion désormais achevé et le futur plan, non encore rédigé, le
Comité Consultatif de la RNR du 13 février 2018 a validé de n’engager en 2018 que des actions d’entretien courant du site.
La demande de subventions se concentre donc principalement sur la participation aux financements du temps de travail des agents
intervenants sur le site, des missions de veille écologique, et de suivis naturalistes (oiseaux communs, reptiles et amphibiens) nécessitant
une continuité temporelle pour permettre la compilation d’une base de données exploitable.
Afin de réaliser la mise en œuvre de ces différentes actions, la CAPI sollicite une subvention maximale auprès de la Région AuvergneRhône-Alpes sur la base du montant des dépenses prévisionnelles pour l’année 2018 de l’ordre de 86 835 € pour le fonctionnement, soit
une subvention de l’ordre de 34 734 €.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter une subvention maximale de fonctionnement à la Région Auvergne-RhôneAlpes pour la continuation des actions 2018 sur la Réserve Naturelle Régionale de l’étang de Saint Bonnet ;
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant, à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’AUTORISER Monsieur le Président à solliciter une subvention maximale de fonctionnement à la Région Auvergne-RhôneAlpes pour la continuation des actions 2018 sur la Réserve Naturelle Régionale de l’étang de Saint Bonnet ;
D’AUTORISER Monsieur le Président ou son représentant, à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.
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18_06_26_287

VOTE D’UNE SUBVENTION DE SOUTIEN EN FAVEUR DU CENTRE DE SAUVEGARDE DE LA FAUNE
SAUVAGE DE L’ISERE « LE TICHODROME »

Vu la délibération n°07/222 du 18 décembre 2007, qui définit l’intérêt communautaire dans le cadre de la compétence facultative
« protection de l’environnement et du cadre de vie »,
Vu la délibération n°385 du 26 septembre 2017 validant le principe de l’adhésion de la CAPI au centre de sauvegarde de la Faune
sauvage Le Tichodrome ;
Le rapporteur expose :
Le Tichodrome est une association dont l’objet est d’être un centre de soins pour la faune sauvage blessée. Il s’agit du seul centre
agréé de l’Isère.
Compte tenu de sa compétence « protection de l’environnement », et de son besoin ponctuel de soins apportés aux animaux sauvages
recueillis sur ses espaces naturels, la CAPI a souhaité mettre en œuvre un partenariat avec le Tichodrome dès 2017.
Aujourd’hui, pour faire face à l’accroissement de soins et à l’évolution des dispositifs d’emploi, avec la disparition des CAE, le Tichodrome
fait appel à de multiples acteurs et partenaires pour financer la pérennisation d’au moins un poste de soigneur, nécessaire à la prise en
charge des individus d’espèces sauvages parfois patrimoniales.
Considérant que l’objet même du Tichodrome s’inscrit dans une mission de préservation de la biodiversité et qu’au regard du coût
modique d’adhésion annuel (30 euros). Il est proposé d’attribuer une subvention exceptionnelle de 900 euros à l’association.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’AUTORISER l’octroi d’une subvention de neuf cent euros auprès du Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage « Le
Tichodrome ».
D’AUTORISER M. le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’AUTORISER l’octroi d’une subvention de neuf cent euros auprès du Centre de Sauvegarde de la Faune Sauvage « Le
Tichodrome ».
D’AUTORISER M. le Président ou son représentant à signer tout acte nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
18_06_26_288
APPROBATION ET VALIDATION DE L’AVENANT N° 1 AU PROTOCOLE DE PREFIGURATION
DU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE RENOUVELLEMENT URBAIN POUR LES QUARTIERS SAINT-HUBERT A
L’ISLE D’ABEAU ET SAINT-BONNET A VILLEFONTAINE
Vu la délibération n° 16_03_29_111 du Conseil Communautaire de la CAPI du 29 mars 2016 validant le contenu du projet de protocole
de préfiguration pour les quartiers de Saint-Hubert à l’Isle d’Abeau et Saint-Bonnet à Villefontaine,
Vu le projet de protocole de préfiguration signé le 18 janvier 2017 entre les différents partenaires et son article 8 « Durée du protocole
de préfiguration » indiquant une durée de 18 mois à compter de la date de signature, soit jusqu’au 17 juillet 2018,
Vu l’avenant n°1, modifiant l’article 8 du protocole de préfiguration relatif à sa durée d’exécution et à sa durée administrative,
Le rapporteur expose :
Le présent avenant a pour objet de proroger la durée administrative du protocole jusqu’au 31 décembre de la quatrième année après
l’année au cours de laquelle s’effectuera le solde de la dernière opération physique financée par l’ANRU.
Conformément à ces dispositions, il est proposé au Conseil Communautaire :
D’APPROUVER l’avenant 1 au protocole de préfiguration,
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D’AUTORISER Monsieur le Président ou en cas d’empêchement un vice-président, à signer ledit avenant au protocole de
préfiguration ainsi que toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la
présente délibération
LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER l’avenant 1 au protocole de préfiguration,
D’AUTORISER Monsieur le Président ou en cas d’empêchement un vice-président, à signer ledit avenant au protocole de
préfiguration ainsi que toutes les pièces de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de la
présente délibération
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EXTRAITS DU REGISTRE DES DECISIONS DU PRESIDENT PRISES EN APPLICATION DE
LA DELIBERATION 14_05-20_182 DU 20 MAI 2014
ENTRE LE 01 ET LE 30 JUIN 2018
N° 18_06_27_289

PORTANT LA MISE EN PLACE D’UN PRET A TAUX FIXE DE 1 250 000 € AUPRES DE LA CAISSE
D’EPARGNE

VU le Code Général des Collectivités territoriales et notamment son article L.5211-10,
VU la délibération n°14_05-20_181 et notamment son article 13, par laquelle le conseil communautaire a consenti à Monsieur le président
de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère une délégation pour « procéder dans les limites fixées par le budget ou par les restes
à réaliser dans le compte administratif dans l’attente du vote du budget, à la réalisation ou à la renégociation de tous les emprunts passés
et les actes nécessaires à cet effet »,
APRES avoir pris connaissance de l’offre de financement et des conditions générales proposées par la Caisse d’Epargne en date du 18
mai 2018,
Considérant le besoin de financement inscrit au Budget annexe plateforme construction durable,
DECIDE
Article 1 : De contracter auprès de la Caisse d’Epargne un emprunt d'un montant de 1 250 000.00 € dont les caractéristiques sont les
suivantes :
Score Gissler :
1A
Montant du contrat de prêt : 1 250 000.00 €
Durée du contrat de prêt : 25 ans
Objet du contrat de prêt : financer les investissements du budget annexe plateforme construction durable
Versement des Fonds : date limite de mobilisation des fonds fixée au 25/11/2018
Différé d’amortissement du capital : 2 ans
Taux d’intérêt annuel : taux fixe de 2.01%
Base de calcul des intérêts : mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours
Echéances d’amortissement et d’intérêts : périodicité trimestrielle
Mode d’amortissement : progressif (échéances constantes)
Remboursement anticipé : possible à chaque échéance, moyennant un préavis de au plus tard 30 jours ouvrés et le paiement
d’une indemnité actuarielle (non plafonnée)
Commission d’engagement : 0.06% du montant du prêt, soit 750 €
Article 2 : Monsieur le Président est autorisé à signer au nom et pour le compte de la CAPI, toutes pièces de nature administrative,
technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente décision.
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de 2 mois à compter
de sa transmission au contrôle de légalité, de sa publication, ou le cas échéant, de sa notification.
Dans ce même délai, il peut être déposé un recours gracieux auprès du Président, cette démarche suspendant le délai de recours
contentieux. Ce recours n’est pas suspensif de l’exécution du présent acte.
Article 4 : Conformément à l’article L.5211-10 in fine du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente décision fera l’objet d’un
compte-rendu lors de la prochaine réunion du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère est chargé de l’exécution
de la présente décision qui sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles, notifiée à l’intéressé, et transmise aux :
Représentant de l’Etat dans l’arrondissement de la Tour du Pin ;
Trésorier de Bourgoin-Jallieu-Collectivités.
Fait et décidé au siège de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère, le 27 juin 2018.
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N°18_06_27_290

PORTANT LA MISE EN PLACE D’UNE LIGNE DE TRESORERIE TAUX VARIABLE DE
5 000 000.00 € AUPRES DE LA BANQUE POSTALE

VU la délibération n° 16_05_10_191 et notamment son article 13 bis, par laquelle le conseil communautaire a consenti à Monsieur le
Président de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère une délégation pour « procéder dans le cadre de ses besoins momentanés
de trésorerie à la signature et à la mise en œuvre d’un ou plusieurs contrats de trésorerie » ;
Considérant que la CAPI aura à faire face à des besoins momentanés de trésorerie, il est opportun de recourir à une ligne de trésorerie d’un
montant de 5 000 000,00 € sur tous ces budgets ;
APRES avoir pris connaissance de l’offre de financement et des conditions générales proposées par la Banque Postale en date du
08/06/2018 ;
DECIDE
Article 1 : Principales caractéristiques de la ligne de trésorerie

CARACTERISTIQUES FINANCIERES DE LA LIGNE DE TRESORERIE UTILISABLE PAR TIRAGES
Prêteur

La Banque Postale

Objet

Financement des besoins de trésorerie tous budgets confondus

Nature

Ligne de Trésorerie Utilisable par Tirages

Montant maximum

5 000 000,00 EUR

Durée maximum

364 jours

Taux d’Intérêt

Eonia + marge de 0,240 % l’an

Base de calcul

Exact/360 jours

Modalités de remboursement

Paiement trimestriel à terme échu des intérêts.
Remboursement du capital à tout moment et au plus tard à l’échéance finale

Date de prise d’effet du contrat

Le 9 juillet 2018

Date d’échéance du contrat

Le 8 juillet 2019

Garantie

Néant

Frais de dossier

Néant

Commission d’engagement

2 500,00 EUR, soit 0,050% du montant maximum payable au plus tard à la date de prise d’effet
du contrat
Néant

Commission de non utilisation
Modalités d’utilisation

Tirages/Versements
Procédure de Crédit d’Office privilégiée
Montant minimum 10.000 euros pour les tirages

Article 2 : Monsieur le Président est autorisé à signer au nom et pour le compte de la CAPI, toutes pièces de nature administrative,
technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente décision.
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Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de 2 mois à
compter de sa transmission au contrôle de légalité, de sa publication, ou le cas échéant, de sa notification.
Dans ce même délai, il peut être déposé un recours gracieux auprès du Président, cette démarche suspendant le délai de recours
contentieux. Ce recours n’est pas suspensif de l’exécution du présent acte.
Article 4 : Conformément à l’article L.5211-10 in fine du Code Général des Collectivités Territoriales, la présente décision fera l’objet
d’un compte-rendu lors de la prochaine réunion du conseil communautaire de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère est chargé de l’exécution de
la présente décision qui sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles, notifiée à l’intéressé, et transmise aux :
Représentant de l’Etat dans l’arrondissement de la Tour du Pin ;
Trésorier de Bourgoin-Jallieu-Collectivités.
Fait et décidé au siège de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère, le 27 juin 2018.

EXTRAITS DU REGISTRE DES DECISIONS DU BUREAU PRISES EN APPLICATION DE LA
DELIBERATION 14_05-20_182 DU 20 MAI 2014
ENTRE LE 01 ET LE 30 JUIN 2018
18_06_12_201

SATOLAS-ET-BONCE – ACQUISITION DE TERRAINS POUR AMENAGEMENT D’UN ROND-POINT

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-10, L.1311-9 et L1311-13 ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L.1111-1, L.1211-1, L.1212-1 ;
Vu l’avis du Domaine en date du 16 mai 2018 ;
Vu le plan cadastral ;
Le rapporteur expose :
Dans le cadre de l’extension future de la zone industrielle de Chesnes, il est envisagé de créer un rond-point sur la RD 124.
L’Etat est propriétaire des parcelles suivantes, nécessaires à la réalisation de cet aménagement :
Lieu-dit
Creux-Berney
Creux-Berney
Creux-Berney
La Vie de Pierre
La Vie de Pierre
La Vie de Pierre

Section
D
D
D
E
E
E

N°
91
80
84
426
427
424

Surface en m²
541
99
2320 parcelle entière
230
101
3915 parcelle entière

L’Etat propose de vendre les terrains nécessaires à l’aménagement du rond-point pour une superficie totale de 7206 m² au prix de
57 648 euros hors taxe. Les frais de notaire sont à la charge de l’acquéreur.
Conformément à ses dispositions, il est proposé au Bureau Communautaire :
D’APPROUVER l’acquisition des parcelles situées à Satolas-et-Bonce, appartenant à l’Etat, détaillées ci-dessus pour une
superficie totale de 7206 m² au prix de cinquante sept mille six cent quarante-huit euros hors taxe et hors frais de notaire.
D’AUTORISER Monsieur le président ou un Vice-président à signer les documents relatifs à l’acquisition de ces terrains.
D’AUTORISER Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-président délégué à l’aménagement, ou en cas d’empêchement, un
Vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière
nécessaires à l’exécution de la présente décision.
DE DIRE que les dépenses afférentes sont imputées sur le budget général.
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LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
DECIDE
D’APPROUVER l’acquisition des parcelles situées à Satolas-et-Bonce, appartenant à l’Etat, détaillées ci-dessus pour une
superficie totale de 7206 m² au prix de cinquante-sept mille six cent quarante-huit euros hors taxe et hors frais de notaire.
D’AUTORISER Monsieur le président ou un Vice-président à signer les documents relatifs à l’acquisition de ces terrains.
D’AUTORISER Monsieur le Président ou Monsieur le Vice-président délégué à l’aménagement, ou en cas d’empêchement, un
Vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière
nécessaires à l’exécution de la présente décision.
DE DIRE que les dépenses afférentes sont imputées sur le budget général.

18_06_12_202

BOURGOIN-JALLIEU – ACQUISITION DE FONCIER POUR L’EXTENSION DU PARKING DE
COVOITURAGE DE LA GRIVE

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-10, L.1311-9 et L1311-13 ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L.1111-1, L.1211-1, L.1212-1 ;
Vu la délibération n°14_05-20_182 du Conseil Communautaire en date du 20 mai 2014, notamment son article 2 par lequel le Conseil
communautaire a délégué au Bureau une partie de ses attributions en matière d'acquisition immobilière ;
Vu l’avis du Domaine en date du 7 mars 2018;
Vu le plan cadastral ;
Le rapporteur expose :
Par délibération du 25 février 2014, le conseil communautaire a approuvé l’acquisition de terrains formant le parking de covoiturage de
la Grive à Bourgoin-Jallieu.
Ce parking a rapidement eu du succès, et est aujourd’hui saturé. Aussi, il a été décidé de procéder à son extension. Pour ce faire, la CAPI
doit acquérir un terrain appartenant à un exploitant agricole qui accepte cette cession à la condition de pouvoir poursuivre son activité
sur un autre terrain, proche de son exploitation et appartenant à l’Etat. Un accord a été trouvé avec l’Etat qui accepte de vendre à la CAPI
les parcelles suivantes au prix de trois mille huit cents euros :

Lieu-dit

Section

N°

Superficie

La Grive

DC

29

7912 m²

La Grive

DC

30

243 m²

La Grive

DC

33

207 m²

L’échange se fera avec la parcelle CZ 52 d’une superficie de 2 447 m².
Conformément à ses dispositions, il est proposé au Bureau Communautaire :
D’APPROUVER l’acquisition des parcelles situées sur la commune de Bourgoin-Jallieu au lieu-dit La Grive cadastrées section
DC numéros 29, 30 et 33 d’une superficie totale de 8362 m² au prix de trois mille huit cents euros (3800 €), hors frais de
rédaction d’acte et d’enregistrement.
D’AUTORISER Monsieur le Président ou un Vice-Président à signer les documents relatifs à l’acquisition de ces terrains.
D’AUTORISER Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un Vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente décision.
LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité
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DECIDE
D’APPROUVER l’acquisition des parcelles situées sur la commune de Bourgoin-Jallieu au lieu-dit La Grive cadastrées section
DC numéros 29, 30 et 33 d’une superficie totale de 8362 m² au prix de trois mille huit cents euros (3800 €), hors frais de
rédaction d’acte et d’enregistrement.
D’AUTORISER Monsieur le Président ou un Vice-Président à signer les documents relatifs à l’acquisition de ces terrains.
D’AUTORISER Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un Vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente décision.
18_06_12_204

SATOLAS-ET-BONCE – EXTENSION STATION D’EPURATION TRAFFEYERE ACQUISITION
COMPLEMENTAIRE DE TERRAIN

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-10, L.1311-9 et L1311-13 ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L.1111-1, L.1211-1, L.1212-1 ;
Vu la délibération n° 12_07-03_248 du 3 juillet 2012 approuvant l’acquisition d’un terrain pour l’extension de la station d’épuration de
Traffeyère ;
Vu la délibération n°14_05-20_182 du Conseil Communautaire en date du 20 mai 2014, notamment son article 2 par lequel le Conseil
communautaire a délégué au Bureau une partie de ses attributions en matière d'acquisition immobilière ;
Vu la décision n°16_02_16_058 du Bureau communautaire du 16 février 2016 approuvant l’acquisition complémentaire de terrains ;
Vu l’avis du Domaine en date du 24 août 2017;
Vu le plan cadastral ;
Le rapporteur expose :
Par délibération du 3 juillet 2012 et décision du 16 février 2016, le Conseil communautaire a approuvé l’acquisition de terrains pour une
superficie d’environ 2 hectares situé au nord de la station d’épuration de Traffeyère au prix de 9 544 €. A l’extension de la station
d’épuration, s’ajoute le projet de construction d’un méthaniseur. Ce nouveau projet nécessite une emprise foncière d’un hectare
supplémentaire.
Les terrains concernés sont situés pour partie sur la commune de Satolas et Bonce et pour partie sur la commune de St Quentin
Fallavier et appartiennent à l’Etat. France Domaine a évalué à 15 000 € les terrains situés sur la commune de Satolas et Bonce.
Le tableau ci-dessous reprend les références et contenances cadastrales de l'ensemble des terrains situés sur la commune de Satolaset-Bonce à acquérir dans le cadre de cette opération :
Lieu-dit

Section

N°

Superficie

Traffayère
Traffayère
Traffayère
Traffayère
Traffeyère
Traffeyère
Traffeyère

E
E
E
E
E
E
E

843
1496
1497
1498
1502
1513
1515

5 740 m²
6 913 m²
6 342 m²
80 m²
5448 m²
13 m²
405 m²

Traffeyere

E

1516

5092 m²

Les acquisitions sont réalisées sur le budget annexe Assainissement.
Si les actes de vente sont passés en la forme administrative, le Président de la CAPI a qualité pour recevoir et authentifier l’acte. Dans
ce cas, l’acte est signé par un Vice-président et instrumenté par le Président.
Conformément à ses dispositions, il est proposé au Bureau Communautaire :
D’APPROUVER l’acquisition complémentaire de terrains pour cette opération soit les parcelles appartenant à l’Etat et située
sur le territoire de la commune de Satolas-et-Bonce :
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Lieu-dit
Traffeyère
Traffeyère

Section
E
E

N°
1502
1515

Superficie
5448 m²
405 m²

Traffeyere

E

1516

5092 m²

D'APPROUVER le prix d'acquisition de l'ensemble des parcelles y compris les parcelles section E n° 1496, 843, 1497, 1498 et
1513 pour un montant de quinze mille euros, hors frais de rédaction d'acte et d'enregistrement
D’AUTORISER Monsieur le Président ou un Vice-président à signer les documents relatifs à l’acquisition de ces terrains.
D’AUTORISER Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un Vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente décision.
DE DIRE que les dépenses afférentes sont imputées sur le budget annexe Assainissement.

LE BUREAU COMMUNAUTAIRE,
OUI l’exposé du rapporteur,
Après en avoir délibéré et voté à l’unanimité

DECIDE

D’APPROUVER l’acquisition complémentaire de terrains pour cette opération soit les parcelles appartenant à l’Etat et située
sur le territoire de la commune de Satolas-et-Bonce :

Lieu-dit
Traffeyère
Traffeyère

Section
E
E

N°
1502
1515

Superficie
5448 m²
405 m²

Traffeyere

E

1516

5092 m²

D'APPROUVER le prix d'acquisition de l'ensemble des parcelles y compris les parcelles section E n° 1496, 843, 1497, 1498 et
1513 pour un montant de quinze mille euros, hors frais de rédaction d'acte et d'enregistrement
D’AUTORISER Monsieur le Président ou un Vice-président à signer les documents relatifs à l’acquisition de ces terrains.
D’AUTORISER Monsieur le Président ou en cas d’empêchement, un Vice-président, à signer, au nom et pour le compte de la
CAPI, toutes pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente décision.
DE DIRE que les dépenses afférentes sont imputées sur le budget annexe Assainissement.
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EXTRAITS DU REGISTRE DES ARRETES PRIS PAR LE PRESIDENT PRIS ENTRE LE 01 ET
LE 30 JUIN 2018
N° 18_06_07_017

Portant désignation temporaire de M. Raymond FEYSSAGUET en qualité de représentant de
Monsieur le Président à la CDAC

Le Président de la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère (Isère),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 5211-9 ;
Vu le Code de commerce, notamment ses articles L751-1 et suivants ;
Vu l’article 57 de la loi n° 2014-626 en date du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
Vu le décret n° 2015-165 en date du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015110-0005 en date du 20 avril 2015 portant sur la composition de la Commission départementale
d’aménagement commercial ;
Considérant que se tiendra le 25/05/2018, une réunion de la Commission départementale d’aménagement commercial ;
Considérant qu’en vertu de l’article 1er de l’arrêté en date du 20 avril 2015, le Président de la CAPI est membre de la CDAC ;
Considérant qu’il convient, du fait de l’absence du Président à la date de cette commission, d’assurer la représentation de la CAPI au
sein de cette instance ;
Considérant ce qui précède,
ARRETE
Article 1 : M. Raymond FEYSSAGUET, vice-président chargé de l’aménagement, est désigné comme représentant de M. le Président
pour siéger lors de la CDAC qui se tiendra le 04/07/2018.
Cette désignation est valable uniquement à la date indiquée ci-dessus.
Article 2 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de 2 mois à
compter de sa transmission au contrôle de légalité, de sa publication, ou le cas échéant, de sa notification.
Dans ce même délai, il peut être déposé un recours gracieux auprès du Président, cette démarche suspendant le délai de recours
contentieux. Ce recours n’est pas suspensif de l’exécution du présent acte.
Article 3 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère est chargé de l’exécution de
la présente décision qui sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles, notifiée à l’intéressé, et transmise au représentant de
l’Etat dans l’arrondissement de la Tour du Pin.
Fait et arrêté au siège de la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère, le 07/06/2018.

N°18_06_21_018
Portant modification de l’arrêté n°16_01_16_005 nommant Marie France Tornincasa,
mandataire suppléant de la régie d’avances Grand Projet Rhône Alpes - Plan Climat Territorial
Le Président de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère,
Vu la décision n°12/043/FI en date du 26/04/2012 portant création d’une régie d’avances pour le service Grand projet Rhône Alpes –
Plan Climat Energie Territoriale ;
Vu l’arrêté n°A/12/013/FI en date du 26/04/2012 portant nomination du régisseur titulaire de la régie d’avances Grand Projet Rhône
Alpes – Plan Climat Energie Territoriale ;
Vu l’arrêté n°16_01_16_005 portant modification 1 de l’arrêté A/128/013/FI ;
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 8 juin 2018;
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Considérant que Marie France Tornincasa ne fait plus partie du service Grand Projet Rhône Alpes, il convient donc de nommer Aurore
Guicherd, mandataire suppléant de la régie d’avances Grand Projet Rhône Alpes – Plan Climat Energie Territoriale.
ARRETE
Article 1er : A compter du 1er février 2018, l’article 1 de l’arrêté n°16_01_16_005 en date du 16 janvier 2016 est modifié comme suit
« en cas d’absence pour maladie, congé et tout autre empêchement exceptionnel, Madame Geneviève Rolhion-Bourcelin sera remplacée
par Aurore Guicherd en qualité de mandataire suppléant. »
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté n°16_01_16_005 en date du 16 janvier 2016 est modifié comme suit « Aurore Guicherd, mandataire
suppléant percevra une indemnité de responsabilité annuelle d’un montant de 110 € pour la période durant laquelle elle assurera
effectivement le fonctionnement de la régie. »
Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de 2 mois à
compter de sa transmission au contrôle de légalité, de sa publication, ou le cas échéant, de sa notification.
Dans ce même délai, il peut être déposé un recours gracieux auprès du Président, cette démarche suspendant le délai de recours
contentieux. Ce recours n’est pas suspensif de l’exécution du présent acte.
Article 4 : Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère et le comptable assignataire de Bourgoin-Jallieu
Collectivités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Fait et arrêté au siège de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère, le 21 juin 2018.

N° 18_06_28_019

Désignant temporairement M. Guy RABUEL en qualité de représentant de M. le Président à la CDAC

Le Président de la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère (Isère),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L. 5211-9 ;
Vu le Code de commerce, notamment ses articles L751-1 et suivants ;
Vu l’article 57 de la loi n° 2014-626 en date du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
Vu le décret n° 2015-165 en date du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2015110-0005 en date du 20 avril 2015 portant sur la composition de la Commission départementale
d’aménagement commercial ;
Vu l’arrêté n°18 06_07_017 en date du 07 juin 2018 portant désignation temporaire de M. Raymond FEYSSAGUET en qualité de
représentant de Monsieur le Président à la CDAC
Considérant que se tiendra le 04/07/2018, une réunion de la Commission départementale d’aménagement commercial ;
Considérant qu’en vertu de l’article 1er de l’arrêté en date du 20 avril 2015, le Président de la CAPI est membre de la CDAC ;
Considérant qu’il convient, du fait de l’absence du Président à la date de cette commission, d’assurer la représentation de la CAPI au
sein de cette instance ;
Considérant que M. Raymond FEYSSAGUET ne pourra se rendre disponible pour se rendre à cette commission ;
Considérant ce qui précède,
ARRETE
Article 1 : M. Guy RABUEL, vice-président chargé de l’aménagement, est désigné comme représentant de M. le Président pour siéger
lors de la CDAC qui se tiendra le 04/07/2018.
Cette désignation est valable uniquement à la date indiquée ci-dessus.
Article 2 : Cet arrêté abroge l’arrêté n° n°18 06_07_017 en date du 07 juin 2018 portant désignation temporaire de M. Raymond
FEYSSAGUET en qualité de représentant de Monsieur le Président à la CDAC
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Article 3 : Le présent acte peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de 2 mois à compter
de sa transmission au contrôle de légalité, de sa publication, ou le cas échéant, de sa notification.
Dans ce même délai, il peut être déposé un recours gracieux auprès du Président, cette démarche suspendant le délai de recours
contentieux. Ce recours n’est pas suspensif de l’exécution du présent acte.
Article 4 : Monsieur le Directeur Général des Services de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère est chargé de l’exécution de
la présente décision qui sera publiée dans les conditions réglementaires habituelles, notifiée à l’intéressé, et transmise au représentant de
l’Etat dans l’arrondissement de la Tour du Pin.
Fait et arrêté au siège de la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère, le 28/06/2018.
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