MAIRIE DE L’ISLE D’ABEAU
Direction Générale des Services
Service Administration Générale

12 rue de l’Hôtel de Ville - CS 45006
38081 L’ISLE D’ABEAU CEDEX
Tel. 04 74 18 20 00 – Fax 04 74 18 20 08
Mel. contact@mairie-ida.com – www.mairie-ida.fr

CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 3 JUIN 2019 A 20 H 30
en Mairie de l'Isle d'Abeau, 12 rue de l’Hôtel de Ville
Salle du conseil Rosa Parks (cour arrière de la mairie)

ORDRE DU JOUR :
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 MARS 2019 ;
COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE
L2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 30 NOVEMBRE 2015 ;
PROJETS DE DELIBERATIONS :

Administration générale - Ressources Humaines
Sécurité et tranquillité publiques - Prévention - Autres
Rapporteur : Alain JURADO
1 - Composition du conseil communautaire de la CAPI au prochain mandat (renouvellement
général 2020) - Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire
de la communauté d’agglomération Porte de l’Isère
2 - Décès d’un agent communal – Versement du capital décès
3 - Modification du tableau des effectifs – Création de postes
4 - Création de postes dans le cadre du dispositif « Parcours Emploi Compétence » (PEC)
5 - Convention avec la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère – Attribution de titre
d’entrée à la piscine de Fondbonnière pour les jeunes Lilots de trois à moins de dix-huit ans
6 - Cœur de l’Isle - Délégation du droit de priorité de la commune à la Région AuvergneRhône-Alpes - Cession des anciens bâtiments universitaires sis 9 et 11 avenue Bergson,
parcelles cadastrées EI numéros 39 et 42 appartenant à l’Etat
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Politiques publiques familiale et éducative
Rapporteur : Myriam ALLEX-BILLAUD
7 - Politique jeunesse communale - Contrat territorial pour la jeunesse (CTJ) Territoire de la
Porte des Alpes (2019-2021)
8 - Convention avec la Préfecture, le rectorat de l’académie de Grenoble (DASEN) et la
Caisse d’Allocations Familiales – Renouvellement du Projet éducatif de territoire (PEDT)
2019-2022
9 - Charte conventionnelle de valeurs, d’objectifs et de financement dans le cadre de la
politique de la ville entre la commune et la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère (CAF)
10 - Règlement intérieur des Accueils de Loisirs organisés par le centre social et d’animation
municipal Michel Colucci
11 - Règlement intérieur des activités jeunesse organisées par le centre social et
d’animation municipal Michel Colucci
12 - Règlement intérieur des activités du secteur Adultes/Familles et ludothèque organisées
par le centre social et d’animation municipal Michel Colucci
13 - Tarification des accueils de loisirs du Centre Social municipal Michel Colucci
14 - Versement d’une subvention aux coopératives des écoles pour l’année scolaire 20192020

Politiques publiques du programme de rénovation urbaine et Patrimoine bâti
Rapporteur : Véronique VERDEL
15 - Travaux de mise en conformité du bâtiment du Millénium sis 22 avenue du Bourg Dépôt d’une autorisation de travaux

Politiques publiques liées à la qualité du cadre de vie
Développement durable – Voirie – Communication
Rapporteur : Pascal GRZYWACZ
16 - Elargissement du périmètre du PPI (Plan Particulier d’Intervention) du Centre Nucléaire
de Production d’Électricité du Bugey, situé à Saint-Vulbas – Avis du Conseil Municipal

Finances - Etat civil/Elections/Affaires funéraires
Evaluation et prospective des politiques publiques
Rapporteur : Christian THERMOZ
17 - Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) - Actualisation des tarifs applicables au 1er
janvier 2020
18 - Versement d’une subvention d’équilibre au Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.)
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19 - Demande de garantie d’emprunt de l’Office Public d’Aménagement et de Construction
de l’Isère (Opac 38) pour l’amélioration de cinquante-six logements « La Dentellière »
20 - Demande de garantie d’emprunt de la Société d’Habitation des Alpes SA HLM destiné
au financement de l’opération « Accélération du programme d’investissement, haut de
bilan »

Politiques publiques culturelles - Valorisation du patrimoine culturel
Culture scientifique
Rapporteurs : Nadia CASAGRANDE
21 - Vente d’objets promotionnels dans le cadre des manifestations culturelles – Tarification

Politiques publiques culturelles – Vie associative
Rapporteurs : Nadia CASAGRANDE/Rédoine BILLAUD
22 - Charte territoriale de coopération des écoles de musique de la CAPI

Vie associative – Numérique
Protocole - Grands évènements – Mutualisation
Rapporteur : Rédoine BILLAUD
23 - Versement d’une subvention à l’association « Ecole de musique de l’Isle d’Abeau »
dans le cadre de la charte de coopération du réseau des écoles de musique de la CAPI
24 - Versement d’une subvention de fonctionnement aux associations dans le cadre de
l’accompagnement durable des associations d’intérêt local – Saison 2018-2019
25 - Versement d’une subvention à l’association « Comice Agricole du Nord-Dauphiné »
26 - Versement d’une subvention à l’association « Secteur 7 du souvenir français » - 75ème
anniversaire de la libération/Combats du Lombard
27 - Tarifs d’utilisation des équipements sportifs par les collèges et le lycée

Aménagement et urbanisme opérationnel
Plan local de l’habitat (P.L.H.)
Rapporteur : Régis CROZIER
28 - Protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN) de
l’Isle d’Abeau - Consultation du département de l’Isère pour accord de la commune sur le
projet de périmètre sur son territoire et de programmes d’actions PAEN de la Communauté
d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI)
29 - Cession de la parcelle cadastrée section DW n°117 et pour partie de la parcelle
cadastrée section DW n°166, sises rue des Rouvres
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30 - Projet de cession par la Société d’Economie Mixte de Construction du Département de
l’Ain (Semcoda) de treize logements locatifs sociaux de l’ensemble immobilier « Résidence
les Treilles » à l’Isle d’Abeau - Avis du Conseil Municipal
31 - Dénomination d’une voie à l’extrémité nord-ouest de la rue de la Grande Buissière dans
le quartier des Trois Vallons
32 - Dénomination d’une voie reliant la rue du Cardo à la rue Spartacus, longeant le poste
de police municipale

Solidarité intergénérationnelle
Relation avec les établissements gérontologiques et liés au handicap
Insertion professionnelle
Rapporteur : Mouna HANINI
33 - Modalités d’organisation du dispositif intercommunal intitulé « séances coaching
emploi»

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
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