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 9 DECEMBRE 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 7 OCTOBRE
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 :
1 - Débat d’orientation budgétaire 2020
2 - Décision modification n° 2
3 - Autorisation d’engagement et de mandatement des dépenses d’investissement avant le
vote du budget primitif 2020
4 - Modification du tableau des effectifs – Création d’un poste d’attaché territorial hors classe
5 - Modification du tableau des effectifs - Création d’un emploi fonctionnel de Directeur
Général Adjoint des Services d’une commune de 10 000 à 20 000 habitants
6 - Modalités de compensation financière en cas de transfert de Compte Epargne Temps
(CET)
7 - Convention de partenariat entre la commune et l’EHPAD « L’Isle aux Fleurs » pour la
mise en place d’actions intergénérationnelles dans le cadre du dispositif « Citoyenneté par le
sport »
8 - Remboursement de la facture de l’entreprise Thermiplus pour l’intervention sur fuite
d’eau sur un radiateur dans un logement de fonction à la gendarmerie
9 - Participation financière des communes aux charges de fonctionnement des locaux
scolaires de la commune de l’Isle d’Abeau - Unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) –
Année scolaire 2019-2020
10 - Versement d’une subvention exceptionnelle pour le projet « maths en jeans » du collège
Robert Doisneau
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11 - Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales relative
au contrat local d’accompagnement à la scolarité (CLAS) – Année scolaire 2019-2020
12 – Attribution d’une subvention à l’association Blues Café de l’Isle d’Abeau
13 - Réfection de la façade côté entrée principale du groupe scolaire n° 11 « La Peupleraie »
Dépôt de déclaration préalable
14 - Remplacement de la façade vitrée du bâtiment communal sis 14 avenue du Bourg Dépôt de déclaration préalable
15 - Convention de servitude entre la commune et la communauté d’agglomération Porte de
l’Isère (CAPI) sur les parcelles cadastrées section EM n° 0064 sise Vie maine et EN n° 0080
sise Gaillarde – Passage de canalisations assainissement
16 - Versement aux associations de la compensation des chèques associatifs des adhérents
lilots – Saison 2019-2020
17 - Versement d’une subvention pour projet spécifique à l’association « Nouveaux
Horizons » dans le cadre de l’accompagnement durable des associations d’intérêt local –
Saison 2018 - 2019
18 - Dérogation collective à la règle du repos dominical des salaries pour l’année 2020
19 - Modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme – Bilan de la mise à disposition
et approbation
20 - Instauration de la déclaration préalable pour les travaux de ravalement de façade
21 - Rétablissement des voies de communication suite à la délimitation du domaine public
autoroutier concédé (DPAC) de l’autoroute A 43
22 - Cession des parcelles cadastrées section DT n° 110 et DT n° 119 sises « Le Lombard »
23 - Projet de cession par la Société Immobilière Rhône-Alpes de 149 logements locatifs
sociaux pendant la période 2019-2024 dans le cadre de la convention d’utilité sociale (CUS)
créée par la loi Elan : « Le Saint Laurent » 72 à 109 rue Jacques Cartier, « Le Labrador » 1
à 25 rue du Labrador, « Le Magellan » 1 à 12 rue Sabrosa, 1 à 24 rue du Pacifique, 1 à 12
rue des Iles Mariannes et « Le Coudrier » 2 à 50 rue Arthur Rimbaud (numéros pairs), « Zac
St Hubert » 1 à 13 rue Edouard Manet et 1 à 15 rue Bernard Buffet (numéros impairs)
24 - Dénomination d’une nouvelle voie séparant l’opération D’Klic du promoteur Noaho de la
future place publique (en bordure du boulevard de l’Arbonnas), située à l’est de l’ensemble
immobilier
25 - Abrogation de la délibération du conseil municipal n° 2017-050 en date du 26 juin 2017
approuvant la cession du tènement dit « ferme Chaffard »
26 - Création d’un fonds de participation des habitants (F.P.H.) dans le cadre de la politique
de la Ville
27 - Rapport annuel du Syndicat Mixte Nord Dauphiné (S.M.N.D.) sur le prix et la qualité de
service public d’élimination des déchets – Exercice 2018

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
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