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CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI 10 MAI 2021 A 20H30 
Salle du Conseil, Rosa Parks 

12 rue de l’Hôtel de Ville (derrière la mairie de l’Isle d’Abeau) 

 

Dispositions en vigueur dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire 
Epidémie de covid-19 (Art. 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020) : 

 

L’assistance à la séance du Conseil Municipal ne constitue pas un motif 
d’autorisation de sortie dérogatoire. 

La réunion se déroulera donc nécessairement en l’absence de public. 
 

Les débats seront accessibles en direct au public de manière électronique  
sur Facebook de la Ville de l’Isle d’Abeau : 

https://fr-fr.facebook.com/Ville.IDA/ 
Accès également possible via un lien depuis le site internet de la Ville : 

www.mairie-ida.fr/ 

 
    

ORDRE DU JOUR : 
 

PRESENTATION DU SCOT (SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE) NORD-ISERE  
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2021 
 

 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 16 JUILLET 2020  
 

 PROJETS DE DELIBERATIONS : 
 
1 - Approbation du pacte de gouvernance entre la Communauté d’Agglomération Porte de 
l’Isère (CAPI) et les communes de son territoire 
 
2 - Désignation des représentants de la commune – deux titulaires – un suppléant - au sein 
de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 
 
3 - Attribution d’une gratification des stagiaires élèves et étudiants préparant un diplôme de 
l’enseignement supérieur 
 
4 - Approbation d’une convention d’accueil de bénévoles collaborateurs occasionnels du 
service public dans le cadre des activités des services publics 
 
5 - Avis sur la demande d’autorisation environnementale dans le cadre de l’enquête publique 
relative au projet de la société AREA de traitement des eaux pluviales contre la pollution 
routière 
 
6 – Révision du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et 
naturels périurbains (PAEN) 
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7 - Transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme (PLU) » à la Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) – Avis du Conseil Municipal 
 
8 - Cession des parcelles cadastrées section DT n°110 et partie de DT 119 sises le Lombard 
à la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) pour revente à la société KDC 
 
9 - Dénomination d’un chemin partant le long de la rive sud de la rue de Champoulant, en 
pieds d’une opération immobilière située à l’intersection entre le boulevard des Trois Vallons 
et la rue de Champoulant et aboutissant à l’étang du Sermet 
 
10 - Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de 
l’assainissement - Exercice 2019 
 
11 - Adoption de l’instruction budgétaire et comptable M57 
 
12 - Autorisation de programme/crédit de paiement (AP/CP) - Ajustement du programme 
« renouvellement de véhicules » 
 
13 - Décision modificative n° 1 
 
14 - Demande de garantie d’emprunt de la Société d’Habitation des Alpes destinée au 
financement de la rénovation thermique de la résidence « Les Boisselières » 
 
15 - Demande de garantie d’emprunt de la Société d’Habitation des Alpes afin 
d’accompagner la reprise des chantiers de construction et de réhabilitation dans le secteur 
du logement social suite à la période d’arrêt due à la crise sanitaire Covid 19 
 
16 - Grilles tarifaires des trois secteurs d’animation du Centre social municipal Michel 
Colucci 
 
17 - Règlements intérieurs des trois secteurs d’animation du centre social municipal Michel 
Colucci 
 
18 - Changement de dénomination du boulevard de Ronsonne 
 
19 - Economie sociale et solidaire - Modalités de mise en œuvre de l’action « Frip’solidaire » 
Tarification – Règlement 
 
20 - Convention avec ENEDIS - Embellissement d'un poste de distribution publique 
d'électricité "une ville, un poste"  
 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES    


