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
DU LUNDI 1er OCTOBRE 2018 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 JUIN 2018
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 30/11/2015 ;
PROJETS DE DELIBERATIONS :

Administration générale - Ressources Humaines
Sécurité et tranquillité publiques - Prévention - Autres
Rapporteur : Alain JURADO
1 - Acquisition et utilisation d’un radar de vitesse - Convention de partenariat entre les
communes de l’Isle d’Abeau, Vaulx-Milieu et Villefontaine
2 - Conditions de mise en œuvre de la protection fonctionnelle des agents
3 - Renouvellement de la convention de mise à disposition de personnel de la commune au
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
4 - Modification du tableau des effectifs – Création de postes

Politiques publiques familiale et éducative
Rapporteur : Myriam ALLEX-BILLAUD
5 - Unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) – Convention relative à la participation
financière de la commune de l’Isle d’Abeau aux charges de fonctionnement des locaux
scolaires de la commune de Saint Chef – Année scolaire 2017/2018
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6 - Unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) – Convention relative à la participation
financière de la commune de l’Isle d’Abeau aux charges de fonctionnement des locaux
scolaires de la commune de Saint Quentin Fallavier – Année scolaire 2017/2018
7 - Participation financière aux frais de fonctionnement du Centre Médico-Scolaire de la Tour
du Pin
8 - Réajustement des subventions aux coopératives des écoles pour l’année scolaire 20182019
9 - Dispositif de réussite éducative - Contribution financière de la commune de l’Isle d’Abeau
au fonctionnement du GIP Réussite éducative du Nord-Isère – Année 2018
10 – Dénomination de l’espace sportif sis avenue du Stade

Politiques publiques culturelles - Valorisation du patrimoine culturel
Culture scientifique
Rapporteur : Nadia CASAGRANDE
11 - Convention de partenariat entre la commune, les collèges et le lycée dans le cadre de la
commémoration des cent ans de l’Armistice du 11 Novembre 1918
12 - Millénium 2.0 – Lancement du concours restreint de maîtrise d’œuvre – Fixation du
montant de la prime des candidats admis à concourir

Politiques publiques du programme de rénovation urbaine et Patrimoine bâti
Rapporteur : Véronique VERDEL
13 - Création d’une coursive côté élémentaire du groupe scolaire n° 16 « Le Coteau de
Chasse » - Dépôt d’une demande d’autorisation de travaux
14 - Location d’emplacements situés dans l’église de l’Isle d’Abeau pour permettre
d’implanter des équipements techniques - Bail avec la société Orange

Politiques publiques liées à la qualité du cadre de vie
Développement durable – Voirie – Communication
Rapporteur : Pascal GRZYWACZ
15 - Inventaire et classement des voiries communales

Politiques publiques de la solidarité, de l’action sociale
Dispositif d’accès et maintien au logement social
Rapporteur : Henriette SALRA-PINCHON
16 - Convention avec la Caisse d’Allocations Familiales de l’Isère – Partenariat pour la mise
à disposition dans les locaux de l’espace Cœur de l’Isle, d’un espace numérique « Caf.fr »
en libre-service ou accompagné par des agents de la collectivité et d’un espace dédié à une
permanence administrative assurée par la Caf
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Finances - Etat civil/Elections/Affaires funéraires
Evaluation et prospective des politiques publiques
Rapporteur : Christian THERMOZ
17 - Titres admis en non valeur
18 - Réaménagement de trois lignes de garantie d’emprunt de l’Opac de l’Isère
19 - Engagement partenarial avec la Trésorerie de la Verpillière

Vie associative – Numérique
Protocole - Grands évènements – Mutualisation
Rapporteur : Rédoine BILLAUD
20 - Versement d’une subvention aux associations pour projet spécifique dans le cadre de
l’accompagnement durable des associations d’intérêt local – Saison 2017-2018
21 - Tarifs de location et caution des salles communales aux particuliers

Aménagement et urbanisme opérationnel - Plan local de l’habitat (P.L.H.)
Rapporteur : Régis CROZIER
22 - Régularisation foncière aux Coteaux de chasse - Parcelles cadastrées section DB
n°106, DB n°107 et section DI n°5 et 9
23 - Avis sur la proposition de dénomination du collège de Champoulant faite par le Conseil
Départemental
24 - Dénomination d’une voie à l’angle du boulevard de Ronsonne et de la rue des
Jonquilles

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
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