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 25 JUIN 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 14 MAI 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 - Rapport annuel de l’élu mandataire au sein de Sara Aménagement - Exercice 2017
2 - Convention de partenariat avec la communauté d’agglomération Porte de l’Isère (CAPI)
pour l’attribution de titres d’entrée à la piscine de Fondbonnière pour les jeunes lilots de 3 à
moins de 18 ans
3 - Adhésion à la mission expérimentale de médiation préalable obligatoire – Convention
avec le Centre de Gestion de l’Isère (CDG38)
4 - Convention de mise à disposition réciproque de deux agents avec la communauté de
communes du Val du Dauphiné

Politiques publiques familiale et éducative
Rapporteur : Myriam ALLEX-BILLAUD
5 - Versement d’une subvention aux coopératives des écoles pour l’année scolaire 20182019
6 - Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales relative
au Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)
7 - Mise en place de projets d’accueils individualisés pour les enfants porteurs de handicap
1

Politiques publiques culturelles - Valorisation du patrimoine culturel
Culture scientifique
Rapporteur : Nadia CASAGRANDE
8 - Millénium 2.0 : Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée à Sara Aménagement

Politiques publiques du programme de rénovation urbaine et Patrimoine bâti
Rapporteur : Véronique VERDEL
9 - Construction du nouveau Centre Technique Municipal – Dépôt de la demande de permis
de construire

Politiques publiques liées à la qualité du cadre de vie
Développement durable – Voirie – Communication
Rapporteur : Pascal GRZYWACZ
10 - Convention de servitude Enedis sur la parcelle sise quartier de Saint Germain cadastrée
section DX n° 169
11 - Convention d’occupation temporaire du domaine public aux fins d’installation,
d’exploitation et de maintenance de centrales photovoltaïques par Nid’Energie
12 - Fusion du Syndicat Intercommunal des Marais de Bourgoin-Jallieu (SIM) et du Syndicat
Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB)

Finances - Etat civil/Elections/Affaires funéraires
Evaluation et prospective des politiques publiques
Rapporteur : Christian THERMOZ
13 - Décision modificative n° 1
14 - Tarifs de redevance d’occupation du domaine public dans le cadre de travaux
15 - Demande de garantie d’emprunt de la SEMCODA pour le financement d’acquisition en
l’état futur d’achèvement de dix-huit logements PSLA, situés avenue de Valencia
ONSEIL MUNICIPAL DU 30/1
16 - Demande de garantie d’emprunt de la SEMCODA pour le financement d’acquisition en
l’état futur d’achèvement de douze logements PLUS, six logements PLAI et deux logements
PLS, situés avenue de Valencia

Vie associative – Numérique
Protocole - Grands évènements – Mutualisation
Rapporteur : Rédoine BILLAUD
17 - Versement d’une subvention de fonctionnement aux associations dans le cadre de
l’accompagnement durable des associations d’intérêt local – Saison 2017-2018
18 - Versement d’une subvention pour projet spécifique dans le cadre de l’accompagnement
durable des associations d’intérêt local – Saison 2017-2018
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Aménagement et urbanisme opérationnel - Plan local de l’habitat (P.L.H.)
Rapporteur : Régis CROZIER
19 - Cession au Département des parcelles cadastrées section DT n° 152 et 153 sises au
Lombard préemptées par la commune

Solidarité intergénérationnelle
Relation avec les établissements gérontologiques et liés au handicap
Insertion professionnelle
Rapporteur : Mouna HANINI
20 - Convention avec Pôle Emploi – Organisation des modalités de coopération entre Pôle
Emploi et la permanence Emploi de la commune

Finances - Etat civil/Elections/Affaires funéraires
Evaluation et prospective des politiques publiques
Rapporteur : Christian THERMOZ
21 - Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) – Actualisation des tarifs applicables au
1er janvier 2019

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
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