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REPUBLIQUE FRANCAISE 
___ 

Département de l’Isère 
 

DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DE L’ISLE D’ABEAU 

* 
*   * 

Séance du 25 mai 2009 
 
* 

*   * 
 

L’an deux mil neuf et le vingt cinq mai, à vingt heures trente, le Conseil 
Municipal de cette commune, convoqué le dix-huit mai 2009, s’est réuni 
au nombre prescrit par la loi, à la Mairie de l’Isle d’Abeau (salle du 
Conseil Municipal), sous la présidence de Monsieur COLOMB-
BOUVARD André, Maire 
 
PRESENTS : GRISOLLET Joël - YILMAZ Rosa - LYONNARD Alain - 
CROSET-BAY Elyette - FAURE Jean-Jacques - VARAS Nicole (arrivée à 
20H47 : début de présentation du PADD) - BOSCH Jean-Marie - LAURENT 
Muriel – GRIOTIER Jean-Bernard - RIVOIRE Janine - SALRA-
PINCHON Henriette - FONTAINE Rose-Hélène - COLLEY Collebagan -  

ZANIMACCHIA Anita - ALLEX-BILLAUD Myriam - CROZIER Régis - DE 
OLIVEIRA Tony – MARION Cyril - BELIN Christel - BOUISSET Sandrine 
LETROUBLON Cyril - RIVOIRE Nicolas - OLIVA Guylaine - SERRANO 
Mikaëla   
 

POUVOIRS : PACHECO Juan  pouvoir à BOSCH Jean-Marie -  
BARNIER Zohra pouvoir à COLOMB-BOUVARD André - BRU Stéphane 
pouvoir à SERRANO Mikaëla  
 

ABSENTS : QUARESIMIN Jacky - SURGOT Eric - SCHAFFNER 
Nathalie - SIMON Catherine - GONTHIER Sandrine  
 

Monsieur GRIOTIER Jean-Bernard a été nommé secrétaire à 
l’UNANIMITE.  

______ 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 
04 MAI 2009 
 

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du Conseil Municipal 
en date du 04 mai 2009.  
 

Monsieur RIVOIRE Nicolas signale que contrairement à ce qui est 
indiqué sur le compte rendu, il s’est abstenu lors du vote de la 
délibération n° 2009-044 concernant l’extension de la salle des sports 
des arts martiaux. 
 

Cette remarque est prise en compte et le compte rendu est adopté par 
l’assemblée. 

______ 
2009-063 - PRESENTATION DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE (P.A.D.D.) – PLAN LOCAL 
D’URBANISME – REVISION N° 2 – DEBAT DU CONSEIL MUNI CIPAL 
 
Arrivée de Madame VARAS à 20H47 au début de cette présentation. 

Département 
 Isère 

 
Commune 

l’Isle d’Abeau 

Nombre de membres : 
 
. afférents au Conseil  
  Municipal                  :  33 
. en exercice               :  33 
. qui ont pris part à la  
  délibération               : 28/27 
 
  Date de la convocation :  
          18 mai 2009 
 
           _________ 
 
 

  CONSEIL MUNICIPAL 
 
        DU 25 MAI 2009 
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Orientations générales du Projet d’Aménagement et d e 
Développement Durable L’AMBITION GENERALE : ETRE UN E 
VILLE DURABLE  
 
* En poursuivant le développement de la ville selon  les principes du 
développement durable : 
 
- Production équilibrée et qualitative de l’habitat prenant en compte les 
enjeux sociaux ; 
- Préservation des écosystèmes et des ressources naturelles du territoire 
(valorisation des espaces naturels, développement de la trame verte, 
amélioration de la gestion des eaux pluviales,…) ; 
- Lutte contre le changement climatique et les consommations 
énergétiques (promotion de la performance énergétique, développement 
des modes doux,…). 
 
* En minimisant ses faiblesses et en valorisant ses  atouts : 
 
- Un paysage caractéristique de type insulaire à valoriser, définissant 
une limite physique au développement de la ville ; paysage interne 
correspondant à un élément structurant et fédérateur du tissu urbain 
mettant en scène les points de repère de la ville ; 
- Une gare au coeur des échanges métropolitains, bientôt au centre de la 
ville avec le développement du quartier de la gare ; 
- Une ressource en eau très présente et à valeur patrimoniale, mais 
entraînant des risques d’inondations importants ; 
- Une trame verte développée mais n’assurant pas encore un maillage 
complet ; 
- Des transports collectifs organisés mais une attractivité encore limitée. 
- … 
 
* En inventant un nouveau mode de vie à travers un caractère 
exemplaire à généraliser : 
 
- Des réflexions «durables» menées pour l’ensemble des 
aménagements à réaliser sur le territoire (écoquartier, audit énergétique, 
démarche AEU…) ; 
 
- Une ville aux multiples envies, atypique, prête à expérimenter des 
nouveaux modes de vivre, d’habiter, de se déplacer,… (projet d’atelier 
d’urbanisme, projet Europan,…) 
 
LES QUATRE AXES DU PROJET : 
 
1. La poursuite de la construction de la ville : 
 
Objectif population : 20 000 habitants et plus à terme de l’achèvement de 
la Ville de l’Isle d’Abeau : en lien avec le Contrat de Développement de 
l’Agglomeration. 
 
Nombre de logements, localisation, typologie (diversifier l’offre en 
réalisant de petits logements, en particulier locatifs à l’échelle du 
territoire mais aussi des quartiers) : en lien avec le PLH (Plan Local de 
l’Habitat). 
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Activités économiques, équipements : poursuite du développement et 
diversité des activités (accueillir notamment des artisans proposant des 
services de proximité pour répondre aux besoins de la population), 
renforcement des équipements jeunesse, du pôle administratif ainsi que 
du pôle enseignement supérieur. 
 
Accueillir la population dans un souci d’économie de l’espace, de 
préservation de la Plaine agricole et de l’activité agricole. 
 
Ville « contemporaine » bénéficiant d’un potentiel pour un véritable 
Projet basé sur les principes du Développement Durable (transports 
alternatifs (TC, piétons, cycles) et organisation limitant les besoins de 
déplacements (proximité des équipements, commerces, services, 
emplois…), foncier disponible à l’intérieur de l’enveloppe urbaine, bonne 
exposition (limitant les besoins en énergie), assainissement collectif pour 
les EU, gestion des EP… 
 
2. La mobilité alternative au centre des aménagemen ts : 
 
Des trajets automobiles limités par une forte mixité des espaces urbains 
(proximité habitat, commerces, services, équipements). 
 
Un pôle gare renforcé avec une amélioration de son accessibilité (modes 
doux et bus) et l’aménagement d’un projet urbain de référence. 
 
Un développement offensif des modes de déplacements alternatifs à la 
voiture : mise en oeuvre d’un schéma modes doux sur l’ensemble de la 
commune, densification des secteurs desservis par les transports 
collectifs, développement de l’intermodalité, anticipation d’un éventuel 
transport collectif en site propre dans le secteur des Trois Vallons,… 
 
C.f. annexe n° 1 – Page 5. 
 
3. La trame verte et bleue : espaces de biodiversit é et de liens entre 
les quartiers :  
 

Une préservation de la plaine agricole ceinturant la ville, permettant de 
maintenir une activité agricole dynamique, mais également de protéger 
les zones humides d’intérêt hydraulique et écologique ainsi que les 
champs d’expansion des crues de la Bourbre. 
 

Une protection et une valorisation des espaces naturels les plus 
remarquables (côtière des Balmes de l’Isle, marais de la vieille Bourbre): 
maintien des corridors écologiques assurant les échanges entre les 
milieux naturels, projet coeur de nature (labellisation d’un espace naturel 
sensible sur la zone humide de la vieille Bourbre),… 
 
Un développement de la trame verte urbaine et des liaisons entre les 
espaces verts ou les parcs urbains (parc st Hubert) et entités 
patrimoniales (ferme Chaffard, chapelle St Germain) à travers la nature 
et ses composantes, c'est-à-dire la géologie, la topographie, l’hydrologie 
ou le paysage, pour construire l’espace. 
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Une intégration des dispositifs écologiques au Projet favorisant les 
écosystèmes,  s’appuyant  sur  le  fonctionnement  des  milieux,  mais  
assurant également leur gestion et leur entretien, prenant en compte les 
bassins versants... 
 

Une affirmation aussi le rôle social de la nature à ses différentes 
échelles, à la fois élément de repère commun aux habitants du quartier 
ou de la ville (espaces partagés avec des lieux de convivialité pour 
rencontrer ou échanger, des espaces de jardins), et reflet d’une identité 
de l’individu en référence à ses composantes vivantes. 
 

Une amélioration de la gestion des eaux pluviales : préservation du rôle 
de rétention des zones humides, gestion alternative des eaux pluviales 
privilégiée pour les nouveaux aménagements (limitation de 
l’imperméabilisation, gestion à ciel ouvert des eaux pluviales…). 
 
C.f. annexe n° 2 – Page 6. 
 
4. Des secteurs stratégiques à aménager : 
 
a) La polarité de la Vallée (échelle CAPI) autour de la gare et activités : 
 
Profiter de la présence de la gare et de son rôle central ; 
 
Projet urbagare, quartier résidentiel autour de la gare ; 
 
Amélioration de la desserte tous modes de la gare : intermodalité : 
liaisons douces et transports collectifs. 
 
Ce projet important pour le développement de la Ville fera le lien avec 
entre l’ile et le quartier des 3 vallons. 
 
b) L’aménagement du quartier Pierre Louve : 
 
Secteur destiné à accueillir un poids important de la population nouvelle ; 
 
Concept d’éco-quartier avec principes développement durable : gestion 
alternative eaux pluviales, trame verte et trame douce développées, 
densité importante et formes urbaines nouvelles et économes en 
énergie. 
 
c) La réserve 2000 : 
 
Poursuite de l’aménagement du secteur avec confortement des 
équipements et des logements (densité et diversité). 
 
d) La requalification des entrées de ville : 
 
Traitement des entrées de ville avec la requalification de : 
 
- l’entrée par le centre commercial des Sayes, 
- l’entrée Nord (stade) à marquer, 
- l’entrée Ouest à valoriser en continuité de la polarité de la gare (lien à 
définir avec Le Lombard et sa zone d’activités) 
 
e) Des réserves pour l’avenir : 
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- La carrière « Gachet » à préserver pour un aménagement futur lorsque 
les réflexions auront mûri – intérêt écologique pour l’instant à préserver ; 
 
- Secteur des Trois Vallons pour urbanisation à long terme 
(problématique de la desserte à résoudre au préalable) ; 
 
- Les Plateaux Sud autour du projet de développement du golf 
(amélioration de la desserte par une nouvelle voirie structurante). 
 
C.f. annexe n° 3 – Page 7. 
 
ANNEXE 1 : 
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ANNEXE 2 : 
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ANNEXE 3 : 
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INSCRIPTION D’URGENCE D’UNE QUESTION SUPPLEMENTAIRE A 
L’ORDRE DU JOUR 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal l’inscription d’une 
question supplémentaire à l’ordre du jour qui a pour objet :  
 
- « Convention avec la Mission Locale Nord-Isère définissant 
les modalités de la mise en place d’un personnel d’accueil dans les 
locaux du service Politique de la Ville». 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE, se 
prononce favorablement  pour  l’inscription de ladite question à l’ordre du 
jour. 

______ 
2009-064 – 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 02 JUIN 2008 : 
 
Décision n° 09-038/D : Contrat de vente groupes ave c la SNCF  –
Réservation pour des achats de billets groupe pour le voyage à 
destination du  Futuroscope organisé les samedi 9 et dimanche 10 mai 
2009 dans le cadre des activités du secteur jeunesse du Centre Social 
Municipal Michel Colucci 
 
Un contrat de vente groupes N° 1-1U1BPW ainsi qu’un  avenant 1-
1UH4PE ont été signés avec la SNCF sise 40B, rue de la Villette – 
69425 LYON CEDEX 03, afin de déterminer les modalités de réservation 
pour des achats de billets groupes pour le voyage à destination du 
Futuroscope organisé les samedi 9 et dimanche 10 mai 2009 dans le 
cadre des activités du secteur jeunesse du Centre Social Municipal 
Michel Colucci. Le prix total du voyage sur la base de dix-huit voyageurs 
s’élève à mille deux cent vingt euros quarante centimes aller/retour. 
 
Décision n° 09-039/D : Convention de prestation ave c l’association 
System D  – Représentation d’une animation musicale  dans le cadre du 
festival « Initiative Jeunesse » organisé par le secteur jeunesse du 
Centre Social Municipal Michel Colucci 
 
Une convention de prestation a été signée avec l’association System D 
ayant son siège social 12 Allée Haute du Rempart, – 38080 L’ISLE 
D’ABEAU, afin de formaliser le partenariat dans le cadre de la 
représentation d’une animation musicale le dimanche 29 mars 2009 à 
l’occasion du festival initiative jeunesse organisé par le Centre Social 
Municipal Michel Colucci. Le coût total de la prestation d’animation 
s’élève à un montant de trois cents euros TTC. 
 
Décision n° 09-055/D : Contrat avec « Association L YON MUSIC 
DEVELOPPEMENT» - Représentation d’un concert de « YASMINA », le 
15/05/2009 au Millénium 
 
Un contrat de cession de spectacle a été signé avec « association LYON 
MUSIC DEVELOPPEMENT » dont le siège est situé – 1 rue Chalopin – 
69007 LYON, pour la représentation d’un concert de « YASMINA », le  
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15/05/2009 au Millénium. Le montant de la prestation s’élève à 600.00 € 
TTC. 

______ 
DELIBERATIONS : 
 
2009-065 - REAJUSTEMENT DES SUBVENTIONS AUX 
COOPERATIVES DES ECOLES POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2008-
2009 
 
Rapport du Maire, 
Rapporteur : J. GRISOLLET 
 
Par délibération du 2 juin 2008, le Conseil Municipal a accepté d'allouer 
une subvention à la coopérative scolaire de chaque école. Les crédits 
scolaires étaient calculés en fonction des prévisions d'effectifs au jour de 
la délibération. Le montant attribué par élève est de 18,50 € pour l'année 
scolaire 2008-2009.  
 
Les effectifs scolaires à ce jour étant supérieurs, le rapporteur propose 
d'autoriser un versement complémentaire à l'école ci-dessous : 
 
- Groupe Scolaire 11 "La Peupleraie" - Primaire : 7 élèves x 18,50 € = 
129,50 € (cent vingt neuf euros et cinquante cents). 
 
Ouï l'exposé ci-dessus, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
autorise, à l’UNANIMITE, le versement de la somme de 129,50 euros à 
l’école primaire « La Peupleraie ». 

______ 
 
2009-066 - VERSEMENT DES SUBVENTIONS AUX COOPERATIVES 
DES ECOLES POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2009-2010  
 
Rapport du Maire,  
Rapporteur : J. GRISOLLET 
 
Afin que les coopératives scolaires puissent fonctionner dès la rentrée 
de septembre 2009, le rapporteur propose de verser les sommes ci-
dessous aux établissements scolaires du 1er degré :  
 

Groupe scolaire Ecole Subvent. Effectif Mt 
La Peupleraie (11) Primaire 18.50 € 290 5 365 € 
Les Chardonnerets (14) Primaire + clis 18.50 € 300 5 550 € 
 Crédit 

spécifique clis 
   230 € 2 

classes 
460 € 

Les Trois  Vallons (15) Maternelle 18.50 € 100 1 850 € 
 Élémentaire 18.50 € 180 3 330 € 
Le Coteau de Chasse 
(16) 

Maternelle 18.50 € 110 2 035 € 

 Élémentaire + 
clis 

18.50 € 200 3 700 € 

 Crédit 
spécifique clis 

   230 € 1 classe 230 € 

Les Fauvettes (17) Maternelle 18.50 € 130 2 405 € 
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 Élémentaire 18.50 € 170 3 145 € 
Louis Pergaud (19) Maternelle 18.50 € 110 2 035 € 
 Élémentaire 18.50 € 240 4 440 € 
Le Petit Prince (20) Maternelle 18.50 € 110 2 035 € 
 Élémentaire 18.50 € 180 3 330 € 
 
Total 

    
39 910 € 

 
Ces subventions seront réactualisées à la rentrée de septembre 2009 en 
fonction des enfants réellement présents. 
 
Ouï l'exposé ci-dessus, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
autorise, à l’UNANIMITE, le versement des subventions indiquées dans 
le tableau proposé par le rapporteur. 

______ 
Madame CROSET-BAY Elyette quitte la salle. Elle ne participe donc pas 
au vote de la prochaine question n° 2009-067. 

______ 
2009-067 - TARIFS DES REPAS DANS LES RESTAURANTS 
SCOLAIRES POUR L'ANNÉE 2009/2010  
 
Rapport du Maire  
Rapporteur : Joël GRISOLLET 
 
En séance du 2 juin 2008, le Conseil Municipal a voté les tarifs des 
repas servis dans les restaurants des établissements scolaires du 
premier degré pour l'année scolaire 2008-2009. 
 
Compte tenu de l’évolution du coût des denrées alimentaires et afin de 
compenser l’augmentation appliquée à la collectivité par le prestataire de 
la restauration scolaire, le rapporteur propose pour l’année scolaire 
2009-2010, une augmentation de 1.5 % sur  les tarifs des repas au 
restaurant scolaire, soit :   
 

Quotient familial Tarif ½ tarif 3ème enfant 
0 381 1.44 € 0.72 € 
382 457 1.76 € 0.88 € 
458 533 2.20 € 1.10 € 
534 594 2.54 € 1.27 € 
595 686 2.86 € 1.43 € 
687 884 3.30 € 1.65 € 
885 1189 3.64 € 1.82 € 
1190 1494 3.96 € 1.98 € 
1495 2073 4.30 € 2.15 € 
2074 Et plus 4.40 € 2.20 € 
Résidents extérieurs 
Hors C.L.I.S. 

4.80 € 2.40 € 

 
Ces tarifs sont appliqués en fonction du Quotient Familial attribué aux 
familles par  la Caisse d’allocations familiales, et calculé sur les revenus 
de l’année 2008. En l’absence de justificatif (attestation CAF) les repas 
seront facturés au tarif maximum. 
 
Pour bénéficier de ces tarifs, les enfants doivent être abonnés au 
restaurant scolaire pour l’année, ou une période minimale de 2 mois.  
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Les abonnements sont proposés dans la mesure des places disponibles, 
avec une priorité pour les enfants : 
 
- dont les deux parents travaillent ; 
- élevés par un parent isolé qui travaille, est en stage ou formation ; 
- dont un parent travaille et l'autre est en stage ou formation ; 
 
Les enfants dont un parent travaille et l'autre est en recherche active 
d'emploi (sur présentation d’attestations mensuelles de la permanence 
emploi de L'ISLE D’ABEAU), peuvent bénéficier d’un abonnement à 
raison de deux jours par semaine. 
 
Les situations particulières (maladie, hospitalisation ou autre) sur 
présentation de justificatifs, ouvrent droit également à un abonnement. 
 
Les enfants qui ne bénéficient pas d’un abonnement, peuvent également 
déjeuner au restaurant scolaire avec un ticket occasionnel, à raison d’un 
par enfant et par semaine. 
           
Le rapporteur propose également une augmentation de 1.5 % sur les 
tarifs actuels des tickets repas, calculés selon le quotient familial :  
    
- ticket à 1.76 € : pour un quotient familial inférieur ou égal à 457 € 
- ticket à 2.86 € : pour un quotient familial compris entre 458 et 686 € 
- ticket à 4.40 € : pour un quotient familial supérieur ou égal à 687 € 
 
- repas des enseignants et stagiaires de l’IUFM : 3.35 € 
- repas du personnel communal         : 2.80 € 
 
Pour les enfants bénéficiant d'un P.A.I. (Projet d'Accueil Individualisé) 
relatif à une allergie alimentaire et qui apportent leur "panier-repas", une 
participation de 0.61 € par jour sera demandée à la famille pour 
participer aux deux heures de garde du temps de restauration scolaire. 
 
Les parents d’élèves délégués qui le souhaitent, pourront déjeuner 
ponctuellement au restaurant scolaire moyennant l’acquisition d’un ticket 
repas au prix de 4.40 €. 
 
Ouï l'exposé ci-dessus, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
adopte à l’UNANIMITE, la proposition du rapporteur. 

______ 
Madame CROSET-BAY Elyette regagne sa place.  
 
Madame YILMAZ Rosa quitte la salle et ne participe donc pas au vote de 
la prochaine question n° 2009-068. 

______ 
2009-068 - TARIFS DES ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES – ANNEE 
SCOLAIRE 2009-2010  
 
Rapport du Maire, 
Rapporteur : J. GRISOLLET 
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Par délibération en date du 02 juin 2008, le Conseil Municipal a voté les 
tarifs des activités de garderie et d’aide aux leçons pour l’année scolaire 
2008-2009. 

 
Compte tenu de l'augmentation du coût de la vie, le rapporteur propose 
d'appliquer une augmentation de 1.5 % sur les tarifs actuels des 
garderies, soit pour l'année scolaire 2009-2010 :  
 
1/ Tarifs des garderies : 
 
Les forfaits pour deux mois sont calculés au prorata du nombre de jours 
par semaine (*demi tarifs au troisième enfant inscrit) :  
 

GARDERIE 
DU MATIN 

Forfait pour 2 mois 
Tarif ½ tarif* 

1 jour/semaine 1.90 € 0.95 € 
2 jours/semaine 3.82 € 1.91 € 
3 jours/semaine 5.72 € 2.86 € 
4 jours/semaine 7.63 € 3.82 € 
Ticket occasionnel 1.14 €  

GARDERIE 
DU SOIR 

Forfait pour 2 mois 
Tarif ½ tarif* 

1 jour/semaine 2.90 € 1.45 € 
2 jours/semaine 6.00 € 3.00 € 
3 jours/semaine 8.65 € 4.33 € 
4 jours/semaine 11.53 € 5.76 € 
Ticket occasionnel 1.14 €  

 
Pour les familles aux revenus modestes (quotient familial attribué par la 
Caisse d’Allocations Familiales sur les revenus de l’année 2008, inférieur 
ou égal à 381,29 €), il est proposé de reconduire la gratuité de ces 
services.  
 
2/ Tarifs de l’aide aux leçons : 
 
Le rapporteur propose de ne pas augmenter les tarifs d'aide aux leçons 
pour l'année 2009-2010, à savoir : 
 
Les forfaits pour deux mois sont calculés au prorata du nombre de jours 
par semaine (*demi tarifs au troisième enfant inscrit) :  
 

AIDE  
AUX LECONS 

Forfait pour 2 mois 
Tarif ½ tarif* 

1 jour/semaine 3.77 € 1.88 € 
2 jours/semaine 7.54 € 3.77 € 
3 jour /semaine 11.31 € 5.65 € 
4 jours/semaine 15.08 € 7.54 € 
Ticket occasionnel 1.12 €  

 
Ce service est gratuit pour les familles aux revenus modestes (quotient 
familial attribué par la Caisse d’Allocations Familiales sur les revenus de 
l’année 2008, inférieur ou égal à 381,29 €).  
 
Ouï l'exposé ci-dessus, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
adopte les propositions du rapporteur à l’UNANIMITE :  
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- l'augmentation de 1,5 % des tarifs de garderie pour l'année scolaire 
2009-2010 selon le tableau présenté ci-dessus ; 
 
- le maintien des tarifs actuels d'aide aux leçons pour l'année scolaire 
2009-2010. 

______ 
Madame YILMAZ Rosa regagne sa place. 

______ 
2009-069 - MISE EN PLACE DE CHANTIERS D’EXPERIMENTATION 
POUR LES JEUNES EN DIFFICULTES  SOCIALES – CONVENTION 
AVEC SYNERGIE HUMANITAIRE ISERE 
 
Rapport du Maire, 
Rapporteur : Ch. BELIN 
 
Dans le contexte actuel de dégradation du marché de l’emploi, et du 
développement du chômage,  il est indispensable de poursuivre les 
efforts engagés par la collectivité pour contrecarrer les effets de la crise 
auprès des jeunes et prévenir leur exclusion sociale. 
 
En effet, nous observons que les  difficultés d’accès à l’emploi et aux 
dispositifs aidés  pénalisent plus particulièrement les jeunes sortis du 
système scolaire sans diplôme ou cumulant de lourdes difficultés 
sociales. 
 
En complément des dispositifs de droit commun, la création de chantiers 
d’expérimentation, d’une durée de six mois, constitue une réponse 
adaptée pour aider ces publics très éloignés de l’emploi à accéder aux 
différentes mesures d’insertion. Leur finalité s’articule autour de deux 
principes : 
 
1) Construire, pour un public âgé de plus de 16 ans, un parcours 
d’insertion professionnelle personnalisé prenant en compte, d’une part, 
les difficultés du jeune par un accompagnement social adapté et, d’autre 
part,  une mise en situation pratique permettant l’acquisition de 
compétences propres aux exigences du monde du travail. 
 
2) Impliquer les structures locales capables d’assurer un suivi socio-
professionnel  et d’articuler cette action avec les dispositifs existants. 
 
Dans le cadre d’un partenariat, l’association Synergie Humanitaire Isère, 
assurera l’organisation et le suivi technique des chantiers.  
Les chantiers d’expérimentation se dérouleront en deux étapes : 
 
- Une période de sensibilisation à l’emploi destinée à découvrir le monde 
du travail : hiérarchie, règles, droits et devoirs, …. Ce chantier organisé 
sous forme de séjour équestre à la ferme d’Esparon au Percy, se 
déroulera du 17 au 28 août. Il alliera des activités de travaux de 
rénovation du bâti  à des activités récréatives et équestres. 
 
- Une période de mise en situation professionnelle pour acquérir des 
prérequis nécessaires à l’intégration dans une entreprise. Un travail en 
amont avec le prescripteur  définira  les objectifs du stage et les besoins 
d’accompagnement social. 
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Les jeunes se répartiront par équipe de six,  sur des chantiers de 
rénovation intérieure de logements sociaux et des chantiers de 
rénovation de « locaux poubelles ». Ils aborderont les activités liées au 
second œuvre (peinture, tapisserie, faïence, petite maçonnerie…) 
 
Pendant la durée des chantiers, soit six mois, les jeunes bénéficieront 
par le biais de l’association Synergie Humanitaire Isère d’un contrat CAE 
(Contrat d’Aide à l’Emploi) de 20 heures hebdomadaires rémunérées  au 
SMIC. Une attestation des compétences acquises (professionnelles et 
sociales) validera cette période. 
 
En ce qui concerne le portage des chantiers, la commune versera à 
l’Association Synergie Humanitaire Isère une participation financière de  
27 500 euros.  
 
Les crédits nécessaires à cette dépense proviennent pour un montant de 
20 500  euros d’une subvention CUCS  (Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale) et  un montant de 7 000 euros inscrit au BP 2009. 
 
Ouï l’exposé ci-dessus, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’UNANIMITE : 
 
- approuve la mise en œuvre des  chantiers d’expérimentation, 
 
- autorise le maire ou un adjoint à signer une convention avec Synergie 
Humanitaire Isère fixant les modalités opérationnelles et financières des 
chantiers d’expérimentation, ainsi que toute pièce administrative et 
financière relatives à la présente délibération.  

______ 
2009-070 - DECISION MODIFICATIVE N°1  

 
Rapport du Maire, 
Rapporteur : A. LYONNARD 
 
Dans le cadre de la présentation des projets 2009 CUCS (Contrat Urbain 
de Cohésion Sociale) et suite à l’information auprès du Conseil Municipal 
des notifications des subventions 2009, le rapporteur présente la 
décision modificative n°1 correspondant à l’action intitulée « les 
chantiers d’expérimentation » : 
 
RECETTES : 
 

Nature/Fonction Libellé Montant 

7472-020 Subvention région 7 000,00 
7373-020 Subvention département 4 500,00 
74718-020 Subvention Etat (ACSE) 9 000,00 

 Total 20 500,00 
 
DEPENSES : 
 

Nature/Fonction Libellé Montant 

6042-020 Prestations services 20 500,00 
  Total 20 500,00 

 



 

 Séance du 25/05/2009 15 

Le budget 2009 modifié avec la décision modificative n° 1 s’établit en 
recettes et en dépenses comme suit : 
Section de fonctionnement : 15 841 899,00 € 
 
Ouï l’exposé ci-dessus, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
adopte, à l’UNANIMITE, la décision modification n° 1 telle que présentée 
ci-dessus. 

______ 
2009-071 - DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT DE LA SOCIETE 
D’HABITATION DES ALPES -  PLURALIS – TRAVAUX DE 
REHABILITATION DE 45 LOGEMENTS LOCATIFS INDIVIDUELS : LES 
BOISSELIERES 
 
Rapport du Maire, 
Rapporteur : A. LYONNARD 
 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
 
Vu la demande de prêt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, 
par la Société d’habitation des Alpes-Pluralis destiné à financer les 
travaux de réhabilitation de 45 logements locatifs individuels « les 
Boisselières », situés à l’Isle d’Abeau ; 
 
Vu les  demandes de garantie d’emprunt  déposées auprès du Conseil 
Général à hauteur de 30 % et de 40% pour  la Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère ; 
 
Vu la demande de la Société d’habitation des Alpes-Pluralis en date du 
03/03/2009 sollicitant la garantie de la mairie à hauteur de 30 % ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder sa garantie pour le 
remboursement de la somme de 107 963,10 € représentant 30 % d’un 
emprunt d’un montant de 359 877 € que la Société d’habitation des 
Alpes-Pluralis se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations. Ce prêt est destiné à financer les travaux de 
réhabilitation de 45 logements locatifs individuels « les Boisselières » 
situés  à l’Isle d’Abeau. 
 
Les caractéristiques du prêt amélioration Palulos bonifié (PALBO) 
consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes : 
 
- Echéances : annuelles 
- Durée totale du prêt : 20 ans 
- Différé d’amortissement : 2 ans 
- Taux d’intérêt actuariel annuel : 2,75 % 
- Taux annuel de progressivité : 0,00 % 
- Révisabilité des taux d’intérêts et de progressivité : en fonction de la 
variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé 
puisse être inférieur à 0 % 
 
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont 
susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du Livret A 
et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. En 
conséquence, les taux du livret A et de commissionnement des réseaux 
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collecteurs effectivement appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la 
date d’effet du contrat de prêt garanti par la présente délibération. 
 
 
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit,  ne s’acquitterait 
pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il 
aurait encourus, la commune s’engage à en effectuer le paiement en ses 
lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et 
Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion 
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de 
l’emprunt.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par vingt-six voix pour –
deux abstentions (S. BRU – M. SERRANO) autorise Monsieur le Maire à 
intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et 
consignations et l’emprunteur. 

______ 
2009-072 - DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT DE LA SOCIETE 
DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (S.D.H.) – FINANCEMENT DE LA 
SOULTE DE L’ACQUISITION DU PATRIMOINE D’ACTIS POUR 85 
LOGEMENTS AUX BALDAQUINS ET 50 LOGEMENTS RESIDENCE 
DU STADE 
 
Rapport du Maire, 
Rapporteur : A. LYONNARD 
 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales ; 
 
Vu la demande de prêt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, 
par la Société Dauphinoise de l’Habitat (S.D.H.) destiné à financer la 
soulte de l’acquisition du patrimoine d’ACTIS à l’Isle d’Abeau pour les 85 
logements aux Baldaquins et 50 logements aux stades ; 
 
Vu les  demandes de garantie d’emprunt  déposées auprès du Conseil 
Général à hauteur de 30 % et de 40 % pour  la Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère ; 
 
Vu la demande de la S.D.H. en date du 06/03/2009, sollicitant la garantie 
de la mairie à hauteur de 30 % ; 
 
Il est proposé au Conseil Municipal d’accorder sa garantie pour le 
remboursement de la somme de 927 753,60 € représentant 30 % d’un 
emprunt d’un montant de 3 092 512,00 € que la Société Dauphinoise 
pour l’Habitat se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations. Ce prêt est destiné à financer la soulte concernant le 
rachat de patrimoine à l’Isle d’Abeau : 85 logements aux Baldaquins et 
50 logements résidence du Stade. 
 
Les caractéristiques du prêt PEX consenti par la Caisse des Dépôts et 
Consignations sont les suivantes : 
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- Echéances : annuelles 
- Durée totale du prêt : 35 ans 
- Différé d’amortissement : 0 ans 
- Taux d’intérêt actuariel annuel : 3,10 % 
- Taux annuel de progressivité : 0,00 % 
- Révisabilité des taux d’intérêts et de progressivité : en fonction de la 
variation du taux du livret A sans que le taux de progressivité révisé 
puisse être inférieur à 0 %. 
 
Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont 
susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du Livret A 
et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. En 
conséquence, les taux du livret A et de commissionnement des réseaux 
collecteurs effectivement appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la 
date d’effet du contrat de prêt garanti par la présente délibération. 
 
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit,  ne s’acquitterait 
pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’il 
aurait encourus, la commune s’engage à en effectuer le paiement en ses 
lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et 
Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion 
et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 
 
Le Conseil Municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, 
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de 
l’emprunt.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par vingt-six voix pour –
deux abstentions (S. BRU – M. SERRANO) autorise Monsieur le Maire à 
intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des dépôts et 
consignations et l’emprunteur. 

______ 
2009-073 - CONCOURS EUROPAN – ADHESION A L’ASSOCIATION 
EUROPAN FRANCE ET DEMANDES DE PARTICIPATIONS 
FINANCIERES 
 
Rapport du Maire,  
Rapporteur : JJ FAURE 
 
Afin de conduire une réflexion globale sur l’urbanisation du secteur de la 
gare de l’Isle d’Abeau (secteur de Champoulant) et prendre en compte 
pleinement les enjeux portés par l’implantation du nouveau collège, dans 
le sens de promouvoir un urbanisme et une architecture innovante, de 
qualité répondant aux exigences du développement durable, la 
municipalité a posé sa candidature au concours européen EUROPAN 
10. 
 
Le concours EUROPAN (concours EUROPEEN d’Architecture Nouvelle) 
a pour objectif de révéler de jeunes professionnels européens de la 
conception architecturale et urbaine, et de faire émerger des opérations 
exemplaires d’habitat et d’urbanisme. Il aide également les villes et les 
aménageurs qui proposent des sites au concours, à trouver des 



 

 Séance du 25/05/2009 18 

réponses architecturales et urbaines à des situations urbaines en 
mutation. 
 
Le site de « l’Isle d’Abeau-Agglomération Nord Isère », sur la commune 
de l’Isle d’Abeau, a été retenu comme l’un des six sites nationaux qui 
seront présentés par la France à la dixième édition du concours 
EUROPAN. 
 
Il s’agit de proposer sur ce site un nouveau quartier, entrée de ville 
depuis la gare, valorisant les qualités paysagères du site et accueillant 
des logements intermédiaires et collectifs (superficie : 6 hectares). 
 
La participation de la commune est évaluée à 70 000 euros sur deux 
années, selon la répartition suivante : 
 
- 60 000 euros au titre de l’adhésion de la commune à l’association 
Europan France, association qui assure pour le compte des communes 
le suivi logistique de la participation au concours des six sites nationaux 
sur la base de 30 000 € en 2009 et de 30 000 € en 2010 ; 
 
- 10 000 euros de frais de structures et annexes (frais de 
communication, frais de réception, frais d’hébergement….). 
 
Ouï l’exposé ci-dessus, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’UNANIMITE ; 
 
- décide d’adhérer à l’association Europan France ; 
 
- sollicite une participation financière ou un cofinancement à hauteur de 
20 000 € à la CAPI et de 5 000 € au Conseil Général au titre de 2009, la 
même opération sera reconduite sur 2010 ;   
 
- sollicite également une participation financière des autres partenaires 
de ce projet, Conseil Régional Rhône-Alpes et Caisse des dépôts ;  
 
- autorise Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement l’un des adjoints, 
à signer toute pièce administrative, technique et financière relative à 
l’exécution de la présente délibération. 

______ 
2009-074 - ETUDE PRELIMINAIRE A L’EXTENSION DU CIMETIERE  
 
Rapport du Maire,  
Rapporteur : J-J. FAURE 
 
Les deux cimetières de la commune de l'Isle d'Abeau n’offriront plus de 
disponibilité d’ici deux ans ; il est donc urgent de lancer une étude 
préliminaire des besoins prévisionnels d’extension (surface) qui 
permettra de guider la commune au niveau des emprises des 
acquisitions foncières à réaliser (emplacements réservés du P.L.U.) et 
des dispositions financières et techniques à envisager. 
 
Par ailleurs, il convient de souligner que le projet d’extension du 
cimetière communal devrait s’effectuer dans le cadre du site du cimetière 
existant à proximité immédiate voire une continuité. 
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L’étude de détermination de surface (EDS) va permettre notamment de 
dimensionner les surfaces à mettre en œuvre en fonction des échéances  
 
fixées et existantes avec un objectif minimal de 50 ans, et dans l’idéal 
d’autosuffisance perpétuelle. 
 
Cette étude préliminaire est estimée à 4 000 euros. 
 
Ouï l’exposé ci-dessus, , après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 
l’UNANIMITE : 
 
- décide de lancer cette étude préliminaire ; 
 
- autorise Monsieur le Maire, ou en cas d’empêchement un adjoint, à 
solliciter une subvention auprès du Conseil Général de l’Isère dans le 
cadre de cette étude préliminaire de programmation ; 
 
- autorise Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement un adjoint à 
signer toute pièce administrative, technique et financière relative à la 
présente délibération. 

______ 
2009-075 - RD 208 A – AVENUE DU BOURG – CREATION 
D’OUVRAGES DESTINES A LIMITER LA VITESSE DES VEHICULES 
 
Rapport du Maire,  
Rapporteur : JJ FAURE 
 
Afin d’assurer la sécurité des piétons et notamment des scolaires, un 
plateau surélevé est réalisé au niveau du carrefour de l’avenue du Bourg 
et de l’avenue de Jallieu pour limiter la vitesse des véhicules. Cet 
aménagement est réalisé sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère. 
 
La création de cet ouvrage situé sur la RD 208 A, section en 
agglomération, nécessite la signature d’une convention avec le Conseil 
Général de l’Isère afin de définir les obligations respectives des deux 
parties. 
 
Avant toute intervention pour l’exécution des tâches d’entretien, la 
commune informera la Direction territoriale de la Porte des Alpes, afin de 
définir les mesures de sécurité à respecter pour le cas où ces tâches 
nécessiteraient une occupation du domaine public routier départemental. 
 
La commune avertira le Président du Conseil Général de l’Isère de toute 
suppression ou modification du présent dispositif  (y compris la remise 
en l’état de la chaussée), à la charge de la commune. 
 
Ouï l’exposé ci-dessus, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
autorise, à l’UNANIMITE, Monsieur le Maire, ou en cas d’empêchement 
un adjoint, à signer la convention avec le Conseil Général de l’Isère 
relative à la création d’ouvrages destinés à limiter la vitesse des usagers 
ainsi que toute pièce administrative, technique et financière relative à la 
présente délibération. 

______ 
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2009-076 - CONSTRUCTION DE VESTIAIRES ET D’UNE SALLE DE 
CONVIVIALITE 
 
Rapport du Maire,  
Rapporteur : JJ FAURE 
 
Par délibération n° 2009-044 en date du 4 mai 2009,  le Conseil Municipal 
a autorisé l’extension de la salle des arts martiaux, rue Van Gogh, afin de 
permettre aux associations de sports de combats de la commune de 
disposer d’un bureau partagé entre les différentes associations, 
d’accueillir une salle de réunion, ainsi que des réserves et sanitaires.  
 
Au regard de l’évolution des besoins techniques et notamment la 
nécessité de permettre aux scolaires de disposer de vestiaires et 
sanitaires  indépendants, pour la pratique des sports de combat mais 
aussi pour la pratique du tennis, il convient de porter le montant 
prévisionnel des travaux d’extension de la salle de sport de 95 000 euros 
TTC à 150 000 € TTC. 
 
Ouï l’exposé ci-dessus, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 
vingt-sept voix pour – une abstention (Nicolas RIVOIRE) : 
 
- retire sa délibération n° 2009-044 en date du 4 m ai 2009 ; 
 
- autorise Monsieur le Maire ou l’un de ses adjoints, à : 
 
. déposer un permis de construire ;  
 
. signer toute pièce administrative, technique et financière relative à 
l’exécution de la présente délibération ; 
 
. demander, dans le cadre de ces travaux d’extension, une subvention 
auprès du Conseil Général de l’Isère. 

______ 
2009-077 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE VEHICULES 
COMMUNAUX (MINIBUS), A TITRE GRACIEUX, AUX ASSOCIATIONS 
LILOTES LOI 1901 AINSI QU’AU COMITE DES ŒUVRES SOCIALES 
(C.O.S.) DES PORTES DE L’ISERE 
 
Rapport du Maire, 
Rapporteur : J-M. BOSCH 
 
Par délibération en date du 26 novembre 2007, le Conseil Municipal  a 
décidé de mettre à la disposition des associations sportives, à titre 
gracieux, des véhicules municipaux (type minibus) également utilisés 
dans le cadre des activités du centre social municipal Michel Colucci. 
 
Le rapporteur propose d’élargir ce dispositif de prêt de véhicules à 
l’ensemble des associations lilotes régies par la loi 1901, strictement 
réservé à un usage en lien direct avec les objectifs définis dans les statuts 
de l’association ainsi qu’au Comité des Œuvres Sociales des Portes de 
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l’Isère (C.O.S.). Toutefois, un ordre de priorité pour les déplacements est 
fixé comme suit : 
 
 
1 - le Centre Social et d’Animation municipal Michel Colucci et les 
services de la mairie pour les besoins du service public : 
 
La collectivité se réserve le droit de refuser la mise à disposition du 
minibus les week-ends précédant et suivant les vacances scolaires, 
pendant les vacances scolaires, aux dates réservées par le Centre 
Social Michel Colucci, les mercredis en période scolaire pour le 
déroulement des activités organisées par le Centre Social Michel Colucci 
ou en cas de nécessité absolue notamment pour les besoins du service 
public. 
 
2 - les associations lilotes sportives : 
 
- Les compétitions officielles nationales, régionales ou départementales, 
déterminées selon le calendrier sportif de la saison en cours. 
 
- La pratique d’une activité en lien avec les objectifs de l’association 
sportive. 
 
3 - les associations lilotes non sportives : 
 
- La pratique d’une activité en lien avec les objectifs de l’association. 
 
4 – Comité des œuvres sociales des Portes de l’Isère (C.O.S.) : 
 
- La pratique d’une activité en lien avec les objectifs du C.O.S.. 
 
Afin de satisfaire au mieux les besoins des associations, la réservation 
est établie pour un déplacement unique (aller-retour). 
 
Cette procédure se formalisera par le biais d’une convention annuelle 
signée entre les associations concernées et la commune de l’Isle 
d’Abeau. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver les nouvelles modalités 
de mise à disposition de ces véhicules municipaux aux associations lilotes 
loi 1901 ainsi qu’au C.O.S. des Portes de l’Isère. 
 
Ouï l’exposé ci-dessus, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’UNANIMITE : 
 
- abroge la délibération n° 2007-118 du 26 novembre  2007, 
 
- décide de mettre à disposition des associations lilotes type loi 1901 ainsi 
qu’au C.O.S. des Portes de l’Isère, des véhicules communaux (minibus), 
à titre gracieux, dans l’ordre de priorité énoncé ci-dessus, 
 
- accepte que la convention-type de mise à disposition de véhicules 
communaux, telle que présentée à l’assemblée, puisse être signée dans 
tous les cas par le Maire, par l’adjoint délégué ou un conseiller municipal 
ayant reçu délégation aux fonctions dont relèvent ladite décision (art. 
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L2122-18 du C.G.C.T.) ou, et en vertu  de l’article L2122-17 du C.G.C.T., 
par un adjoint dans l’ordre des nominations.  

______ 
2009-078 - CREATION D’UN MARCHE FORAIN LE MARDI MATIN AU 
TRIFORIUM 
 
Rapport du Maire,  
Rapporteur : T. DE OLIVEIRA 
 
La Ville de l’Isle d’Abeau compte sur son territoire deux marchés forains, 
l’un sur le quartier du Bourg, le samedi matin, et l’autre sur le quartier du 
Triforium, le mercredi matin. 
 
Afin d’offrir aux commerçants non sédentaires de nouvelles possibilités 
de développement et aux habitants de nouveaux commerces de 
proximité, le rapporteur propose de créer un marché supplémentaire sur 
le quartier du Triforium, les mardis matins aux mêmes horaires que les 
autres marchés soit de 7 heures à 15 heures. 
 
Les syndicats de commerçants non sédentaires ont été informés de la 
création de ce nouveau marché. 
 
Son fonctionnement sera soumis aux dispositions du règlement des 
marchés en vigueur. 
 
Ouï l’exposé ci-dessus, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
autorise, à l’UNANIMITE, la création d’un nouveau marché le mardi 
matin au Triforium. 

______ 
2009-079 - VENTE D’UN BIEN IMMOBILIER SIS 1 PLACE GABRIEL 
PERI (DIT MAISON CALVI) CADASTRE SECTION EC N° 90  
 
Rapport du Maire,  
Rapporteur : T. DE OLIVEIRA 
 
Par délibération en date du 29 mars 1999, le Conseil Municipal a décidé 
d’acquérir l’immeuble sis 1 Place Gabriel Péri appartenant à Madame 
CALVI Tchao-Di, au prix de 230 000 francs soit 35 063.27 euros. Ce 
bien est, aujourd’hui, cadastré section EC parcelle n°90, pour une 
contenance cadastrale de 50 m². L’acte notarial d’acquisition a été signé 
le 30 juin 1999. 
 
Cette ancienne maison d’habitation est aujourd’hui occupée par les 
syndicats. 
 
Compte-tenu de sa situation géographique (cœur du village) et de son 
aspect architectural (bâtiment en pierres), la commune de l'Isle d'Abeau 
a reçu une proposition d’acquisition pour la création d’une activité 
économique en rez-de-chaussée de cet immeuble. 
 
Cette proposition financière s’élève à 96 000 euros. 
 
Vu l’avis du service des domaines en date du 6 novembre 2008 évaluant 
le bien à 110 000 euros ;  
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Considérant la conjoncture économique ; 
 
Considérant les diagnostics immobiliers, établis par le cabinet FAURE 
Pascal sis, 5, rue Camille Saint Saens 38300 Bourgoin-Jallieu, en date 
du 29 janvier 2009, qui révèlent : 
 
- des anomalies dans l’installation intérieure d’électricité ;  
 
- la mauvaise performance énergétique, à savoir, classement  F pour la 
consommation énergétique et classement C pour les émissions de gaz à 
effet de serre. 
 
Considérant la volonté de la municipalité de préserver et de développer 
le tissu économique au centre du village ;  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’UNANIMITE : 
 
- décide de vendre le bien immobilier sis 1 Place Gabriel Péri, cadastré 
section EC n° 90 au prix de 96 000 euros H.T. à l’A gence ALONY 
IMMOBILIER, sise 6 rue de l’Hôtel de Ville à l'Isle d'Abeau, ou toute 
autre société, qui s’y substituera. 
 
- autorise l’Agence ALONY IMMOBILIER ou toute autre société, qui s’y 
substituera à déposer ou à faire déposer pour ce bâtiment une demande 
de permis de construire. 

 
- autorise, Monsieur le Maire ou en cas d’empêchement un adjoint, à 
signer les promesses et actes de vente ainsi que toute pièce 
administratives technique et financière afférentes à cette opération. 

 
Il est précisé que l’opération de cession n’entre pas dans le champ 
d’application de la T.V.A. 

______ 
2009-080 - CONVENTION AVEC LA MISSION LOCALE  NORD-ISERE 
DEFINISSANT LES MODALITES DE LA MISE EN PLACE D’UN 
PERSONNEL D’ACCUEIL DANS LES LOCAUX DU SERVICE 
POLITIQUE DE LA VILLE  
 
Rapport du Maire, 
Rapporteur : Ch. BELIN 
 
Afin d’accueillir et d’accompagner l’insertion socioprofessionnelle des 
jeunes, la Mission Locale Nord Isère délocalise une permanence au sein 
du service Politique de la Ville situé 7 place du Triforium à l’Isle d’Abeau.  
 
Outre les moyens nécessaires à son fonctionnement la Mission Locale 
Nord Isère recrutera un agent en C.A.E. (Contrat Accompagnement vers 
l’Emploi), chargé de l’administration et de l’accueil du public. 
 
L’espace d’accueil étant partagé avec celui dédié au Service Politique de 
la Ville, la mairie prendra à sa charge le coût résiduel soit 10% du poste, 
après déduction de la participation de l’A.S.P. -Agence de Services et de 
Paiement- (90%). Le montant résiduel à la charge de la commune 
s’élève annuellement à 1 300 € (mille trois cent euros). 
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Le rapporteur propose au Conseil Municipal d’autoriser Monsieur le 
Maire ou, en cas d’empêchement, un Adjoint : 
 
- à signer la convention de partenariat avec la Mission Locale Nord 
Isère ; 
 
- à signer toute pièce administrative, technique et financière relative à la 
présente délibération. 
 
Ouï l’exposé ci-dessus, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
adopte, à l’UNANIMITE, la proposition du rapporteur. 

______ 
Personne ne demandant plus la parole et l'ordre du jour étant épuisé, la 
séance est levée à vingt deux heures dix sept. 

______ 
 

           
Les Conseillers Municipaux, 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Maire, 
André COLOMB-BOUVARD 

Le Secrétaire, 
Jean-Bernard GRIOTIER 


