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 10 DECEMBRE 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 1ER OCTOBRE
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 - Recensement de la population - Création d’emplois d’agents recenseurs
2 - Prise en charge des frais de transport, fret et cherté de vie pour les fonctionnaires
bénéficiant d’un congé bonifié
3 - Formation du personnel – Adoption du règlement intérieur de formation
4 - Commission d’appel d’offres (C.A.O.) - Modification
5 - Protocole d’accord transactionnel entre la commune et la Communauté d’Agglomération
Porte de l’Isère (CAPI) - Travaux de l’hôtel de ville (Verrières/toitures)
6 - Convention relative au versement d’un fonds de concours par la Communauté
d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) à la commune - Travaux d’extension de l’hôtel de
ville
7 - Transmission électronique des actes soumis au contrôle de légalité et/ou au contrôle
budgétaire ou à une obligation de transmission au représentant de l’Etat – Convention avec
la Préfecture de l’Isère
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8 - Cession à la SMACL d’un véhicule de marque ISUZU immatriculé 247 CMT 38
9 - Projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage 2018-2024 –
Avis de la commune

Politiques publiques familiale et éducative
Rapporteur : Myriam ALLEX-BILLAUD
10 - Réajustement des subventions aux coopératives des écoles pour l’année scolaire 20182019
11 - Unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) – Avenant n° 8 à la 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 Bourgoin-Jallieu - Année scolaire 2018-2019

Politiques publiques culturelles - Valorisation du patrimoine culturel
Culture scientifique
Rapporteur : Nadia CASAGRANDE
12 - Attribution d’une subvention à l’association « Blues Café » de l’Isle d’Abeau

Politiques publiques du programme de rénovation urbaine et Patrimoine bâti
Rapporteur : Véronique VERDEL
13 - Mise en accessibilité des bâtiments communaux – Dépôt des dossiers d’autorisation de
travaux

Politiques publiques liées à la qualité du cadre de vie
Développement durable – Voirie – Communication
Rapporteur : Pascal GRZYWACZ
14 - Modifications statutaires et de périmètre du Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin
de la Bourbre (SMABB)
15 - Participation financière et mise à disposition de terrain : colonnes enterrées Clos
Magellan - Convention de partenariat avec le Syndic de copropriété « Immo de France »
pour l’association syndicale libre « ASL Le Magellan »
16 - Participation financière : colonnes enterrées rue Jacques Cartier - Conventions avec la
S.A. d’HLM Immobilière Rhône-Alpes (IRA 3F) et les copropriétaires du Saint Laurent,
représentés par le Syndic de copropriété Rhône-Saône Habitat
17 - Convention de servitude avec Enedis sur la parcelle cadastrée section EM n° 0020 sise
rue des Catalans

Politiques publiques de la solidarité, de l’action sociale
Dispositif d’accès et maintien au logement social
Rapporteur : Henriette SALRA-PINCHON
18 - Convention de partenariat Commune/CCAS – Activités pédagogiques
intergénérationnelles avec le secteur-jeunesse du centre social Michel Colucci dans le cadre
de l’action Jard’Isle Bien
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Finances - Etat civil/Elections/Affaires funéraires
Evaluation et prospective des politiques publiques
Rapporteur : Christian THERMOZ
19 - Demande de garantie d’emprunt de l’Office public d’aménagement et de construction de
l’Isère (OPAC 38) pour l’amélioration de quatre-vingt logements du programme immobilier
« Les Coteaux de Chasse » (rue Arthur Rimbaud, Alfred de Musset, Alfred de Vigny)
20 - Décision modificative n° 2
21 - Autorisation d’engagement et de mandatement des dépenses d’investissement avant le
vote du budget primitif 2019

Vie associative – Numérique
Protocole - Grands évènements – Mutualisation
Rapporteur : Rédoine BILLAUD
22 - Versement aux associations de la compensation des chèques associatifs des adhérents
lilots - Saison 2018-2019
23 - Versement d’une subvention aux associations pour projet spécifique dans le cadre de
l’accompagnement durable des associations d’intérêt local – Saison 2017-2018

Développement économique
et relations avec le monde économique/chambres consulaires
Rapporteur : Jacques REYNIER
24 - Dérogation collective à la règle du repos dominical des salariés pour l’année 2019

Aménagement et urbanisme opérationnel
Plan local de l’habitat (P.L.H.)
Rapporteur : Régis CROZIER
25 - Modification simplifiée n° 1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
26 - Instauration du droit de préemption des fonds et baux commerciaux et artisanaux
27 - Déclassement - Cession de la parcelle sise rue du Fabre cadastrée section EH n° 104
pour partie à la société Pluralis
28 - Dénomination d’une voie à l’est du boulevard d’Erizole sur des terrains situés au droit de
la rue Saint Germain

Action sociale politique de la ville
Démocratie locale - Qualité de vie au travail
Rapporteur : Cécile FEMMELAT
29 - Avenant n° 3 aux conventions locales d’utilisation de l’abattement de la taxe foncière sur
les propriétés bâties (TFPB) dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville 20192020 – Contrat de Ville
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Délégué S.M.N.D.
Rapporteur : Jean-Marie BOSCH
30 - Rapport sur le prix et la qualité de service public d’élimination des déchets – Année
2017

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Politiques publiques familiale et éducative
Rapporteur : Myriam ALLEX-BILLAUD
- Rythmes éducatifs
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