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 25 MARS 2019 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 4 FEVRIER
2019 ;
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 NOVEMBRE 2015 ;
PROJETS DE DELIBERATIONS :

Finances - Etat civil/Elections/Affaires funéraires
Evaluation et prospective des politiques publiques
Rapporteur : Christian THERMOZ
1 - Approbation du compte de gestion du receveur percepteur 2018
2 - Approbation du compte administratif 2018
3 - Affectation des résultats 2018
4 - Fixation des taux de contributions directes
5 - Ajustement des programmes ouverts (AP/CP)
6 - Vote du budget primitif 2019
7 - Versement d’une subvention au Centre communal d’action sociale (C.C.A.S.)
8 - Vente sur Agorastore.fr du véhicule Canter de marque Mitsubishi immatriculé CN-676-RB
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Politiques publiques familiale et éducative
Rapporteur : Myriam ALLEX-BILLAUD
9 - Unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) - Convention de participation financière
des communes aux charges de fonctionnement des locaux scolaires de la commune de l’Isle
d’Abeau
10 - Contribution financière de la mairie de l’Isle d’Abeau au budget 2019 du G.I.P. Réussite
éducative du nord-Isère
11 - Mise en place de projets d’accueil individualisé pour les enfants porteurs de handicap
12 - Convention partenariale avec le GIP RENI et les collèges François Truffaut et Robert
Doisneau - Dispositifs de lutte contre le décrochage scolaire

Politiques publiques culturelles - Valorisation du patrimoine culturel
Culture scientifique
Rapporteur : Nadia CASAGRANDE
13 - Tarifs de la billetterie des concerts, spectacles et festivals organisés par le Milleniumservice culture

Politiques publiques du programme de rénovation urbaine et Patrimoine bâti
Rapporteur : Véronique VERDEL
14 - Cœur de l’Isle - Convention de mandat avec SARA Aménagement - Réaménagement
des espaces publics
15 - Cœur de l’Isle - Convention avec la CAPI relative à la désignation d’un maître d’ouvrage
unique dans le cadre du PNRU (Programme national pour la rénovation urbaine) du quartier
Saint Hubert
16 - Cœur de l’Isle - Convention de fonds de concours avec la CAPI pour les équipements
publics dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier Saint Hubert

Politiques publiques liées à la qualité du cadre de vie
Développement durable – Voirie – Communication
Rapporteur : Pascal GRZYWACZ
17 - Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de
l’assainissement – Exercice 2017

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 entre la commune et le CCAS dans le cadre des actions
menées au sein du Jard’Isle Bien
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Vie associative – Numérique
Protocole - Grands évènements – Mutualisation
Rapporteur : Rédoine BILLAUD
19 - Versement d’une subvention de fonctionnement aux associations dans le cadre de
l’accompagnement durable des associations d’intérêt local - Saison 2018-2019

Aménagement et urbanisme opérationnel
Plan local de l’habitat (P.L.H.)
Rapporteur : Régis CROZIER
20 - Projet de cession par la Société Dauphinoise pour l’Habitat (SDH) de cinquante
logements locatifs sociaux de l’ensemble immobilier « Paul Emile Victor » à l’Isle d’Abeau –
Avis du Conseil Municipal
21 - Cession de la parcelle cadastrée section DN n° 225 pour partie à la SCCV Le jardin –
Trois Vallons et au syndicat des copropriétaires du domaine des Trois Vallons

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
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