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CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 7 OCTOBRE 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 8 JUILLET 

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 : 

 
1 - Rapport annuel de l’élu mandataire au sein de SARA Aménagement – Exercice 2018 
 
2 - Commission Locale d’Information (CLI) auprès du Centre de Production Nucléaire 
(CNPE) du Bugey - Désignation d’un élu du conseil municipal 
 
3 - Modification du tableau des effectifs – Création de postes au titre des promotions 
internes 
 
4 - Modification du tableau des effectifs - Création d’un poste de chargé(e) de 
développement territorial « Cœur de l’Isle »   
 
5 - Modification du tableau des effectifs - Création d’un emploi fonctionnel : Directeur 
Général des Services Techniques d’une commune de 10 000 à 20 000 habitants 
 
6 - Modification du tableau des effectifs – Création d’un poste de Chef-fe de projet référent-e 
famille 
 
7 - Création de postes supplémentaires dans le cadre du dispositif « Parcours Emploi 
Compétences » (PEC) 
 
8 - Autorisation de recours au service civique 
 
9 - Adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires du Centre de Gestion de 
l’Isère (CDG 38)  
 
10 - Cumul de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires (IHTS) et de l’indemnité 
forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) - Dérogation à la réglementation – Camp 
d’été organisé par le secteur Jeunesse 
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11 - Prise en charge des frais de transport, fret et cherté de vie pour les fonctionnaires 
bénéficiant d’un congé bonifié 
 
12 - Approbation de la charte des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles 
(ATSEM) 

13 - Unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) – Avenant n° 4 à la convention du 
02/05/2012 - Participation financière de la commune de l’Isle d’Abeau aux charges de 
fonctionnement des locaux scolaires de la commune de Villefontaine – Année scolaire 
2018/2019 
 
14 - Convention intercommunale pour l’aide au fonctionnement du centre médico-scolaire de 
la Tour du Pin 
 
15 - Réajustement des subventions aux coopératives des écoles pour l’année scolaire 2019-
2020 
 
16 - Cœur de l’Isle : Millénium 2.0 – Avenant au compromis de vente – Acquisition du terrain 
SHU 3 Zac Saint Hubert  
 
17 - Convention avec le Syndicat Mixte Nord Dauphiné (SMND) pour la pose et la gestion 
des colonnes enterrées rue du Triforium 
 
18 - Logement - Convention intercommunale d’attribution (2018-2023) - Modification et 
adoption définitive  
 
19 - Plan partenarial de gestion des demandes de logement social et d’information des 
demandeurs sur le territoire de la CAPI (2017-2022) - Modification et adoption définitive 
 
20 - Convention de parrainage des manifestations socio-culturelles avec Carrefour 
Hypermarchés SAS 
 
21 - Versement d’une subvention aux associations pour projet spécifique dans le cadre de 
l’accompagnement durable des associations d’intérêt local – Saison 2018-2019 
 
22 - Cession des parcelles cadastrées section DX n°253 et 256, 252 et 255 (anciennement 

cadastrées DX 208 et DX 212) sises promenade de Cassiopée 

 
23 - Acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée section EN n° 250 située à l’angle de la 
rue des Anglanciers et de l’impasse des Glycines 
 
24 - Programme « Eco’le » - Modalités d’intervention et d’animation dans les écoles 
 
25 - Approbation du Protocole d’Engagements Renforcés et Réciproques (PERR) et 
prolongation du contrat de ville 2020-2022 
 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES    
 
 


