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 27 JANVIER 2020 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 9 DECEMBRE
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 - Fixation des taux des contributions directes
2 - Ajustement des programmes ouverts AP/CP (Autorisations de Programmes et des
Crédits de Paiement)
3 - Création d’une autorisation de programme et des crédits de paiements (AP/CP) pour le
renouvellement de véhicules
4 - Vote du budget primitif 2020
5 - Versement d’une subvention au Centre communal d’action sociale (C.C.A.S.)
6 - SPL SEMIDAO - Approbation du projet d’augmentation du capital social par incorporation
de réserves et modification corrélative des statuts
7 - Modification statutaire du Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre
(SMABB) – Transformation du syndicat en Etablissement public d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (EPAGE) de la Bourbre
8 - Convention de partenariat entre la commune et le Centre communal d’action sociale de
l’Isle d’Abeau (CCAS) - Action intergénérationnelle « Découverte informatique et
téléphonie »
9 - Convention d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales relative
au Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) – Année scolaire 2020-2021
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10 - Ida’Color’s – Course type « color run » - Instauration des tarifs
11 - Versement aux associations de la compensation des chèques associatifs des adhérents
lilots – saison 2019-2020
12 - Versement d’une subvention de fonctionnement aux associations dans le cadre de
l’accompagnement durable des associations d’intérêt local – Saison 2019-2020
13 - Versement d’un don à l’association française contre les Myopathies (AFM) – Téléthon
des 6 et 7 décembre 2019
14 - Acquisition d’un garage et d’un local poubelle issus de la parcelle cadastrée ED n°97
ancien restaurant universitaire sis rue du Triforium
15 - Approbation de l’avenant n° 4 à la convention locale d’utilisation de l’abattement TFPB
(Taxe foncière sur les propriétés bâties) dans les quartiers prioritaires de la politique de la
ville 2021-2022 dans le cadre de la prolongation du contrat de ville

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
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