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CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 21 SEPTEMBRE 2020 A 20h30 
 

Mairie de l’Isle d’Abeau 
12 rue de l’Hôtel de Ville 

Salle Rosa Parks (derrière la mairie) 
Pour assurer la tenue de la réunion dans des conditions 
conformes aux règles sanitaires en vigueur Covid-19, 

le nombre maximal de personnes autorisées à y assister 
en tant que public est fixé à vingt 
Le port du masque est obligatoire 

 
 
 
    

ORDRE DU JOUR : 

 
 INSTALLATION DE DEUX CONSEILLERES MUNICIPALES 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2020 
 

 PROJETS DE DELIBERATIONS : 
 
1 - Désignation de représentants de la commune au sein du Conseil d’Administration du 
lycée Philibert Delorme 
 
2 - Indemnités de fonction des élus municipaux 
 
3 - Attribution d’une prime exceptionnelle Covid-19 
 
4 - Convention de mise à disposition d’un agent de la commune de l’Isle d’Abeau à la 
commune de Nivolas-Vermelle  
 
5 – Autorisation de recruter un agent contractuel sur un emploi permanent lorsque la nature 
des fonctions ou les besoins du service le justifient (article 3-3-2° de la loi n° 84-53) – 
Responsable Service Culture et Patrimoine 
 
6 - Autorisation de recruter un agent contractuel sur un emploi permanent lorsque la nature 
des fonctions ou les besoins du service le justifient (article 3-3-2° de la loi n° 84-53) – 
Coordinateur social  
 
7 - Décès d’un agent communal - Versement d’un capital décès 
 
8 – Exercice du droit à la formation des élus municipaux 
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9 - Millénium 2.0 : demande d’interruption de l’instruction du permis de construire et de 
classement sans suite 
 
10 - Ensemble Paul Emile Victor – Société Dauphinoise pour l’Habitat (SDH) - 
Régularisations foncières  
 
11 - Modalités d’attribution des chèques associatifs 
 
12 - Ajustement du programme « Travaux d’accessibilité pour personnes à mobilité réduite 
(PMR) » 
 
13 - Décision modificative n° 2 
 
14 - Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) – Actualisation des tarifs applicables au 
1er janvier 2021 
 
15 - Garantie d’emprunt demandée par la Société d’Habitation des Alpes (Pluralis) destinée 
au financement de la rénovation thermique de la résidence « les Boisselières » située à l’Isle 
d’Abeau 
 
16 - Participation financière aux frais de fonctionnement du centre médico-scolaire de 
Bourgoin-Jallieu 
 
17 - Participation financière aux frais de fonctionnement du centre médico-scolaire de la 
Tour du Pin 
 
18 - Contribution financière de la mairie de l’Isle d’Abeau au budget 2020 du Groupement 
d’Intérêt Public Réussite Educative du nord-Isère (GIP RENI) 
 
19 - Avenant n° 10 à la convention du 21 décembre 2009 relative à la participation financière 
aux charges de fonctionnement des locaux scolaires ULIS (unité localisée pour l’inclusion 
scolaire) de la commune de Bourgoin-Jallieu pour l'année scolaire 2019/2020 
 
20 - Convention relative à la participation financière aux charges de fonctionnement des 
locaux scolaires ULIS (unité localisée pour l’inclusion scolaire) de la commune de Saint 
Quentin Fallavier pour l'année scolaire 2019/2020 
 
21 - Mise en place d’une tarification garderie pour le dispositif école ouverte 
 
22 - Participation financière au fonctionnement de l’école privée Sainte-Lucie sous contrat 
d'association – Année scolaire 2019/2020 
 
23 - Installation d’un conseil jeunes citoyens 
 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES    
 
 


