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CONSEIL MUNICIPAL
LUNDI 14 DECEMBRE 2020 A 20h30
Salle 18 x 22 du gymnase David Douillet
Boulevard de Fondbonnière
En période de confinement, l’assistance à la
séance du Conseil Municipal ne constitue pas
un motif d’autorisation de sortie dérogatoire.
(Art. 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020)

La réunion se déroulera donc
nécessairement en l’absence de public.

ORDRE DU JOUR :
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 SEPTEMBRE
2020
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
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 16 JUILLET 2020 GENERAL DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES DELIBERATINSEIL MUNICIPAL DU 30/1
PROJETS DE DELIBERATIONS :
1 - Adoption du règlement intérieur du Conseil Municipal
2 - Formation de quatre commissions municipales
3 - Désignation des membres des quatre commissions municipales
4 - Indemnités de fonction des élus municipaux
5 - Modification du tableau des effectifs - Création de postes
6 - Modification du tableau des effectifs - Création de postes - Autorisation de recrutement
par dérogation 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)
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7 - Lutte contre la prolifération du moustique tigre – Principe d’adhésion à l’Entente
Interdépartementale Rhône-Alpes pour la Démoustication (E.I.D.)
8 - Mise en conformité du périmètre de protection et de mise en valeur des espaces
agricoles et naturels périurbains (PAEN)
9 - Acquisition à l’EPORA du tènement sis 17 rue de l’Hôtel de Ville, cadastré section EC n°
306
10 – Prescription de la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) - Définition des objectifs
poursuivis et fixation des modalités de la concertation
11 - Avenants n° 16, 17 et 18 à la convention du 25 octobre 2000 relative à la création de la
Maison de Justice et du Droit – Participation des communes signataires aux frais de
fonctionnement pour les années 2017, 2018 et 2019
12 - Versement aux associations de la subvention compensation des chèques associatifs
des adhérents lilots – Saison 2019-2020
13 - Versement d’une subvention exceptionnelle à l’association Ida Football Club
14 - Versement d’une subvention à l’association Ida Football Club pour projet spécifique
dans le cadre de l’accompagnement durable des associations d’intérêt local – Saison 20192020
15 - Versement d’une subvention à l’association Les Pongistes lilots pour projet spécifique
dans le cadre de l’accompagnement durable des associations d’intérêt local – Saison 20192020
16 - Versement d’un don à l’A.F.M. (Association française contre les myopathies) – Téléthon
des 4 et 5 décembre 2020
17 - Ajustement de trois autorisations de programme et de crédits de paiement (AP/CP) pour
faire face au règlement de factures début 2021
18 - Décision modificative n° 3
19 - Versement du solde de la subvention 2020 au Centre Communal d’Action Sociale
(C.C.A.S.)
20 - Autorisation d’engagement et de mandatement des dépenses d’investissement avant le
vote du budget primitif 2021
21 - Réajustement des subventions aux coopératives des écoles pour l'année scolaire 20202021
22 - Mise en place d’un règlement intérieur pour les accueils périscolaires
23 - Participation financière des communes aux charges d’occupation des locaux scolaires
de la commune de l’Isle d’Abeau – Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) - Année
scolaire 2020-2021
24 - Avenant à la convention constitutive du GIP RENI (Groupement d’Intérêt Public
Réussite Educative Nord-Isère) – Prorogation du GIP RENI – Renouvellement de l’adhésion
de la commune
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25 - Convention de mandat avec Sara Aménagement - Rénovation thermique du groupe
scolaire n° 16 « Le Coteau de Chasse »
26 - Rapport annuel de l’élu mandataire au sein de SARA Aménagement - Exercice 2019
27 - Dérogation collective à la règle du repos dominical des salariés – Année 2021
28 - Partenariat avec la CAPI dans le cadre du plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE)
2021 – Protocole d’accord
29 – Modalités de mise à disposition d’un local à l’espace Cœur de l’Isle (13 promenade des
Baldaquins) pour les agences d’intérim
30 – Modalités de mise à disposition de matériel aux commerçants lilots dans le cadre de la
pandémie Covid
31 - Tarification de mise à disposition de matériel aux commerçants lilots dans le cadre de la
pandémie Covid
32 - Dénomination d’un espace public (dit réserve 2000) bordé au nord par l’avenue Henri
Bergson, à l’est par le boulevard de l’Arbonnas, au sud par une partie de la rue du Lans et à
l’ouest par le tènement qui le sépare de la rue Simone de Beauvoir
33 - Economie sociale et solidaire - Action Frip’Solidaire
34 - Adhésion à l’association Réseau des collectivités territoriales pour une économie
solidaire (RTES)

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
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