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 SEPTEMBRE 2021 A 20H30
Salle du Conseil, Rosa Parks
12 rue de l’Hôtel de Ville (derrière la mairie de l’Isle d’Abeau)
Dispositions en vigueur aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 :
(Art. 6 de la loi n° 2020-1379 du 14/11/2020, modifié par la loi n° 2021-689 du 31/05/2021)

Le nombre maximal de personnes autorisées à assister à la séance
en tant que public est fixé à trente-cinq

ORDRE DU JOUR :
PRESENTATION DES ENJEUX AUTOUR DE LA TRANQUILLITE PUBLIQUE
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2021
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
PROJETS DE DELIBERATIONS :
1 - Avenant n° 1 à la convention pour la transmission électronique des actes soumis à une
obligation de transmission au représentant de l’Etat – Transmission électronique des
documents relatifs à la commande publique sur @ctes
2 - Modification du tableau des effectifs – Création de postes
3 - Modification du tableau des effectifs – Création de poste - Autorisation de recruter des
agents contractuels 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)
4 - Décès d’un agent communal - Versement d’un capital décès
5 - Vente de terrain de l’Etat en zone agricole et naturelle - Acquisition des parcelles
cadastrées section DE n°15-18-20-21 sises au Lissieu, section DB n°287 sise au Château et
section ED n°20 sise au Grand Champ auprès de la Safer
6 – Avis sur la mise en compatibilité du Plan local d’urbanisme (PLU) – Déclaration d’utilité
publique du projet de renaturation de la Bourbre
7 - Transactions foncières - Tènement dit Charpenet – Cession de la parcelle cadastrée
section n° EC 306 sise 17 rue de l’Hôtel de ville – Acquisition de la parcelle cadastrée
section EC n° 305 sise rue de l’Hôtel de Ville
8 - Rétablissement des voies de communication suite à la délimitation du domaine public
autoroutier concédé (DPAC) de l’autoroute A43
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9 - Rétrocession foncière par SARA Aménagement des parcelles cadastrées section DN n°
079 et DN n° 291 sises ZAC de Champoulant
10 - Avenant à la convention annuelle d’objectifs et de financement au titre du fonds
d’intervention régional avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) dans le cadre du
fonctionnement du centre de vaccination contre la covid-19
11 - Adhésion à la Fédération des Centres Sociaux de l’Isère – Convention
d’accompagnement au renouvellement des projets sociaux 2021-2022
12 - Organisation d’un vide-jouets solidaire - Convention de partenariat avec les associations
lilotes « l’Isle Entraide » et « Blue Vintage »
13 - Ajustement des programmes PNRU2 (aménagement urbain Cœur de l’Isle) et projet
Pierre Louve steepping
14 - Décision modificative n° 2
15 - Approbation du règlement intérieur de la Commission d’Appel d’Offres (CAO)
16 - Demande de garantie d’emprunt de la S.A. H.L.M. Immobilière Rhône-Alpes –
Financement de l’opération « l’Isle d’Abeau, le Coudrier, parc social public, réhabilitation de
quatre-vingt-un logements situés sur plusieurs adresses »
17 - Demande de garantie d’emprunt de Alpes Isère Habitat Office Public de l’Habitat Financement de l’opération « l’Isle d’Abeau, résidence les Asphodèles, parc social public,
réhabilitation de trente-huit logements situés impasse des Asphodèles »
18 - Limitation de l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties –
Constructions nouvelles à usage d’habitations
19 - Rapport annuel de l’élu mandataire au sein de SARA Aménagement – Exercice 2020
20 - Vente d’une remorque frigorifique de marque Hubière sur le site agorastore.fr
21 - Convention d’occupation temporaire du domaine public aux fins d’installation,
d’exploitation et de maintenance de centrales photovoltaïques par Nid’Energies

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
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