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CONSEIL MUNICIPAL 

LUNDI 12 DECEMBRE 2022 A 20H30 

en Mairie de l’Isle d’Abeau 
salle du Conseil Rosa Parks 

12 rue de l’Hôtel de Ville (cour derrière la mairie) 

 

 
 
 
 

 Information non soumise au vote de l’assemblée : 

    

- Programme National de Rénovation Urbaine (PNRU) / subventions  

 

 ORDRE DU JOUR : 
 

1 - Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 26 septembre 2022  
 

2 - Compte rendu des décisions prises sur le fondement de l’article L2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et des délibérations du Conseil Municipal du 16 juillet 
2020  

 
3 - Mandat donné au Centre de Gestion de l’Isère (CDG 38) afin de développer un contrat 
d’assurances statutaires 

 
4 - Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF) – Election du collège des 
propriétaires de biens fonciers non bâtis (deux titulaires - un suppléant) - Désignation des 
propriétaires forestiers (deux titulaires – deux suppléants) - Désignation d’un représentant du 
Conseil Municipal (un titulaire) 
 
5 - Contrat environnemental de la Bourbre 2023-2027 -  EPAGE de la Bourbre – 
Restauration et préservation des milieux naturels de la vallée de la Bourbre - Fiche action 
 
6 - Rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics d’eau potable et de 
l’assainissement – Année 2021 
 
7 - Remboursement d’une partie du fonds de participation des habitants (FPH) aux bailleurs 
contributeurs 
 
8 - Avenant n° 20 à la convention du 25 octobre 2000 relative à la Maison de Justice et du 
Droit – Participation financière des communes signataires de la convention, pour l’année 
2021 
 
9 - Versement aux associations sportives de la subvention compensation des chèques 
associatifs des adhérents lilots – Saison 2022-2023  
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10 - Versement aux associations culturelles de la subvention compensation des chèques 
associatifs des adhérents lilots – Saison 2022-2023  
 
11 - Versement aux associations de loisirs/autres de la subvention compensation des 
chèques associatifs des adhérents lilots – Saison 2022-2023  
 
12 - Règlement d’attribution des subventions aux associations  
 
13 - Ajustement de deux Autorisations de Programmes et des Crédits de Paiements 
(AP/CP) pour faire face aux règlements de factures début d’année 2023  
 
14 - Autorisation d’engagement et de mandatement des dépenses d’investissement avant le 
vote du budget primitif 2023 

 
15 - Convention Territoriale Globale (CTG) avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de 
l’Isère 2022/2025 
 
16 - Participation financière aux frais de fonctionnement du centre médico-scolaire de la 
Tour du Pin – Année scolaire 2021-2022 
 
17 - Participation financière des communes de résidence des élèves d’unité localisée pour 
l’inclusion scolaire (ULIS) aux charges de fonctionnement scolaire de la commune de l’Isle 
d’Abeau, commune d’accueil –– Année scolaire 2022-2023 
 
18 - Financement de l’école privée Sainte Lucie sous contrat d’association 
 
19 - Projet éducatif de la commune – Modification du règlement intérieur du secteur 
d’animation : Enfance – Règlement intérieur des activités périscolaires et extrascolaires 3/12 
ans 
 
20 - Avenant n° 2 à la convention de mandat pour la réhabilitation du bâtiment de l’ex-Crous 
Espace des solidarités Olympe de Gouges 

 
21 - Rapport annuel de l’élu mandataire au sein de SARA Aménagement – Exercice 2021 
 
22 - Dérogation collective à la règle du repos dominical des salariés - Année 2023 
 
23 - Versement d’une subvention à l’association « Union des Commerçants, Indépendants et 
Artisans de l'Isle d'Abeau » (UCIA) 
 
24 - Indemnisation amiable du commerce « le Tulipier », situé 10 place du Triforium 
 
25 - Tarifs de vente de boissons, friandises et encas lors de manifestations culturelles 
organisées par la commune  
 
26 - Convention avec le Sdis (Service départemental d’incendie et de secours) de l’Isère - 
Conditions d’utilisation et de mise à disposition de l’application informatique partagée de 
gestion de la défense extérieure contre l’incendie : REMOcRA DECI 
 
27 - Dénomination d’une voie du quartier de Pierre Louve 
 
28 - Tarifs d’utilisation des locaux municipaux aux associations cultuelles à des fins 
religieuses  
 
     - Questions et informations diverses 


