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CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 20 FEVRIER 2023 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) 

 

 

 

 

 
    

ORDRE DU JOUR : 
 
1 - Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 12 décembre 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 - Débat d’orientation budgétaire 2023 
 
4 - Avenant à la convention de partage de la taxe communale sur le foncier bâti sur les 
zones d’activité économique (ZAE) d’intérêt communautaire 
 
5 - Convention d’adhésion au contrat groupe d’assurance des risques statutaires du Centre 
de Gestion de l’Isère (CDG 38) 
 
6 - Convention d’adhésion à l’assistance du Centre de Gestion de l’Isère (CDG 38) sur les 
dossiers retraite relevant de la CNRACL (Caisse Nationale de Retraites des Agents des 
Collectivités Locales)  
 
7 - Transaction foncière - Désaffectation et déclassement du domaine public - Cession du 
tènement sur lequel est édifié l’ancien Centre Technique Municipal (CTM) sis 12 avenue de 
Jallieu, parcelles cadastrées section DK n° 31, 34, 35, 37 et 225 
 
8 - Adhésion au CEREMA (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la 
mobilité et l’aménagement)  
 
9 - Convention entre le préfet de l’Isère et les services enregistreurs du Système National 
d’Enregistrement (SNE) concernant les conditions et les modalités de mise en œuvre du 
SNE des demandes de logement locatif social 

 
10 - Evolution du Centre social Michel Colucci vers la Maison des habitants Michel Colucci 
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11 - 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 
2022/2023 – Avenant n° 2 à la convention du 3 décembre 2020 
 
12 - Participation financière aux charges de fonctionnement des locaux scolaires ULIS (Unité 
Localisée pour l’Inclusion Scolaire) de la commune de Villefontaine pour l’année scolaire 
2022/2023 – Avenant n° 7 à la convention du 2 mai 2012 
 
13 - Convention-cadre entre la Ville de l’Isle d’Abeau, la Mission Locale Nord-Isère et le 
Prado - Définition des actions communes en faveur du public « jeunes » 
 
14 - Groupe scolaire n° 20 « Le Petit Prince » – Agrandissement du restaurant scolaire – 
Approbation du plan de financement prévisionnel  
 
15 - Subvention individuelle couvrant une partie de l’achat d’un composteur dans le cadre de 
la semaine de l’écologie urbaine 
 
16 - Mise en place de l’Hôtel d’entreprises sis 2 rue des Sayes – Adoption du règlement 
intérieur – Fixation des tarifs d’occupation 
 
17 - Avenant n° 2 au protocole d’accord 2021 pour le plan local pour l’insertion et l’emploi 
(PLIE) en partenariat avec la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) 
 
18 - Convention d’occupation du domaine public - Installation d’une infrastructure de 
recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables sur la parcelle cadastrée 
section DA n° 0053 située 6 place du 8 mai 1945  
 
19 - Tarifs de redevance d’occupation du domaine public dans le cadre de travaux, 
occupations et stationnements privatifs 
 
     - Questions et informations diverses 


