
DELIBERATIONS ADOPTEES EN CONSEIL MUNICIPAL DU 16 MARS 2023

N°ODJ N° délibérations objet

Approbation du procès-verbal de la séance du 16 decembre 2022

1 DB230316001 Information au conseil municipal des décisions prises par le maire conformément aux
dispositions de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

2 DB230316002 Soutien au peuple turc et syrien
3 DB230316003 TERRITOIRE D'ENERGIE ISERE : Election partielle d'un délégué de territoire suite à une

vacance de poste
4 DB230316004 Octroi de la garantie à certains créanciers de l'agence France Locale - Année 2023
5 DB230316005 Projet Art contemporain 2023
6 DB230316006 Participation financière à la formation : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur
7 DB230316007 Dispositif d’aide à l’obtention du permis de conduire
8 DB230316008 Chantiers d’été 2023
9 DB230316009 Révision de la participation financière aux frais de fonctionnement des écoles privées 

gérées par l'OGEC pour les élèves scolarisés et résidant sur le territoire de Bourgoin-
Jallieu

10 DB230316010 Subventions aux coopératives scolaires des écoles pour l’organisation de sorties à la
journée

11 DB230316011 Ulis - Avenant n°2 à la convention du 9 décembre 2019 relative a la contribution 
financière de la commune de Succieu

12 DB230316012 Ulis – Avenant n°2 Participation aux frais de fonctionnement des dispositifs pour 
l’inclusion scolaire de Villefontaine par la commune de résidence de l’élève 

13 DB230316013 Renouvellement de la convention avec le conseil régional pour l’attribution d’aides 
directes par la commune

14 DB230316014 Modification du réglement de la ville dans le cadre de la convention région pour
L’attribution des aides économiques

15 DB230316015 Aides économiques en faveur des entreprises avec vitrine : Attribution de subventions
16 DB230316016 Adhésion fédération nationale des Centres-Villes - Vitrines de France
17 DB230316017 Belles Journées – Recherche de mécènes et de partenaires
18 DB230316018 Avenants de prorogation des conventions d’objectifs pour 2023  
19 DB230316019 Demande d'aide financière en fonctionnement à la Caisse d'Allocation Famililaes
20 DB230316020 Convention pour la prise en charge des fluides du village mobile géré par l'association 

2choseslune
21 DB230316021 Convention entre le Préfet de l'Isère et les services utilisateurs du système national 

d'enregistrement des demandes de logements sociaux
22 DB230316022 Vente de 26 logements sociaux par le bailleur SEMCODA
23 DB230316023 Acquisition d'une emprise d'environ 12m² de la parcelle AH 351 située 1 rue de la Soie
24 DB230316024 Contrat mission architecte conseil
25 DB230316025 Cession partielle de la parcelle AN 406 pour la réalisation d'une maison de santé -

Quartier de Champaret
26 DB230316026 Déneigement des voiries communautaires en ZAE - Convention de prestations de 

service Année 2022/2023
27 DB230316027 Dénomination d'une voirie publique : rue de l'usine Mermoz
28 DB230316028 Traitement des données à caractère personnel et stationnement payant
29 DB230316029 Direction des systèmes d'information mutualisés : avenant à la convention de 

fonctionnement 
30 DB230316030 Personnel communal : modification du tableau des effectifs


