
RAPPORTEUR N° ORDRE DU JOUR

Relevé des décisions

1
Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 8 avril 2019

2

Désignation de Mme Coralie MARCELO dans les commissions municipales et 

organismes extra-municipaux et de M. Khalid HALLOUL au conseil communautaire de 

la Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère

3
Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil communautaire de la 

Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère

4 Concession de services pour l'exploitation du mobilier urbain

5
Renouvellement de la convention de mutualisation Police Municipale pluri-

communale entre les communes de Roche et de Villefontaine

6 Décision Modificative n°1

7 Théâtre du Vellein - Régularisation des contributions financières 

8
Attribution d'une garantie d'emprunt au bénéfice de la Société d'Habitation des 

Alpes pour la réhabilitation de la résidence le Voltaire

9
Dotation Politique de la Ville 2019 - Programmation de manifestations culturelles, 

sportives et sociales

10
Demande de subventions auprès de différents financeurs pour la réhabilitation et 

l'extension du bâtiment municipal au stade de la Prairie 

11
Demande de subventions auprès de différents financeurs pour la construction du pas 

du tir à l'arc

12
Participation aux frais de fonctionnement des classes ULIS pour les communes 

extérieures - Année 2018/2019

13
Convention avec la commune de Vaulx-Milieu pour la participation aux frais de 

scolarité des élèves villards accueillis au GS7 Edouard Herriot

14
Versement de subventions exceptionnelles pour aider au financement des classes de 

découvertes - Année 2018/2019

15 Tarifs de la restauration scolaire et des activités "enfance" 

16 Aide au BAFA - Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur 

17 Modification du tableau des effectifs

18
Modification du règlement intérieur général du personnel de la commune de 

Villefontaine

19 Frais de déplacements
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20
Division parcellaire et cession d'une parcelle au département de l'Isère pour 

l'implantation du NRO

21
Convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage avec la SARA pour le pilotage des 

diagnostics en vue de la réhabilitation thermique et esthétique de l'Hôtel de Ville

M. FAYET 22
Convention pour la pose et la gestion de colonnes enterrées pour la collecte 

d'ordures ménagères

J. TOURNOUX 23
Projet de rénovation urbaine St Bonnet - Convention dans le cadre du Nouveau 

Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU)

24
Avis de la commune sur le projet de périmètre de protection des espaces naturels et 

agricoles périurbains sur son territoire et le programme d'actions afférent de la CAPI 

25
Transfert de la compétence des infrastructures de charge pour les véhicules 

électriques et hybrides rechargeables (IRVE) au SEDI

M. LORIOT-CARNIS 26 Présentation du plan de formation 2019 pour les agents

27 Création d'un poste d'"adulte relais" au Bureau Information Jeunesse

28
Tarifs préférentiels pour la location de  salles de l'espace Jacques Prévert pour les 

actions en Politique de la Ville des associations et organismes non villards

29 Convention de partenariat avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de l'Isère

30 Convention de partenariat avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Isère

31 Forum emploi 2019 - Convention de partenariat avec Pôle Emploi

32 Forum emploi 2019 - Convention de partenariat avec le lycée Léonard de Vinci 

33 Aide à l'investissement de l'entreprise SARL MLH

34 Aide à l'investissement de l'entreprise SARL Le Cyntra

35 Aide à l'investissement de l'entreprise SARL chez Mémé

36 Demande de classement du centre commercial The Village en zone commerciale

Questions et informations diverses
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