
RAPPORTEUR N° ORDRE DU JOUR

Relevé des décisions du Maire

1
Approbation du compte-rendu du Conseil Municipal du 24 février 2020

2 Indemnités du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués

3 Création des commissions municipales et élection dans les différentes commissions

4 Fixation du nombre d'administrateurs au conseil d'administration du CCAS

5
Désignation des représentants du conseil municipal au conseil d'administration du 

CCAS

6 Commission d'Appels d'Offres

7 Commission de Délégation de Service Public

8 Renouvellement de la Commission Communale des Impôts Directs

9
Institution de la commission de contrôle des listes électorales suite au renouvellement 

général des conseils municipaux

10
Election des délégués du conseil municipal au Comité Technique (CT) et au Comité 

d'Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT)

11

Election des délégués du conseil municipal à l'EPAGE de la Bourbre, à l'assemblée 

spéciale des petits porteurs d'action de  la SEMIDAO et au comité syndical de 

Territoire Energie Isère (TE38)

12
Désignation du représentant permanent à l'assemblée spéciale et du représentant 

permanent à l'assemblée générale des actionnaires de la SPLA SARA
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13

Election des délégués du conseil municipal au conseil d'administration du lycée 

Léonard de Vinci et au sein du conseil d'administation des collèges Aragon, Cassin, 

Delaunay

14 Création d'une prime exceptionnelle  pour les agents mobilisés - COVID 19

15 Modification du tableau des effectifs

16 Mise en œuvre des chèques vacances

17 Plan de formation

M. LORIOT-CARNIS 18
Convention avec l'association syndicale libre les Etourneaux pour l'entretien des 

espaces extérieurs par le Chantier Environnement Insertion

19 Versement d'une subvention pour classe de neige - GS8

20

Mesure de tarification exceptionnelle pour l'accueil des enfants des personnels 

mobilisés au titre de la crise sanitaire, présents pendant la 1ère période "Covid19" sur 

le temps méridien, les temps péri et extrascolaires avec un panier repas fourni par la 

famille

21 Dérogation collective au repos dominical des salariés 2020 

22
Exonération des redevances et droits de place pour l'occupation du domaine 

public en raison de la crise économique et sanitaire

23
Exonération des loyers des commerçants locataires de locaux commerciaux 

communaux  en raison de la crise économique et sanitaire

24 Mutualisation des certificats d'économie d'énergie - TE 38

25 Re-adhésion de Villefontaine au service de conseil en énergie partagé (CEP+)

J. DOS SANTOS 26 Etat des cessions et acquisitions 2019

C. GUETAT

C. KOPFERSCHMITT

C. GUETAT

J. DOS SANTOS
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M. LE MAIRE 27
Subvention au titre de la DETR 2020  relative aux travaux de réhabilitation de l'Hôtel 

de Ville suite à Incendie

28 Versement d'une subvention à l'association du collectif ASSPUR

29 Compte de gestion 2019

30 Compte administratif 2019

31 Affectation du résultat 2019 au budget 2020

32 Vote des taux 2020 de la commune

33 Budget 2020

34 Subventions 2020

35 Révisions des autorisations de programmes
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