Le vendredi 20 septembre 2019

LE DAUPHINE

Affaire suivie par : Secrétariat de Direction
Courriel : secretariat@sqf38.fr

Objet : Conseil Municipal du lundi 30 septembre 2019
Madame, Monsieur,
Nous vous informons que la prochaine réunion de Conseil Municipal aura lieu le lundi 30
septembre 2019 à 20h00 en mairie avec pour ordre du jour :

1.

Décisions municipales

2.

Protocole transactionnel - Affaire BOURCIER

3.
Convention de partenariat avec la Société Protectrice des Animaux - Stérilisation des chats
errants dans les lieux publics de la commune - Année 2020
4.
Avenant n° 1 à la convention de mise en œuvre de la procédure de transmission par voie
électronique des actes soumis au contrôle de légalité - Actes de marchés publics
5.
Marché d'entretien des Voiries et Réseaux Divers : Autorisation du Maire à engager la procédure
de passation d'un accord-cadre de travaux et à signer les marchés
6.
Rénovation thermique et mise en accessibilité du groupe scolaire Les Moines : avenants conclus
avec les entreprises CPB, LARDY, SMS et CHRISTIN
7.
Cession de la parcelle communale CB n° 96 et d'une partie des parcelles CB n° 95, 97 et 106 aux
Espinassays
8.

Convention relative au versement d'un fonds de concours - Travaux rue des Lilas

9.

Convention de participation à des travaux sur le secteur de Merlet - SSCV DU JARDIN DE VILLE

10.
Avis sur la demande d'enregistrement présentée par la SCI du Paradis en vue de démolir et
reconstruire un entrepôt logistique et de stockages sur la Commune de la Verpillière
11.
Avis sur la demande d'enregistrement présentée par la SARL BONNARD en vue de construire
une plateforme logistique sur la commune de La Verpillière
12.
Avis sur la demande d'autorisation environnementale présentée par la CAPI pour la création
d'une unité de méthanisation de boues et de graisses sur les communes de Satolas et Bonce et Saint
Quentin Fallavier
13.

Convention Intercommunale d'attribution de logements (2018/2023)

14.

Plan Partenarial de Gestion des Demandes de logement social et d'Information des Demandeurs

sur le Territoire de la CAPI (2017-2022)
15.

Subvention Forum de l'emploi du Nord-Isère

16.
Convention partenarial planning familial - Soutien financier de la commune aux frais de location
des locaux et des fluides de l'association
17.

Autorisation de signature des conventions CAF AGC et ACF avec la CAF de l’Isère

