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CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI 29 MARS 2021 A 20H30 
Salle du Conseil, Rosa Parks 

12 rue de l’Hôtel de Ville (derrière la mairie de l’Isle d’Abeau) 

 

Dispositions en vigueur  
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire / Epidémie de covid-19 

(Art. 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020) 
 

L’assistance à la séance du Conseil Municipal ne constitue pas un motif 
d’autorisation de sortie dérogatoire. 

La réunion se déroulera donc nécessairement en l’absence de public. 
 

Les débats seront accessibles en direct au public de manière électronique  
sur Facebook de la Ville de l’Isle d’Abeau  

https://fr-fr.facebook.com/Ville.IDA/ 

 
 
    

ORDRE DU JOUR : 
 

PRESENTATION DES ACTIONS DE SARA AMENAGEMENT 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU  1ER FEVRIER 
2021 
 

COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 
L2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES 
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 JUILLET 2020  
 

PROJETS DE DELIBERATIONS : 
 
1 - Approbation du compte de gestion du receveur percepteur 2020 
 
2 - Approbation du compte administratif 2020 
 
3 - Affectation des résultats 2020  
 
4 - Ajustement des programmes ouverts (autorisation de programme (AP) - Crédits de 
paiement (CP)) - Fermeture de quatre programmes 
 
5 - Ouverture de deux programmes d’investissements : projet stepping groupe scolaire le 
Coteau de Chasse et végétalisation des cours des groupes scolaires 
 
6 - Fixation des taux de contributions directes 
 
7 - Vote du budget primitif 2021 
 
8 - Versement d’une subvention au Centre communal d’action sociale (C.C.A.S.)  
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9 - Assurances construction - Adhésion à un groupement de commande en vue de la 
passation d'un marché public de service d'assurance 
 
10 – Vente de deux véhicules communaux : minibus Ford Tourneo (neuf places) et Dacia 
Duster de la police municipale 
 
11 - Autorisation de recours au contrat d’apprentissage 
 
12 - Convention de partenariat avec l’Etat/(DDCS) - Mise en place et financement de deux 
postes d’adultes-relais 
 
13 - Modification du tableau des effectifs 
 
14 - Autorisation de recruter un agent contractuel sur un emploi permanent lorsque la nature 
des fonctions ou les besoins du service le justifient (article 3-3-2° de la loi n° 84-53) 
 
15 - Vente de terrain de l’Etat en zone agricole et naturelle - Acquisition des parcelles 
cadastrées section DO n°3, section DR n°100, 101 et 102 auprès de la Safer  
 
16 – Versement aux associations de la compensation des chèques associatifs des 
adhérents Lilots – Saison 2019-2020  
 
17 - Versement d’une subvention de fonctionnement aux associations d’intérêt local 2020-
2021 
 
18 - Approbation d’une convention annuelle d’objectifs et de financement au titre du fonds 
d’intervention régional avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) dans le cadre du 
fonctionnement du centre de vaccination contre la covid 19 - Autorisation de recrutement de 
professionnels de santé par contrat de vacation 
 
19 - Approbation d’une convention d’accueil de bénévoles collaborateurs occasionnels du 
service public dans le cadre du fonctionnement du centre de vaccination contre la covid 19 
 
20 - Participation financière aux frais de fonctionnement du Centre médico-scolaire de 
Bourgoin-Jallieu  
 
21 - Convention relative à la 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 2019/2020  
 
22 - Convention de coopération avec Pôle Emploi et convention d’application portant mise à 
disposition de l’outil informatique Opus de Pôle emploi 
 
23 - Constitution d’un groupement de commande de fourniture de matériels informatiques et 

lancement de l’accord-cadre à marchés subséquents 

 
24 - Convention de fonds de concours relative aux travaux d’aménagement de trottoirs et de 
sécurité de la chaussée du boulevard de Ronsonne 
 
25 - Convention de partenariat entre la commune et la société CREACOM GAMES – 
Participation à un jeu de société patrimonial 
 

PROJET DE MOTION : 
 
26 - Motion pour le maintien du site Photowatt à Bourgoin-Jallieu 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES    
 


