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CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI 28 JUIN 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 aux fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 : 
(Art. 6 de la loi n° 2020-1379 du 14/11/2020, modifié par la loi n° 2021-689 du 31/05/2021) 

Le nombre maximal de personnes autorisées à assister à la séance 
 en tant que public est fixé à vingt 

 
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/ 

Accès également possible via un lien depuis le site internet de la Ville : 
www.mairie-ida.fr/ 

 
 

    

ORDRE DU JOUR : 
 

 PRESENTATION DU PROJET CULTUREL 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 MAI 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 - Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes (CRC) 
Auvergne-Rhône-Alpes sur la gestion de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère 
(CAPI) au cours des exercices 2013 à 2019 - Débat 
 
2 - Dérogation à la réglementation - Cumul IHTS (indemnité horaire pour travaux 
supplémentaires) et autres primes - Dépassement de la limite autorisée pour le centre de 
vaccination 
 
3 - Dérogation à la reglementation - Cumul IHTS (indemnité horaire pour travaux 
supplémentaires) et autres primes - Activités loisirs camps 
 
4 - Modification du tableau des effectifs – Création d’un emploi non permanent – Chargé(e) 
de mission de promotion et de prévention de la santé 
 
5 - Modification du tableau des effectifs – Création de postes d’adjoint technique territorial à 
temps non complet  
 
6 - Dénomination d’un chemin, partant le long de la rive sud de la rue de Champoulant, en 
pieds d’une opération immobilière située à l’intersection entre le boulevard des Trois Vallons 
et la rue de Champoulant et aboutissant à l’étang du Sermet  
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7 - Convention entre la commune de l’Isle d’Abeau et la commune de Saint Alban de Roche 
concernant la mise en place d’une police municipale pluri-communale 
 
8 - Création du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) 
 
9 - Versement d’une subvention exceptionnelle à l’association l’Isle d’Abeau Natation 
 
10 - Convention-cadre entre la ville et le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) relative 
à l’autonomie du CCAS  
 
11 - Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) - Actualisation des tarifs applicables au 
1er janvier 2022 
 
12 - Versement d’une subvention aux coopératives des écoles pour l’année scolaire 2021-
2022 
 
13 - Contribution financière de la mairie de l’Isle d’Abeau au budget 2021 du GIP 
(Groupement d’Intérêt Public) Réussite Educative du nord Isère (RENI) 
 
14 - Constitution de la commission communale pour l'accessibilité 
 

15 - Rénovation des menuiseries du centre social municipal Michel Colucci - Plan de 
financement prévisionnel  
 
16 - Exonération des redevances d’occupation du domaine public pour les terrasses des 
bars et restaurants pour la saison 2021 
 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES    
 
 


