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CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI 13 DECEMBRE 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° 2021-1465 du 10/11/2021) 

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

Port du masque obligatoire 

 
 

    

ORDRE DU JOUR : 
 

PROJET CULTUREL 
 

CHOIX PARTICIPATIF DES RYTHMES SCOLAIRES 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 
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 - Dénomination de la maison des associations sise rue du Presbytère 
 
2 - Modification du tableau des effectifs - Création d’un poste  
 
3 - Modalités de versement des heures complémentaires et supplémentaires - Indemnités 
horaires pour travaux supplémentaires (IHTS) 
 
4 - Adhésion au contrat cadre de fournitures de titres restaurant mis en place par le Centre 
de Gestion de l’Isère 
 
5 - Participation employeur à la protection sociale complémentaire en matière de santé et de 
prévoyance 
 
6 - Dispositions relatives à la mise en place du télétravail 
 
7 - Acquisition auprès de l’Etablissement public foncier de l'Ouest Rhône-Alpes (EPORA) de 
parcelles boisées sises dans la zone des Sayes 
 
8 - Subvention individuelle couvrant l’adhésion annuelle pour la consigne à vélos de la gare 
de l’Isle d’Abeau 
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9 - Modification simplifiée n° 2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) - Lancement de la 
procédure et modalités de mise à disposition du public 
 
10 - Projet de cession par la société ADVIVO d’un logement locatif social situé 3 rue des 
Mayseliers à l’Isle d’Abeau : avis du Conseil Municipal  
 
11 - Réduction du dépôt des encombrants - Réalisation d’une fresque sur la logette sise rue 
Cérès – Convention de partenariat avec la Société Dauphinoise pour l’Habitat (SDH) 
 
12 - Charte locale pour l’insertion et l’emploi dans le cadre des nouveaux projets de 
renouvellement urbain pour les communes de l’Isle d’Abeau et Villefontaine pour les années 
2020-2024 
 
13 - Rapport annuel du président de la CAPI sur le prix et la qualité des services publics de 
l’eau potable et de l’assainissement pour l’exercice 2020 
 
14 - Avenant n° 19 à la convention du 25 octobre 2000 relative à la création de la Maison de 
Justice et du Droit (MJD) – Participation des communes signataires aux frais de 
fonctionnement pour l’année 2020 
 
15 - Modification de la composition du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 
Délinquance (CLSPD)  
 
16 - Versement aux associations de la subvention compensation des chèques associatifs 
des adhérents lilots – Saison 2021-2022 
 
17 - Versement d’un don à l’Association française contre les myopathies (A.F.M.) – Téléthon 
des 3 et 4 décembre 2021 
 
18 - Versement d’une subvention exceptionnelle à l’association Badminton Club de l’Isle 
d’Abeau 
 
19 - Versement d’une subvention exceptionnelle à l’association « Le Sou des Ecoles de la 
Peupleraie » de l’Isle d’Abeau 
 
20 - Versement d’une subvention exceptionnelle à l’association « Le Sou des Ecoles Les 
Trois Vallons » de l’Isle d’Abeau 
 
21 - Adoption du règlement budgétaire et financier – Nomenclature M57 
 
22 - Mise en place de la nomenclature M57 au 1er janvier 2022 : régime d’amortissement des 
immobilisations et fongibilité des crédits 
 
23 - Ajustement de deux autorisations de programme/crédit de paiement (AP/CP) pour faire 
face au règlement de factures début 2022 
 
24 - Décision modificative n° 3 
 
25 - Versement de la subvention 2021 au Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) 
 
26 - Autorisation d’engagement et de mandatement des dépenses d’investissement avant le 
vote du budget primitif 2022 
 
27 - Versement d’une subvention aux coopératives des écoles pour l'année scolaire 2021-
2022 - Réajustement 
 
28 - Participation financière aux frais de fonctionnement du centre médico-scolaire de la 
Tour du Pin – Année scolaire 2020-2021 
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29 - Participation financière des communes de résidence aux charges de fonctionnement 
scolaire de la commune de l’Isle d’Abeau – Unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) – 
Année scolaire 2021-2022 
 
30 - Participation financière aux charges de fonctionnement scolaire de la commune de 
Saint Quentin Fallavier - Unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) – Année scolaire 
2020-2021 
 
31 - Financement des écoles primaires privées sous contrat d’association 
 
32 - Règlement de mise à disposition d’espaces publicitaires à l’intérieur des équipements 
sportifs 
 
33 - Dérogation collective à la règle du repos dominical des salariés – Année 2022 
 
34 - Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) du territoire de la Communauté 
d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) - Avenant n° 1 au protocole d’accord 2021 
 
35 - Convention pour le droit de servitude consenti à Enedis sur la parcelle cadastrée 
section ED n° 88 située à l’angle de la rue du Cardo et de la Promenade des Baldaquins - 
Quartier du Triforium 
 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES    
 
  
 
 
  
 
 


