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CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI 7 FEVRIER 2022 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 

pendant l’état d’urgence  

Le nombre maximal de personnes autorisées à assister à la séance 
 en tant que public est fixé à trente-cinq – Port du masque obligatoire 

 
Les élus ont le choix d’assister à la séance  

Soit en étant présents dans la salle du Conseil 
Soit à distance avec l’application Microsoft Teams 

 

 
 
 

    

ORDRE DU JOUR : 
 
1 - Modalités d’organisation des réunions du Conseil Municipal en téléconférence durant la 
période d’état d'urgence sanitaire  
 
2 - Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 13 décembre 2021 
 
3 - Compte rendu des décisions prises sur le fondement de l’article L2122-22 du Code 
Général des Collectivités Territoriales et des délibérations du Conseil Municipal du 16 juillet 
2020  
 
4 - Contribution liée à l’utilisation des salles et matériels communaux par les candidats, 
partis ou associations politiques  
 
5 - Débat d’orientation budgétaire 2022 
 
6 - Adoption du pacte financier et fiscal de la CAPI (Communauté d’Agglomération Porte de 
l’Isère) 
 
7 - Modification du tableau des effectifs – Création de postes 
 
8 - Autorisation de recruter des agents contractuels 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) 
 
9 - Acquisition du tènement dit Vistalli – Parcelles cadastrées section EC n° 139 et 140 sises 
rue du presbytère  
 
10 - Transaction foncière – Tènement dit Charpenet - Cession de la parcelle cadastrée 
section EC n° 306 sise 17 rue de l’Hôtel de ville  
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11 - Contrat de plan de relance du logement entre l’Etat, la Communauté d’Agglomération 
Porte de l’Isère (CAPI) et la commune de l’Isle d’Abeau  
 
12 - Projet de construction d’une nouvelle caserne de gendarmerie à l’Isle d’Abeau – 
Engagement de la commune  
 
13 - Participation à l’édition intitulée « La grande lessive » - Convention de partenariat avec 
l’association loi 1901 « la Grande lessive » 
  
14 - Convention relative à l’accueil des élèves du Collège François Truffaut dans le cadre de 
mesures de responsabilisation 
 
15 - Versement aux associations de la subvention compensation des chèques associatifs 
des adhérents lilots – Saison 2021-2022 
 
16 - Vente d’un véhicule frigorifique de marque Peugeot sur le site Agorastore.fr 
 
17 - Tarifs de la billetterie des concerts, spectacles et festivals organisés par le service 
Culture 
 
18 - Organisation de la distribution partielle de supports de communication - Convention de 
partenariat avec le Foyer d’accueil médicalisé FAM l’Envolée  
 
     - Questions et informations diverses    
 
 


