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CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI 4 AVRIL 2022 A 20H30 

Salle du Conseil, Rosa Parks 
12 rue de l’Hôtel de Ville (derrière la mairie de l’Isle d’Abeau) 

 
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 
(Dispositions en vigueur pendant l’état d’urgence sanitaire)  

 

 
 
 

    

ORDRE DU JOUR : 
 
1 - Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 7 février 2022 
 
2 - 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  
 
3 - Approbation du compte de gestion du receveur percepteur 2021 
 
4 - Approbation du compte administratif 2021 
 
5 - Affectation des résultats 2021 
 
6 - Fixation des taux de contributions directes 
 
7 - Ajustement des programmes ouverts AP/CP (autorisation de programme/AP - Crédits de 
paiement/CP) et fermeture d’un programme 
 
8 - Vote du budget primitif 2022 
 
9 - Versement d’une subvention au Centre communal d’action sociale (C.C.A.S.)  
 
10 - Modification du tableau des effectifs – Création de postes 
 
11 - 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) 
 
12 - Approbation du protocole d’accord sur la mise en place du service minimum 
 
13 - Cession d’une partie de la parcelle cadastrée section EB n°72 sise rue de Partine  
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14 - Cession du tènement dit Vistalli sis rue du Presbytère, parcelles cadastrées section EC 
n° 139 et 140 
 
15 - Inscription au fichier LOVAC - Données sur les logements vacants 
 
16 - Création d’un Conseil pour les droits et devoirs des familles (C.D.D.F) 
 
17 - Versement aux associations de la subvention compensation des chèques associatifs 
des adhérents lilots – Saison 2021-2022 
 
18 - Versement des subventions aux associations d’intérêt local – Saison 2021-2022  
 
19 - Avenant n° 1 à la convention-cadre entre la ville et le centre communal d’action sociale 
(CCAS) relative à l’autonomie du CCAS 
 
20 - Participation financière aux frais de fonctionnement du Centre médico-scolaire de 
Bourgoin-Jallieu 
 
21 - Participation financière aux charges de fonctionnement des locaux scolaires ULIS (unité 
localisée pour l’inclusion scolaire) de la commune de Bourgoin-Jallieu pour les années 
scolaires 2020/2021 et 2021/2022 
 
22 - Cité éducative intercommunale l’Isle d’Abeau / Villefontaine 
 
23 - Subvention individuelle couvrant une partie de l’achat d’un composteur dans le cadre de 
la semaine de l’environnement 
 
24 - Création d’un hôtel d’entreprises - Plan de financement prévisionnel 
 
25 - Acquisition auprès de la Société Dauphinoise pour l’Habitat (SDH) d’un local situé 7 
place du Triforium  
 
26 - Amélioration de la performance énergétique et rénovation durable du gymnase Saint 
Hubert - Plan de financement prévisionnel 
 
27 - Amélioration des performances énergétiques au groupe scolaire n° 20 « Le Petit 
Prince » - Plan de financement prévisionnel 
 
28 - Mise en accessibilité du groupe scolaire n° 14 « Les Chardonnerets » - Plan de 
financement prévisionnel 
 
29 - Vente sur le site agorastore.fr d’un véhicule de marque Iveco de type fourgon 
immatriculé 137 BTR 38 
 
30 - Adhésion à l’Institut des Risques Majeurs (IRMa) 
 
31 - Attribution d’une subvention à l’association Blues Café de l’Isle d’Abeau 
 
     - Questions et informations diverses    
 
 


