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CONSEIL MUNICIPAL : LUNDI 27 JUIN 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 - Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : Débat sur le projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) 
 
2 - Cession de la parcelle cadastrée section DE n° 342 pour partie sise entre l’avenue 
d’Alicante et l’avenue San Vicente Del Raspeig 
 
3 - Approbation du procès-verbal du conseil municipal en date du 16 mai 2022 
 
4 - 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  
 
5 – Adoption des modifications du règlement intérieur du Conseil Municipal 
 
6 - Modification du tableau des effectifs – Création d’un poste 
 
7 - Création d’un Comité social territorial (CST) local avec formation spécialisée obligatoire 
et décision du recueil de l’avis des représentants de la collectivité 
 
8 - Contrat de sécurité intégrée (CSI) 
 
9 - Approbation d’une convention de coopération entre la Commune, le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) et le Département de l’Isère pour le fonctionnement de l’espace des 
solidarités sis 6 rue du Triforium 
 
10 - Modification des durées d’amortissement - Nomenclature M57 
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11 - Taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) – Actualisation des tarifs applicables au 
1er janvier 2023 
 
12 - 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 
2021/2022 
 
13 - Conventions d’objectifs et de financement avec la Caisse d’Allocations Familiales de 
l’Isère relatives à l’activité du centre social municipal Michel Colucci - Animation globale et 
coordination - Animation collective familles - Accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) 
Extrascolaire - Bonus « territoire Ctg » 
 
14 - Refonte de la signalétique d’information locale (SIL) – Adoption de la nouvelle 
tarification des lames de signalétique 
 
15 - Dénomination de l’équipement municipal cadastré section ED n° 97 sis 6 rue du 
Triforium  
 
     - Questions et informations diverses 


