


COMMUNE DE PONTCHARRA 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2019 

 
 Présentation Pièces jointes 

Approbation du compte rendu du conseil municipal 
du 20 juin 2019.  C. BORG 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
- Convention avec la CCLG relative à la cession de 

matériel de radiocommunication dans le cadre de la 
politique de sécurité et de prévention de la 
délinquance 

- Avis ouvertures dominicales 

C. BORG 

 
 
- Convention 
 
- Courriers de Noz 
et Jean Lain 

FINANCES 
- DM N°2 budget commune  
- DM N° 1 Budget Réseau de chaleur 
- Transfert des résultats du SABRE à la CCLG 

V. SINTIVE 
 
- Courrier CCLG – 
Transfert SABRE 

FONCIER 
- Déclassement parcelles aux abords de CT1 
- Vente à la SARL GB PROMOTION dans le cadre du 
regroupement de professionnels de santé 
- Vente parcelles AX 44 et AX 238 Mme RENZETTI 
BOIS 
- Déclassement et Vente parcelle AI 162 M. PINTUS 

C. BORG 

- Promesse de 
vente et plans de 
division et de 
masse pour CT1 
- Les avis des 
domaines pour 
toutes les 
cessions 

TECHNIQUE/URBANISME 
- Subvention AURG 
- Avenant n°1 à la convention pour la gestion de la 
transmission des alarmes radio du système de 
production d’eau potable de Pontcharra 
- Avenant n° 1 à la convention avec la CCLG relative à 
l’entretien des ZAE du Bréda et Pré Chabert 
- Convention avec le SEDI : Assistance à Projets 
d’Urbanisme 
- Abrogation des TAM de 2015 
- Rétrocession parcelle AX0325 au Département pour 
intégration dans la voirie départementale 
- Conventions de servitudes entre la commune et 
ENEDIS pour l’Enfouissement du Réseau Moyenne 
Tension départ LE CHEYLAS -ST HELENE DU LAC 
parcelles AW 308, AW326, AS 279, AH 8, AH7, AI54, 
AI55 

J-P BATARD 

 
- proposition 
AURG 
- Convention 
gestion de la 
transmission 
- Avenant n°1 ZAE 
- Convention SEDI 
- Délibérations 
TAM 2015 
- Plan de division 
AX 0325 
 
-Convention 
ENEDIS 

RESSOURCES HUMAINES 
- Précisions techniques apportées à la délibération 
relative au Régime indemnitaire des agents 
communaux 
- Tableau des emplois 
- Convention assurance statutaire contrat groupe 
SOFAXIS 

V. SINTIVE 

- Convention 
assurance 
statutaire contrat 
groupe SOFAXIS 
 
- Convention de 
participation cadre 
de protection 
sociale 



- Adhésion à la convention de participation cadre de 
protection sociale complémentaire mise en place par le 
Centre de gestion de l’Isère (CDG38) 

complémentaire 
(CDG 38) 

ENFANCE/JEUNESSE/SCOLAIRE 
- Actualisation du règlement de fonctionnement du 

multi-accueil, suite à la revalorisation par la CNAF du 
barème des participations familiales 

- Convention pour l’intervention d’une psychologue 
pour la supervision de l’équipe du multi-accueil 

- Actualisation du règlement de fonctionnement des 
services périscolaires 

S. SIMONATO 

 
- Règlement multi-
accueil ; 
- Convention 
psychologue ; 
- Règlement 
services 
périscolaires 

Compte-rendu d’exercices des délégations du 
conseil au Maire C. BORG  

Informations diverses   
 


