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à 20 heures



COMMUNE DE PONTCHARRA 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 1er JUILLET 2021 

 Présentation Pièces jointes
Approbation du Procès-verbal du Conseil 
municipal du 27 mars 2021 C. BORG 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
- Désignation d’un membre titulaire et de son 
suppléant à la commission locale d’évaluation 
des charges transférées (CLECT) 
- Désignation des représentants d’Ensemble 
Pontcharra aux commissions communales 
facultatives suite à la démission d’une élue 
- Élection des membres des commissions 
d’appel d’offres et de délégation de service 
public 
- Motion de soutien contre le projet HERCULE 
- Modifications des statuts de l’Association 
Syndicale de Supérieur Rive Droite et de 
l’Union des Associations Syndicales 
- Convention de mise à disposition de 
véhicules entre les communes de Chapareillan 
et Pontcharra 

C. BORG 

- Motion FNCCR 
contre le projet 

Hercule 
- Mises à jour des 

statuts et du 
périmètre de 

l’ASSRD et l’UAS 
- Convention de mise

à disposition de 
véhicules 

CULTURE 
- Remboursement des familles de l’école de 
musique municipale 
- Projet d’établissement de la ludothèque 
- Règlement intérieur et « Règles du jeu » de la 
ludothèque
- Convention de partenariat entre la commune 
de Pontcharra et l’Office de tourisme 
communautaire du Grésivaudan pour la 
billetterie de la saison 2021-2022 du Coléo 

C. ROBIN 

- Ludothèque : Projet 
d’établissement + 

Règlement intérieur + 
Règles du jeu 

- Convention de 
partenariat BIT 
billetterie Coléo 

2021-2022 

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE
- Attribution d’une subvention au projet 
- Renouvellement de la convention chéquier 
découverte 2021 / 2022 

C. LANSEUR - Convention 
chéquier découverte 

FONCIER
- Acquisition de la parcelle AT 151 des 
indivisaires CAILLET 
- Convention de mise à disposition de parcelle 
à l’enseigne FRESH 
- Acquisition de la parcelle cadastrée AI 26 de 
Mme et M. BENZAÏD 
- Acquisition de plusieurs parties de terrains de 
la SAS MUVRINI GESTION 

B. BERNARD - Convention FRESH 

TECHNIQUE 
- Enfouissement basse tension et télécom 
Place Sainte Blaise 

B. BERNARD - Plan de 
financement 
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JEUNESSE 
- Actualisation du règlement de fonctionnement 
des services périscolaires 
- Classes ULIS Chapareillan et Grenoble 

S. SIMONATO 

- Règlement de 
fonctionnement des 

services périscolaires 
- Convention classe 
ULIS de Grenoble 

FINANCES 
- DM n° 2021-2 pour la commune B. BROCHET - la plaquette de la 

DM
RESSOURCES HUMAINES 
- Tableau des emplois 
- Convention de mise à disposition d’un agent 
à la commune de Barraux 
- Convention de mise à disposition auprès de 
l’école de musique de Valgelon - La Rochette 
pour l’année scolaire 2020/2021 : modification 
horaire
- Convention d’interventions du pôle archives 
itinérantes du Centre de Gestion de l’Isère 

B. BROCHET 

- Conventions de 
mise à disposition à 

la commune de 
Barraux et à l’école 

de musique 
- Convention CDG38 

ENVIRONNEMENT 
- Adhésion au programme de reconnaissance 
des certifications forestières (PEFC) 

N. ORMANCEY 

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

Informations diverses  
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