


COMMUNE DE PONTCHARRA 
ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 SEPTEMBRE 2021 

 
 Présentation Pièces jointes 

Approbation du Procès-verbal du Conseil 
municipal du 1er juillet 2021  

C. BORG  

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
- Avis du conseil municipal sur la demande 
d’enregistrement présentée par la société 
CHAMPLONG BIOGAZ pour l’exploitation 
d’une installation de méthanisation sur la 
commune de PORTE-DE-SAVOIE 
- Destitution d’un adjoint au Maire 
- Élection d’un adjoint au Maire 
- Révocation d’un élu représentant la commune 
dans des organismes extérieurs 
- Révocation d’un élu à la commission 
municipale environnement de la commune 
- Désignation des représentants de la majorité 
aux commissions communales facultatives et 
d’un représentant dans les organismes 
extérieurs 
- Destitution d’un élu à la CAO et à la CDSP 
- Élection des membres des CAO et CDSP 
- Motion de soutien aux Communes forestières 
de France 
- Présentation du rapport de la Cour des 
comptes pour la CCG (non soumis à 
délibération) 
- Dérogation au repos dominical pour les 
commerces de vente de marchandises au détail 
- Frais de représentation des élus au Congrès 
des Maires 2021 

C. BORG 

- Notice explicative 
de synthèse du projet 

de méthanisation 
agricole collective 

- Motion de la 
FNCOFOR 

- Demandes de 
dérogation au repos 
dominical 2022 NOZ 

et JEAN LAIN 
- Rapport CRC 

 

CULTURE 
- Convention collège Marcel Chêne et option 
musique 

C. ROBIN - Convention collège 

AFFAIRES GÉNÉRALES 
- Recensement de la population 2022 / 
Modalités de règlement des agents recenseurs 
et du coordonnateur 

M. GERBELLI  

FONCIER 
- Cession à la recyclerie R DE RÉCUP’ du local 
sis 90 rue de la Ganterie 
- Cession d’une partie de la parcelle AS 474 à 
Monsieur MARION 

B. BERNARD 
- Avis des domaines 

pour les cessions 

TECHNIQUE 
- Constitution d’une servitude de passage pour 
véhicules et réseaux secs et humides 

B. BERNARD - Projet de servitude 



JEUNESSE 
- Conventions piscine intercommunale pour les 
3 écoles élémentaires 

S. SIMONATO 
- les trois projets de 
convention et leurs 

annexes 
FINANCES 
- Remise gracieuse COVID pour le marché des 
jeudis et samedis 
- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 
limitation de l’exonération de deux ans en faveur 
des constructions nouvelles à usage 
d’habitation 
- Décision modificative n°2 au budget annexe de 
la régie Réseau de chaleur bois (M4) 
- Admission en non-valeur – créances éteintes 

B. BROCHET 

- Délibération de 
1992 sur la limitation 
de l’exonération de 

TFPB 
- Maquette M4 de la 

DM n° 2 
- Liste d’admission 

en non-valeur 

RESSOURCES HUMAINES 
- Convention apprentissage informatique  
- Convention de mise à disposition de Mme 
Isabelle DA CONCEICAO à la commune de 
Saint-Vincent-de-Mercuze 
- Convention de mise à disposition de Mme 
LIEZE à la commune de Pontcharra 
- Tableau des emplois  

B. BROCHET 
 Les 3 projets de 

convention 

URBANISME 
- Avenant à l’AMO ORT avec l’AURG 

D. VYNCK - Projet d’avenant 

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

Informations diverses   

 

  




