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COMMUNE DE PONTCHARRA 
 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2021 
 

 Présentation Pièces jointes 
Approbation du Procès-verbal du Conseil 
municipal du 21 janvier 2021  C. BORG  

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
- Approbation convention d’adhésion « Petites 
Villes de Demain » 
- Convention avec la commune du Cheylas pour 
l’organisation de permanences juridiques 

C. BORG - les deux projets de 
convention 

VIE ASSOCIATIVE 
- Convention de coopération en soutien au 
festival Cinétoiles 2021-2026 
- École municipale des Sports 
- Subventions aux associations 2021 
- Règlement du forum municipal des 
associations 

C. LANSEUR 
- le projet de 

convention et les 
deux règlements 

intérieurs 

CULTURE 
- Annulation de la facture d’avril pour les élèves 
de l’école de musique 
- Convention de mise à disposition du copieur 
de l’Harmonie des enfants de Bayard aux 
agents de l’école de musique 
- Exonération loyer cinéma Jean Renoir - 
Féliciné 

C. ROBIN 
- le projet de 

convention de mise à 
disposition du 

copieur 

FONCIER 
- Bilan cessions/acquisitions 2020 
- Modification du nom de la société acquérant 
les parcelles AS 380 pour partie et AS 427 

B. BERNARD 
- La délibération et 

ses annexes 
autorisant la vente à 

Kinéo’smose 
JEUNESSE 
- Conventions piscine intercommunale pour les 
3 écoles élémentaires 
- Financement d’un élève en classe ULIS à 
CROLLES 
- Convention relative aux frais de 
fonctionnement du centre médico-scolaire de 
CROLLES 
- Motion Collège 

S. SIMONATO 
- les cinq projets de 

convention et le 
courrier de motion du 

collège 

FINANCES 
- Rectification des taux d’imposition 2021 
- Vote des comptes de gestion 2020 (Commune 
et budgets annexes) 
- Vote des comptes administratifs 2020 
(Commune et budgets annexes) 
- Affectation des résultats Budget commune et 
budgets annexes 

B. BROCHET 

- Circulaire de la 
préfecture et courrier 

de la DDFIP 
- les 3 CG de 2020 
- les 3 CA de 2020 
- les 3 DM 2021-01 

- les projets de 
convention avec le 
SIBRECSA et la 
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- Décisions modificatives - DM (Commune et 
budgets annexes) 
- Convention d’élimination des ordures 
ménagères et assimilées dans le cadre de la 
redevance spéciale avec le SIBRECSA 
- Demande d’attribution d'un fonds de concours 
à la commune de Pontcharra pour la réalisation 
de travaux sur l'avenue de la Gare 
- Modification des procès-verbaux de transfert 
de l’eau et de l’assainissement 

CCG pour le fonds 
de concours 

- l’annexe 3 du PV de 
transfert de l’eau et 

le PV de transfert du 
SABRE et les 

courriers de la CCG 

RESSOURCES HUMAINES 
- Contrat de projet chargée de mission ORT et 
PVD 
- Création de poste chargé de mission Manager 
de centre-ville (contrat de projet) 
- Tableau des empois 
- Renouvellement de la convention de mise à 
disposition auprès de l’école de musique de La 
Rochette pour l’année scolaire 2020/2021 
- Convention avec le CdG38 pour la mission 
« Agent Chargé de la Fonction d’Inspection » 

B. BROCHET 
- Les deux projets de 

conventions (La 
Rochette et CdG 38) 

URBANISME 
- Opposition au transfert de la compétence PLU 
- Approbation de la modification simplifiée n° 2 
du PLU 

D. VYNCK 

- Modification 
simplifiée n° 2 : Note 
explicative + dossier 

rectification OAP 
Maniglier 

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

Informations diverses   
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