
VILLE DE PONT DE CLAIX 
Service Questure et des Assemblées 

Ordre du jour du Conseil Municipal du
jeudi 17 décembre 2015

Hors séance du Conseil Municipal : Présentation de l'arrêt du projet PLU à l'ordre du jour  du 
Conseil Métropolitain du 18 décembre 2015

RAPPORTEUR

M. FERRARI 1. Composition des commissions municipales - changements

M. FERRARI 2. Composition de la Commission de Délégation de Service Public - 
remplacement d'un élu démissionnaire 

M. FERRARI 3. Election des délégués du Conseil Municipal au SIM Jean Wiener - 
remplacement d'un élu démissionnaire 

M. FERRARI 4.
Composition de la Commission d'attribution des autorisations d'occupation du 
domaine public communal à des fins d'exploitation commerciale - 
remplacement d'un élu démissionnaire 

M. FERRARI 5. Désignation des représentants du Conseil Municipal à l'Office Municipal des 
Sports - remplacement d'un élu démissionnaire 

M. FERRARI 6.
Désignation du représentant du Conseil Municipal à l'ANDES (Association 
Nationale des Elus en charge du Sport) - remplacement d'un élu 
démissionnaire 

M. FERRARI 7. Désignation des délégués du Conseil Municipal dans les conseils d'écoles - 
remplacements

M. FERRARI 8. Règlement intérieur du Conseil Municipal - modification 

M. FERRARI 9.
Gestion de la Commune de Pont de Claix des exercices 2008 à 2013
Rapport d'observations définitives de la Chambre régionale des comptes - 
Communication à l'assemblée délibérante

M. FERRARI 10. Adhésion de la Commune à l'Association des Petites Villes de France

M. HISSETTE 11. Décision modificative n°2/2015 - Budget principal Ville

M. HISSETTE 12. Vote des taux d'imposition 2016 servant de base au calcul de l'impôt

M. HISSETTE 13. Budget Primitif 2016 - Budget principal Ville et affectation des enveloppes 
budgétaires des subventions

M. HISSETTE 14. Budget Primitif 2016 - Budget annexe 'Régie de transport'

M. HISSETTE 15. Dispositif de dette récupérable dans le cadre du transfert de compétence 
Voirie à la Métro

M. HISSETTE 16. Compétence 'eau' - Solde transférable à la Métropole

M. HISSETTE 17.
Approbation du rapport de la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des 
transferts de charges) et détermination des attributions définitives à la suite du 
passage en Métropole 

M. FERRARI 18. Délibération cadre pour une coopération avec la Commune de Champagnier 
dans la mise en commun de services 

M. TOSCANO 19. Convention de coopération avec la Commune de Champagnier pour 
l'entretien des véhicules communaux

Mme CHEMERY 20.
Convention d'intention de coopération avec la Commune de Champagnier et 
le CCAS de Pont de Claix pour le développement des services de restauration 
collective et de portage de repas à domicile

Mme GRILLET 21. Convention de coopération avec la Commune de Champagnier pour l'accès à 
la programmation culturelle

M. DUSSART 22. Convention de coopération avec la Commune de Champagnier pour l'accès 
au Centre Aquatique Flottibulle

M. HISSETTE 23. Modification de l'indemnité de conseil au Trésorier Payeur de la Collectivité - 
Budget principal et annexe



M. HISSETTE 24. Remise gracieuse de pénalités (taxes d'urbanisme dues à la Direction 
Générale des Finances Publiques) au profit d'un administré de la Commune

M. YAHIAOUI 25.
Autorisation donnée au Maire de signer une convention avec le Département 
de l'Isère pour l'installation d'un relais hertzien sur le site du Château d'eau 
destiné au réseau internet haut débit 

M. TOSCANO 26. Avis du Conseil Municipal sur le projet de cession de 22 logements locatifs 
sociaux individuels du groupe « Jean Moulin » appartenant à l'opac 38.

M. TOSCANO 27.

Avis du Conseil Municipal sur l'enquête publique menée par Vencorex (au titre 
des établissements classés) pour le remplacement d'une électrolyse  
« diaphragme» par une « membrane » dans le cadre de la modernisation de 
la plateforme chimique

M. HISSETTE 28.
Autorisation donnée au Maire de signer une convention intermédiaire pour 
une durée d'un an entre la Commune et la Mission Locale Sud Isère pour le 
fonctionnement de l'équipement public dénommé « Maison pour l'Emploi » - 

M. HISSETTE 29.
Autorisation donnée au Maire de signer la convention de partenariat avec 
l'Association Mission Locale Sud Isère pour le versement de la subvention 
2016 

M. HISSETTE 30.
Autorisation donnée au Maire de signer la convention de partenariat avec 
l'ACEISP dans le cadre du dispositif local d'insertion de Pont de Claix et de 
l'ex Canton de Vif - année 2016

M. DUSSART 31. Autorisation donnée au Maire de signer les conventions d'objectifs avec les 
clubs sportifs pour une durée de 4 ans

M. DUSSART 32. Subventions à verser aux Clubs Sportifs - année 2016

Mme 
RODRIGUEZ 33. Tableau des suppressions et créations de postes

Mme 
RODRIGUEZ 34. Recrutement d'agents non titulaires pour la distribution d'informations 

publiques à destination des pontois

Mme 
RODRIGUEZ 35.

Recrutement de personnel non titulaire pour assurer les différentes missions 
dans le cadre du dispositif de réussite éducative et du projet de réussite 
éducative pour l'année 2016

Mme 
RODRIGUEZ 36. Recrutements et rémunération d'agents recenseurs pour l'année 2016

Mme 
RODRIGUEZ 37.

Autorisation donnée au Maire de signer l'avenant n° 3 à la convention 
Commune / CCAS / Amicale du Personnel (prolongation de la convention 
d'une durée d'1 an)

Mme 
RODRIGUEZ 38.

Autorisation donnée au Maire de signer la convention de mise à disposition de 
services entre la Commune et Grenoble Alpes Métropole pour l'instruction des 
demandes d’autorisation et actes relatifs à l’occupation et à l’utilisation du sol 

Mme 
RODRIGUEZ 39. Transfert d'agents vers la métropole Grenoble Alpes Métropole (annule et 

remplace la délibération n° 23 du 5 novembre 2015)

Mme GRILLET 40. Recrutement de personnel non titulaire pour assurer le fonctionnement des 
accueils périscolaires de janvier à juillet 2016

Mme GRILLET 41. Actualisation de la tarification des services publics aux usagers - tarification 
des spectacles et événements culturels aux scolaires pontois – changement 

Mme GRILLET 42.
Avenant n° 6 à la délégation de service public pour la gestion et l'animation 
des accueils de loisirs sans hébergement destinés aux enfants d'âge maternel 
et élémentaire passé avec l'association Alfa 3A

M. FERRARI - Compte rendu des décisions du Maire prises depuis la dernière séance

Point(s) divers

Question(s) orale(s)


