
VILLE DE PONT DE CLAIX 
Secrétariat Général - Service Questure  

Ordre du jour du Conseil Municipal du
jeudi 11 février 2016

RAPPORTEUR

M. TOSCANO 1. Avis de la commune sur le projet du PLU (Plan Local d'Urbanisme) de Pont 
de Claix arrêté en conseil métropolitain du 18 décembre 2015

M. TOSCANO 2. Autorisation donnée au maire de céder l'immeuble du Foyer des célibataires, 
68 cours Saint André à ADOMA

M. TOSCANO 3. Autorisation donnée au Maire de céder l'immeuble 14 rue mozart à Grenoble 
Habitat

M. TOSCANO 4.
Autorisation donnée au Maire de signer une convention avec l'Etat relative au 
raccordement d'une sirène étatique au système d'alerte et d'information des 
populations (SAIP) 

M. TOSCANO 5. Subvention à verser à l'Association N'TODEM pour l'envoi d'un container au 
Cameroun (projet humanitaire) dans le cadre de la coopération décentralisée

M. YAHIAOUI 6.
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. NINFOSI 7.
Autorisation donnée au Maire de signer la convention avec les bailleurs 
sociaux (SDH et OPAC 38) pour la participation financière aux dépenses de 
fonctionnement de la Maison de l'Habitant - année 2016

M. HISSETTE 8. Constitution d'une provision pour risque juridique suite au litige avec la Ville 
d'Echirolles

M. HISSETTE 9. Budget « eau-assainissement – convention de gestion Métropole » - compte 
administratif 2015

M. HISSETTE 10. Budget « eau-assainissement – convention de gestion Métropole » - Compte 
de gestion 2015 et compte de gestion de clôture

M. HISSETTE 11. Budget « eau-assainissement – convention de gestion Métropole » clôture au 
31/12/2015

M. HISSETTE 12.
Autorisation donnée au Maire de procéder au remboursement d'une taxe 
(station Aquapole) aux abonnés de la Rue du Jeu de Boules et de la Rue des 
Résistants

M. HISSETTE 13. Versement d'une prestation de service pour l'utilisation des véhicules de la 
Régie de Transport - année 2016

M. DUSSART 14. Subventions à verser aux associations "loisirs" - budget Ville 2016

M. DUSSART 15. Subventions à verser aux associations culturelles - budget Ville 2016

M. TOSCANO 16. Subventions à verser aux associations patriotiques - budget Ville 2016

Mme GRILLET 17. Attribution des subventions aux coopératives scolaires - année 2016

Mme GRILLET 18. Subvention au Collège Moucherotte pour une aide aux familles au séjour à 
Winsen Luhe en 2016

Mme GRILLET 19. Subvention au Collège Moucherotte pour une aide aux familles au séjour à St 
Michel L'observatoire 

Mme GRILLET 20. Recrutement de personnel non titulaire pour assurer l'encadrement des 
classes transplantées au centre aéré de Varces de janvier à juillet 2016

Mme
RODRIGUEZ 21. Tableau des suppressions et créations de postes

Mme
RODRIGUEZ 22. Mise en place du dispositif chèques vacances en faveur du personnel de la 

ville pour l'année 2016

Mme
RODRIGUEZ 23.

Protection sociale des fonctionnaires : maintien des montants de la 
participation de la collectivité



M. MERAT 24. Création de jobs citoyens pour les vacances de l'année 2016

M. MERAT 25. Recrutement de personnel non titulaire pour encadrer les activités extra 
scolaires de l'Escale pour l'année 2016

M. FERRARI 26. Composition des commissions municipales - changements

M. FERRARI 27. Voeu du Conseil Municipal concernant le projet de fermeture de l'entreprise 
Isochem basée sur la plateforme chimique du Pont-de-Claix

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

- Liste des marchés publics conclus en 2015 communiquée au Conseil 
Municipal conformément aux textes en vigueur 

Point(s) divers

Question(s) orale(s)


