
DEPARTEMENT DE L'ISERE
ARRONDISSEMENT DE 
GRENOBLE
CANTON DE PONT DE CLAIX
Service Questure – Gestion des Assemblées
BM/JJ/MP

VILLE DE PONT DE CLAIX

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU   22 NOVEMBRE 2019  

COMPTE RENDU SOMMAIRE

Ce compte rendu "sommaire"  est affiché en vertu des dispositions de l'article L 2121-25 du Code
Général  des  Collectivités  Territoriales.  L'affichage  fait  courir  le  point  de  départ  du  délai  de
recours contentieux. 

Il  permet de connaître l'ensemble des délibérations prises par le Conseil  Municipal,  le procès-verbal
complet étant mis en ligne sur le site internet ou diffusé après approbation par le Conseil Municipal
suivant.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 33 

L'an deux mille dix neuf, le vingt deux novembre à 18:30.

Le conseil municipal, étant assemblé en session ordinaire, salle du conseil municipal de l'Hôtel de ville,  après
convocation légale sous la présidence de Monsieur Christophe FERRARI, Maire

Présents :
M. FERRARI, Mme GRAND, M. NINFOSI, Mme GRILLET, Mme RODRIGUEZ, M. YAHIAOUI, M. DUSSART, M.
BOUKERSI, Mme CHEMERY, M. ALPHONSE, Mme BONNET (à compter de la délibération N° 5) Mme EYMERI-
WEIHOFF, Mme LAÏB, M. MERAT, M. HISSETTE, M. BROCARD, Mme PANAGOPOULOS, M GRAND, Monsieur
LANGLAIS

Excusé(es) ayant donné pouvoir : 
M. TOSCANO à Mme GRAND, Mme ROY à M. MERAT, M. DA CRUZ à Mme RODRIGUEZ, Mme GOMES-
VIEGAS à M. DUSSART

Absent(es) ou excusé(es) : 
Mme TORRES,  Mme BERNARD,  Mme BONNET (jusqu’à  la  délibération  N°4  inclus),  M.  DURAND,  Mme
STAËS, M. BUCCI, M. CHEMINGUI, Mme GLE, M GLE, Mme PAILLARD, Monsieur TROCHERIE

Secrétaire de séance : M GRAND  est nommé secrétaire  de séance conformément aux dispositions de

l’article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

Administration : 
- Le Directeur Général des Services 
- Le Service Questure - Secrétariat de l'Assemblée

DELIBERATIONS CERTIFIEES EXECUTOIRES : 
Reçues en Préfecture le :  26/11/2019
Publiées le :  27/11/2019
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OUVERTURE DE LA SEANCE

Avant d'aborder l'ordre du jour du Conseil Municipal, quelques précisions : 

Une information qui concerne la composition des groupes politiques

L’article  1  du  règlement  du  Conseil  Municipal  stipule  que  toute  modification  dans  la
composition des groupes politiques doit être portée à la connaissance du Conseil Municipal
à la plus proche séance. 

Il en est ainsi avec la démission de Louisa LAIB du groupe socialiste reçue par courrier le
30 octobre 2019.  Elle  siège  désormais  en qualité  de conseillère  indépendante France
insoumise. 

Un changement depuis l’envoi de la convocation 

Un projet de délibération est retiré. 

Il s’agit du projet n° 1 « Autorisation de signer les statuts en vue de la création de la SCIC
(Société Coopérative d'Intérêt Collective) CRISALID et prise de participation de la Commune.

Le retrait de ce projet est rendu nécessaire par des précisions encore attendues des autres associés et
des avocats pour la finalisation des statuts en bonne et due forme. Le projet est reporté au Conseil
Municipal du 19 décembre.  
 
La séance est ouverte sous la Présidence de M. le Maire.

Monsieur le Maire fait ensuite procéder à l'appel par la Questure. Le quorum est atteint.

Après l'appel des Conseillers Municipaux, M GRAND est désignée à l'unanimité en qualité de Secrétaire de
séance (article L 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales).

ADOPTION DU PRÉCÉDENT PROCÈS-VERBAL  du 10 Octobre 2019
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ORDRE DU JOUR 

1 - Approbation du précédent procès-verbal 

2- Délibérations

RAPPORTEUR
Vote de la

délibération 

M. FERRARI 1 Rapport annuel 2018 sur la qualité et le prix du service public 
"Eau potable" et "Assainissement" de Grenoble-Alpes 
Métropole

A l'unanimité

22 voix pour

M. FERRARI 2 Rapport annuel 2018 sur la qualité et le prix du service public 
"Déchets" de Grenoble-Alpes Métropole

A l'unanimité

22 voix pour

Mme GRILLET 3 Suivi de l'exécution de la Délégation de Service Public avec 
Alfa 3 A pour la Gestion et l'Animation des accueils de loisirs - 
Bilan 2018

A l'unanimité

22 voix pour

M. BOUKERSI 4 Délibération cadre relative au développement commercial et de
l'artisanat

A l'unanimité

22 voix pour

M. HISSETTE 5 Débat d'orientations budgétaires pour l'année 2020 A l'unanimité

23 voix pour

M. HISSETTE 6 Décision modificative n°2 Budget principal Ville A l'unanimité

23 voix pour

M. HISSETTE 7 Budget principale ville :
- créances éteintes - admission en non valeur
- créances irrécouvrables - admission en non valeur

A l'unanimité

23 voix pour

M. HISSETTE 8 Modification de la cadence d'amortissement des véhicules 
comptabilisés sur le budget annexe de la Régie de transport

A l'unanimité

23 voix pour

M. HISSETTE 9 Réparation du préjudice subi par 3 policiers municipaux au titre 
de la protection fonctionnelle - rectificatif à la délibération n° 17 
du 10 octobre 2019

A l'unanimité

23 voix pour

M. YAHIAOUI 10 Création de la Société Publique Locale (SPL) Agence Locale 
de l’Énergie et du Climat de la Grande Région Grenobloise 
(ALEC) – avis de la Commune et prise de participation au 
capital de la Société

A l'unanimité

23 voix pour

M. BROCARD 11 Validation des propositions de la Commission d'Indemnisation 
à l'Amiable (6è réunion) - autorisation donnée à Monsieur le 
Maire de contractualiser et de verser les indemnités au 
commerçant du Centre Ville pour perte d'exploitation liée aux 
travaux du centre ville

A l'unanimité

23 voix pour

M. BOUKERSI 12 Autorisation donnée au Maire pour signer la convention de 
portage EPFL, 10 place du 8 Mai 1945 pour une durée de 10 
ans

A l'unanimité

23 voix pour
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M. BOUKERSI 13 Autorisation donnée au Maire de signer une convention avec le
SMTC pour l'entretien des abris voyageurs (années 2019 / 
2031)

A l'unanimité

23 voix pour

M. BOUKERSI 14 Autorisation donnée au Maire de signer une convention avec 
Grenoble-Alpes Métropole concernant la gestion relative à 
l'entretien des zones d'activités économiques et industrielles 
(ZAE) - ZI des Iles - Année 2019

A l'unanimité

23 voix pour

Mme GRILLET 15 Autorisation donnée au Maire de signer l'avenant à la 
convention d'objectifs et de financement des Etablissements 
d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) avec la Caisse d'Allocations 
familiales de l'Isère visant à actualiser le mode de calcul de la 
PSU (Prestation de Service Unique) et à intégrer les 
financements de deux bonus (handicap et mixité sociale)

A l'unanimité

23 voix pour

Mme GRILLET 16 Évolution du barème national CAF concernant les participations
familiales en Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) 
à compter du 1er novembre 2019

A l'unanimité

23 voix pour

Mme
RODRIGUEZ

17 Modification du tableau des effectifs A l'unanimité

23 voix pour

Mme
RODRIGUEZ

18 Tableau des avancements de grades 2019 et promotions 
internes 2020

A l'unanimité

23 voix pour

Mme
RODRIGUEZ

19 Recrutement de jeunes pour les chantiers éducatifs locaux et 
pour les jobs citoyens pour l'année 2020

A l'unanimité

23 voix pour

M. DUSSART 20 Attribution d'une subvention complémentaire à l'association 
Sportive Bouliste pour l’organisation de la 20 ème édition de la 
Coupe de Noël en décembre 2019 au Boulodrome.

A l'unanimité

23 voix pour

M. DUSSART 21 Attribution d'une subvention complémentaire à l'association 
Karaté Club Pontois pour la participation aux frais de 
déplacements et d’hébergement à l’open ADIDAS de Paris

A l'unanimité

23 voix pour

M. DUSSART 22 Attribution d'une subvention à l'association Française des 
Diabétiques de l'Isère pour assurer le fonctionnement de 
l'année 2019

A l'unanimité

23 voix pour

M. DUSSART 23 Attribution d'une subvention à l'Union des Commerçants du 
centre de Pont de Claix pour les fêtes de fin d'année

A l'unanimité

23 voix pour

Compte rendu des décisions du Maire prises par délégation du 
Conseil Municipal 

Point(s) divers - Néant

Question(s) orale(s) - Néant
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ORDRE DU JOUR

Délibération

Finances

Rapporteur : M. FERRARI - Maire

DELIBERATION N° 1 : Rapport annuel 2018 sur la qualité et le prix du service public "Eau potable" et

"Assainissement" de Grenoble-Alpes Métropole

Le Conseil Municipal 
VU l'adoption par le Conseil Métropolitain du 27 septembre 2019 des dits rapports,
VU le passage en Commission Consultative des Services Publics Locaux du 7 novembre 2019,
Après en avoir délibéré, 
PREND acte de la présentation des rapports annuels 2018 sur le Prix et la Qualité du Service Public « eau
potable » et du Service Public « assainissement ».
DIT  que ces rapports seront mis à disposition du public dans les 15 jours qui suivent leur adoption par le
Conseil  Municipal  conformément  à  l'article  L  2224-5  et  L  1411-13  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales et qu'ils sont téléchargeables sur le site officiel de Grenoble-Alpes Métropole à partir de la page
« vie pratique ». 
Délibération adoptée à l’unanimité : 22 voix pour

Intercommunalité

Rapporteur : M. FERRARI - Maire

DELIBERATION  N°  2 : Rapport  annuel  2018  sur  la  qualité  et  le  prix  du  service  public  "Déchets"  de

Grenoble-Alpes Métropole

Le Conseil Municipal, 
VU l'adoption par le Conseil Métropolitain du 24 mai 2019 du dit rapport,
VU le passage en Commission Consultative des Services Publics Locaux du 7 novembre 2019,
Après en avoir délibéré, 
PREND acte de la présentation du rapport annuel 2018 sur le Prix et la Qualité du Service Public 
de collecte, de traitement et de valorisation des déchets
DIT que ce rapport a fait l’objet d’une mise à disposition du public dans les 15 jours qui ont suivi leur réception
en Mairie conformément à l'article L 1411-13 du Code Général des Collectivités Territoriales et qu'ils sont
téléchargeables sur le site officiel de Grenoble-Alpes Métropole à partir de la page « vie pratique ». 
Délibération adoptée à l’unanimité : 22 voix pour

Education populaire (Ecoles - Enfance)

Rapporteur : Mme GRILLET - Maire-Adjointe

DELIBERATION N° 3 : Suivi de l'exécution de la Délégation de Service Public avec Alfa 3 A pour la Gestion et

l'Animation des accueils de loisirs - Bilan 2018

Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu cet exposé,
VU les articles L 1411-3 et R 1411-7 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux délégations de
service public et à leur suivi par l'autorité délégante,
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VU l'article L 1413-1 de ce même Code qui dispose que la Commission Consultative des Services publics
Locaux doit examiner chaque année le bilan d'activité établi par le délégataire de service public
VU les documents présentés,
VU l'avis de la Commission Municipale n°3 «Education Populaire – Culture » en date du 30 octobre 2019,
VU le passage en Commission Consultative des Services Publics Locaux du 7  novembre 2019
PREND  acte du bilan annuel  et  financier  2018 de la Délégation de Service Public  pour  la  gestion et
l'animation  des  ALSH municipaux  extra  scolaires  destinés  aux  enfants  de  3  à  11  ans  produit  par
l’Association Alfa 3a. 
Délibération adoptée à l’unanimité : 22 voix pour

Emploi Economie Insertion

Rapporteur : M. BOUKERSI - Maire-Adjoint

DELIBERATION N° 4 : Délibération cadre relative au développement commercial et de l'artisanat

Vu l’étude diagnostic réalisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenoble en 2013, 
Vu l’étude de développement commercial de l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise en 2014,
Vu la délibération de Grenoble Alpes Métropole du 7 novembre 2014 relative à la répartition des compétences
entre les Communes et la Métropole en matière de politique de développement commercial,
Vu la délibération cadre de Grenoble Alpes Métropole du 18 décembre 2015 visant à soutenir les secteurs du
commerce, de l’artisanat et des services, 
Vu l’avis  de  la  Commission  Municipale  n°  4  « Urbanisme  –  Travaux  –  développement  durable »  du  7
novembre 2019

Le Conseil Municipal, 
Après avoir entendu cet exposé, 
Après en avoir délibéré,
SE PRONONCE favorablement sur ces orientations politiques et sur le programme d'actions proposé,
APPROUVE la démarche cadre relative au développement commercial et de l'artisanat telle que décrite
précédemment, dans le respect des textes et règlements en vigueur, 
CHARGE Monsieur le Maire de la mettre en œuvre. 
Délibération adoptée à l’unanimité : 22 voix pour

Finances

Rapporteur : M. HISSETTE - Conseiller Municipal délégué

DELIBERATION N° 5 : Débat d'orientations budgétaires pour l'année 2020

VU l'article  L.2312-1 du Code Général  des  Collectivités Territoriales rendant  obligatoire  le  Débat  sur  les
orientations générales du Budget dans les villes de 3 500 habitants et plus,
VU le décret d'application n°2016-814 du 24 juin 2016 relatif au contenu et aux modalités de publication et de
transmission du rapport d'orientations budgétaires,
CONSIDERANT que le débat doit se tenir dans les deux mois qui précèdent l'examen du Budget Primitif,
Sur le rapport de Monsieur David HISSETTE, Conseiller municipal délégué et sur sa proposition,
VU l'avis de la commission n° 1 « Finances - Personnel » en date du 7 novembre 2019,

Le Conseil municipal, 
Après en avoir délibéré,
PREND ACTE de la tenue du Débat d'Orientations Budgétaires 2020, tel que joint en annexe.
DIT qu'il sera mis à la disposition du public dans les 15 jours qui suivent et transmis dans le même délai à
Grenoble Alpes Métropole conformément au décret visé.
Cette délibération ne donne pas lieu à vote.
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DELIBERATION N° 6 : Décision modificative n°2 Budget principal Ville

Vu le budget primitif 2019,
Vu le budget supplémentaire,
Vu la décision modificative n°1
Entendu l'exposé de Monsieur David HISSETTE, Conseiller délégué aux Finances, présentant la décision
modificative n°2, celle-ci se résume par chapitre selon le tableau ci-dessous :
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Le Conseil municipal, 
Considérant la nécessité d'ajuster certaines inscriptions budgétaires pour prendre en compte les recettes et
les dépenses nouvelles,
VU l'avis de la Commission Municipale n° 1 « Finances, personnel » en date du 07 novembre 2019
Après en avoir délibéré,
APPROUVE pour l'exercice 2019, la Décision Modificative n°2 du budget principal de la Ville.

Délibération adoptée à l’unanimité : 23 voix pour

DELIBERATION N° 7 : Budget principale ville :- créances éteintes - admission en non valeur

- créances irrécouvrables - admission en non valeur

La Trésorière de Vif,  Comptable de la  Commune,  nous informe d'une part,  qu’il  lui  a  été impossible  de
recouvrer les créances diverses datant de l'année 2018 pour un montant global de 119,79 €, le débiteur ayant
bénéficié d’une décision de justice d’effacement de dette suite à dossier de sur-endettement.
Le montant des créances éteintes se décompose comme suit: 

Elle nous informe d'autre part, par document référencé 3724141111 que malgré les actions entreprises, elle
n'a pu obtenir le recouvrement de créances diverses, pour le montant global de 7 637,19 €, concernant la
période de 2009 à 2018, dont le détail, par nature de créance, figure ci-dessous :
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Nature des créances

Petite enfance

1173662250 3 119,79 119,79

N° dossier Trésor 
Public

Nombre de titres de 
recette proposés en 

non-valeur

Montant des titres 
proposés en non-

valeur



Le Conseil Municipal, 

DECIDE : 

• d'approuver l'admission en non-valeur des recettes énumérées ci-dessus, pour un montant total de
119,79 €, correspondant au bordereau de situation dressé par le comptable public

• d'inscrire en non-valeur l'ensemble des créances pour le montant total de 7 637,19 €

• d'accorder décharge de ces sommes à l'égard du comptable

DIT que les crédits sont prévus au Budget Primitif de la Ville en dépenses de fonctionnement 

Délibération adoptée à l’unanimité : 23 voix pour

DELIBERATION N°  8 : Modification de  la  cadence d'amortissement  des  véhicules  comptabilisés  sur  le

budget annexe de la Régie de transport

Le Conseil Municipal, 
Considérant que l'évolution des normes en terme d’émission de polluants et de choix de carburants pour les
matériels de transport, laissent envisager un renouvellement plus fréquent des véhicules, il est nécessaire de
ramener à 10 ans la durée d’amortissement pour le matériel de transport d’exploitation, véhicules.

DÉCIDE de modifier à compter du 1er janvier 2020 la cadence d’amortissement les biens inscrits au compte
2156

• Matériel de transport d’exploitation, véhicules,  à 10 ans  

Il est précisé que les amortissements déjà en cours se poursuivront selon les modalités prévues initialement.

Délibération adoptée à l’unanimité : 23 voix pour
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Nature des créances

Eau Fourrière Loyer

2009 2 47,80 47,80
2011 13 533,54 234,34 299,20
2012 71 513,62
2013 46 21,50 839,20 363,28
2014 98 6,45
2015 7 398,54 185,73 212,81
2016 12 401,60 166,19 167,41 68,00
2017 22 619,02 315,92 303,10
2018 16 505,55 249,73 255,82
TOTAL 287 945,52 68,00

Exercice 
d'origine de 
la créance

Nombre de titres 
proposés en 
non-valeur

Montant des 
titres proposés en 

non-valeur
Crèche,Cantine, 

Périscolaire

1 690,14 1 176,52
1 223,98
2 217,02 2 210,57

7 637,19 4 508,43 2 115,24



Rapporteur : M. HISSETTE - Conseiller Municipal délégué

Contentieux - juridique

DELIBERATION N° 9 : Réparation du préjudice subi par 3 policiers municipaux au titre de la protection

fonctionnelle - rectificatif à la délibération n° 17 du 10 octobre 2019

Le conseil municipal, 
VU le Jugement du tribunal pour Enfants de Grenoble du 16 octobre 2018 
VU le courrier des policiers municipaux demandant la réparation du préjudice et attestant de l'absence de
paiement par les personnes condamnées
VU  l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
VU la délibération n° 17 du Conseil Municipal du 10 octobre 2019 qu’il convient de rectifier
VU l'avis de la commission Municipale n°1 « finances - personnel » en date du 7 novembre 2019

Après avoir entendu cet exposé,
Après en avoir délibéré,

• Autorise Monsieur le Maire à réparer le préjudice subi par les policiers municipaux en leur payant les
dommages et intérêts à hauteur des condamnations fixées par le juge pour Enfants et par là-même à
se substituer aux agents pour le recouvrement des dommages et intérêts

• La présente vaut rectificatif de la délibération n°17 du 10 octobre 2019 pour les raisons évoquées ci-
dessus

Délibération adoptée à l’unanimité : 23 voix pour

Rapporteur : M. YAHIAOUI - Maire-Adjoint

Développement durable

DELIBERATION N° 10 : Création de la Société Publique Locale (SPL) Agence Locale de l’Énergie et du

Climat de la Grande Région Grenobloise (ALEC) – avis de la Commune et prise de participation au capital

de la Société

Le Conseil Municipal,

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.1531-1 ;
VU le code de commerce, notamment ses dispositions relatives aux sociétés anonymes ;
VU la délibération du Conseil métropolitain en date du 8 février 2019 actant la création du Service Public
métropolitain de l’Efficacité Énergétique (SPEE) ;
VU  la  délibération  du  Conseil  métropolitain  en  date  du  27  septembre  2019  posant  le  principe  de
constitution d'une SPL et d’évolution de l'Agence Locale de l'Energie et du Climat (ALEC) ;
VU l'avis de la Commission Municipale n°4 « Urbanisme – Travaux et Développement Durable » en date
du 07 novembre 2019
Après avoir entendu cet exposé,
Après en avoir délibéré,
APPROUVE  la création de la SPL « Agence Locale de l’Énergie et du Climat de la Grande Région
Grenobloise »
ADOPTE les statuts présentés en annexe 
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DÉCIDE de verser la somme de 40 000€ au capital de la SPL
DÉSIGNE Monsieur Ali  YAHIAOUI, en tant que représentant de la Ville de Pont-de-Claix au sein du
conseil d’administration de la SPL, et aux assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Délibération adoptée à l’unanimité : 23 voix pour

Rapporteur : M. BROCARD - Conseiller Municipal Délégué

Relations avec les commerçants

DELIBERATION N°  11 : Validation  des propositions de  la  Commission  d'Indemnisation  à  l'Amiable  (6è

réunion)  -  autorisation donnée à  Monsieur  le  Maire  de  contractualiser  et  de  verser  les  indemnités  au

commerçant du Centre Ville pour perte d'exploitation liée aux travaux du centre ville

Le Conseil Municipal,

Après avoir entendu cet exposé,
VU la  délibération  du  Conseil  municipal  du  12  octobre  2017  portant  la  création  de  la  commission
d'indemnisation à l'amiable
VU le règlement intérieur de la commission d'indemnisation amiable 
Considérant l’avis rendu par celle-ci le 09 octobre 2019
VU l'avis de la commission municipale n°1 « Finances - personnel » du 07 novembre 2019
DECIDE d'attribuer une indemnité compensatrice de 6 413,25 € à M. Michel Charlois, gérant du magasin
« Optique Charlois »
AUTORISE M. le Maire à contractualiser avec le commerçant pour formaliser les conditions de versement
DIT que la somme est inscrite en décision modificative n°2 au budget principal, au chapitre 67.

Délibération adoptée à l’unanimité : 23 voix pour

Rapporteur : M. BOUKERSI - Maire-Adjoint

Urbanisme opérationnel et réglementaire

DELIBERATION N° 12 : Autorisation donnée au Maire pour signer la convention de portage EPFL, 10 place du 8

Mai 1945 pour une durée de 10 ans

Le Conseil Municipal, 
VU la lettre de la Ville de PONT DE CLAIX en date du 23 mai 2019 sollicitant l'  EPFL-D pour se porter
acquéreur du tènement immobilier situé 10 place du 8 mai 1945
VU l’arrêté de délégation n°1AR190090 du 28 mai 2019 de GRENOBLE ALPES METROPOLE déléguant
l'exercice du droit de préemption urbain à l'EPFL du Dauphiné
VU la convention de portage entre l'EPFL Dauphiné et la ville de Pont de Claix ci-annexée
VU l'avis de la Commission Municipale n° 4 « Urbanisme – Travaux et Développement Durable » en date du 7
novembre 2019
Après  avoir entendu cet exposé, 
S'ENGAGE à respecter toutes les conditions de portage définies dans le règlement intérieur de l'EPFL.D.
AUTORISE Monsieur  le  Maire  à  signer  avec  l'EPFL,  la  convention  fixant  les  modalités  du  portage  du
tènement immobilier situé 10 place du 8 mai 1945, section  AI 235, lots 10-7.
Délibération adoptée à l’unanimité : 23 voix pour
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DELIBERATION  N°  13 :  Autorisation  donnée  au  Maire  de  signer  une  convention  avec  le  SMTC  pour

l'entretien des abris voyageurs (années 2019 / 2031)

Le Conseil Municipal,
VU la délibération du 27 juin 2019 du SMTC sur l’approbation des conventions avec les communes et
Grenoble-Alpes Métropole relative aux modalités d'entretien des mobiliers voyageurs,
VU la délibération du 5 juillet 2019 de Grenoble-Alpes Métropole sur l’approbation des conventions avec
les communes et le SMTC relative aux modalités d'entretien des mobiliers voyageurs,
VU l'avis de la Commission Municipale n°4 « Urbanisme – Travaux et Développement Durable » en date
du 07 novembre 2019
VU l'avis de la Commission Municipale n°1 « Finances - personnel » en date du 07 novembre 2019
VU le projet de convention joint en annexe. 
Après avoir entendu cet exposé,
APPROUVE  la  convention  annexée  et  présentée  ci-dessus  relative  aux  modalités  d’entretien  des
mobiliers voyageurs,
AUTORISE le  Maire  à  signer  la  convention  selon  le  modèle  annexé.  La  convention  sera  conclue
jusqu’au  30  juin  2031,  afin  de  couvrir  la  durée  de  la  concession  passée  par  le  SMTC  avec  son
prestataire.

Délibération adoptée à l’unanimité : 23 voix pour

DELIBERATION N°  14 : Autorisation  donnée  au  Maire  de  signer  une  convention  avec  Grenoble-Alpes

Métropole concernant la gestion relative à l'entretien des zones d'activités économiques et industrielles

(ZAE) - ZI des Iles - Année 2019

Le Conseil Municipal,
VU la délibération du 8 février 2019 de Grenoble-Alpes Métropole sur la mise en place de conventions de
gestion pour l'année 2019 concernant l'entretien des zones d'activités économiques et les zones industrielles,
VU l'avis de la Commission Municipale n°4 « Urbanisme – travaux et Développement Durable » en date du 07
novembre 2019
VU l'avis de la Commission Municipale n°1 « Finances – Personnel » en date du 07 novembre 2019
VU le projet de convention joint en annexe
Après avoir entendu cet exposé,
APPROUVE  la convention de gestion présentée ci-dessus relative à l’entretien de la zone industrielle des
Îles,
AUTORISE le Maire à signer la convention de gestion transitoire pour l’année 2019 selon le modèle annexé.
Délibération adoptée à l’unanimité : 23 voix pour

Rapporteur : Mme GRILLET - Maire-Adjointe

Petite enfance

DELIBERATION N° 15 : Autorisation donnée au Maire de signer l'avenant à la convention d'objectifs et de

financement des Etablissements d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) avec la Caisse d'Allocations familiales

de l'Isère visant à actualiser le mode de calcul de la PSU (Prestation de Service Unique) et à intégrer les

financements de deux bonus (handicap et mixité sociale)

 Le Conseil Municipal,
VU l'avis de la Commission Municipale n°.3  «Éducation populaire-Culture» en date du 30 octobre 2019
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VU le projet d’avenant joint en annexe visant à actualiser le mode de calcul de la PSU (Prestation de Service
Unique) et à intégrer  les financements des deux bonus précitées,
Après  avoir entendu cet exposé, 
DECIDE d'autoriser  Monsieur  le  Maire  ou  son  représentant  à  signer  l’avenant  précité  à  la  convention
d'Objectif et de financement EAJE pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 
Délibération adoptée à l’unanimité : 23 voix pour

DELIBERATION N°  16 : Évolution  du  barème  national  CAF  concernant  les  participations  familiales  en

Etablissement d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) à compter du 1er novembre 2019

Le Conseil Municipal,
Après  avoir entendu cet exposé, 
PREND ACTE de la revalorisation du barème national de la CAF concernant les participations familiales à
compter du 1er novembre 2019.
AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document ou avenant rendu nécessaire à la
mise en application de cette délibération. 
Délibération adoptée à l’unanimité : 23 voix pour

Ressources Humaines

Rapporteur : Mme RODRIGUEZ - Maire-Adjointe

DELIBERATION N° 17 : Modification du tableau des effectifs

Il est nécessaire pour le bon fonctionnement du service public, compte tenu de l’évolution des besoins de la
commune, de procéder aux modifications du tableau des effectifs suivantes :

Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu cet exposé, 
DECIDE de la modification du tableau des effectifs

DIT que les crédits sont imputés au budget, comptes 64 111 et suivants.
Délibération adoptée à l’unanimité : 23 voix pour

DELIBERATION N° 18 : Tableau des avancements de grades 2019 et promotions internes 2020

Il  est  nécessaire pour le bon fonctionnement du service public de modifier  les postes suivants suite aux
décisions d’avancements de grades et aux promotions interne, après validation des CAP compétentes 

Le Conseil Municipal,
Après avoir entendu cet exposé, 
DECIDE de la suppression et création des postes ci-dessus
DECIDE de la nomination au  1er décembre 2019 pour les avancements de grade, à l'exception de ceux qui
avancent par réussite à examen professionnel dont la date dépend de la liste d’aptitude 
DECIDE de la nomination au 1er janvier 2020 pour les promotions internes

DIT que les crédits sont imputés au budget, comptes 64 111 et suivants.
Délibération adoptée à l’unanimité : 23 voix pour
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DELIBERATION N° 19 : Recrutement de jeunes pour les chantiers éducatifs locaux et pour les jobs citoyens

pour l'année 2020

Considérant qu'il est nécessaire de pourvoir au recrutement d'agents contractuels pour faire face à un besoin
occasionnel,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 3 1°,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires,
Vu l'avis de la Commission Municipale n° 1 « finances - personnel » en date du 7 novembre 2019

Le Conseil Municipal, 
Après avoir entendu cet exposé,
DECIDE le recrutement de 8 jeunes âgés entre 16 et 25 ans pour le dispositif « Chantiers Éducatifs Locaux »,
à raison de 30h, dans les conditions énumérées ci-dessus, pour l'année 2020. 
DECIDE le recrutement de 43 jeunes Pontois âgés entre 16 et 18 ans pour le dispositif «  Jobs Citoyens », à
raison de 30h, dans les conditions énumérées ci-dessus pendant les vacances scolaires, pour l'année 2020. 
DECIDE que l'indice de rémunération sera fonction du SMIC au 01/01/2020, de façon à fixer l'indice égal ou
immédiatement supérieur par référence au SMIC brut mensuel (valeur 1521,22 € brut au 01/01/2019)
DIT  que les crédits sont imputés au budget, comptes 64 131, et suivants. 

Délibération adoptée à l’unanimité : 23 voix pour

Vie associative

Rapporteur : M. DUSSART - Maire-Adjoint

DELIBERATION N° 20 : Attribution d'une subvention complémentaire à l'association Sportive Bouliste pour

l’organisation de la 20 ème édition de la Coupe de Noël en décembre 2019 au Boulodrome.

L'association demande à la Ville de Pont de Claix un soutien financier exceptionnel de 2 000 €.
Considérant l'intérêt du projet, il est proposé l'attribution d'une subvention de 2 000 €.

Le Conseil Municipal, 
Après avoir entendu cet exposé, 
VU l'avis de la Commission Municipale n°5 « sports-vie associative » en date du 6 novembre 2019.
DECIDE de verser une subvention d'un montant de 2 000 € à l’ Association Sportive Bouliste pour soutenir le
projet cité. 
DIT que les crédits sont inscrits à l'article 6574.

Délibération adoptée à l’unanimité : 23 voix pour

14



DELIBERATION N° 21 : Attribution d'une subvention complémentaire à l'association Karaté Club Pontois

pour la participation aux frais de déplacements et d’hébergement à l’open ADIDAS de Paris

L’Association  Karaté  Club  Pontois sollicite  financièrement  la  Ville  pour  une  subvention  complémentaire
relative à la participation aux frais de déplacements et d’hébergement à une coupe internationale – Open
ADIDAS - à Paris les 19 et 20 octobre 2019.

Considérant l'intérêt du projet sportif, il est proposé l'attribution d'une subvention d'un montant de 800€.

Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu cet exposé, 
VU l'avis de la Commission Municipale n°5 « sports - vie associative » en date du 06 novembre  2019
DECIDE  de  verser  une  subvention  d'un  montant  de  800€  à  l’Association  Karaté  Club  Pontois  pour  la
participation aux frais de déplacements et d’hébergement à l’open ADIDAS de Paris.
DIT que les crédits sont inscrits à l'article 6574.

Délibération adoptée à l’unanimité : 23 voix pour

DELIBERATION N° 22 : Attribution d'une subvention à l'association Française des Diabétiques de l'Isère

pour assurer le fonctionnement de l'année 2019

L'Association Française des Diabétiques de l’Isère – AFD38 -   a sollicité financièrement la Ville pour son
fonctionnement 2019. 

Considérant l'intérêt du projet, il est proposé l'attribution d'une subvention de 800 €.

Le Conseil Municipal, 

Après avoir entendu cet exposé, 
VU l'avis de la Commission Municipale n°5 « sports-vie associative » en date du 6 novembre 2019
DECIDE de verser une subvention d'un montant de 800 € à l’Association Française des Diabétiques de l'Isère
pour assurer son fonctionnement 2019.
DIT que les crédits sont inscrits à l'article 6574.

Délibération adoptée à l’unanimité : 23 voix pour

DELIBERATION N° 23 : Attribution d'une subvention à l'Union des Commerçants du centre de Pont de Claix

pour les fêtes de fin d'année

Afin de maintenir la dynamique commerciale et l'attractivité du secteur, l'association des commerçants de
Pont de Claix envisage l'organisation d'animations pour la période des fêtes de fin d'année.
Le Conseil municipal,

VU l'avis de la Commission Municipale n°5 « Sports – Vie Associative » en date du 06 novembre 2019,
Après avoir entendu cet exposé,
DÉCIDE d'attribuer une subvention de 2500 € à l'association " Union commerciale de Pont de Claix "
pour l'organisation de ses animations de fin d'année 2019.
DIT que cette somme est inscrite au Budget à l'article 6574.
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Délibération adoptée à l’unanimité : 23 voix pour

- COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE PRISES PAR DÉLÉGATION DU CONSEIL MUNICIPAL (voir

annexe)

- PONT(S) DIVERS – Néant 

- QUESTION(S) ORALE(S) - Néant

FIN DE L’ORDRE DU JOUR.

&&&&&&
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TABLE CHRONOLOGIQUE

Thème LIBELLE

62 30-sept. 22/11

Finances 88 5-nov. 22/11

89 30-sept. 22/11

97 30-sept. 22/11

98 30-sept. 22/11

99 30-sept. 22/11

100 30-sept. 22/11

101 30-sept. 22/11

DECISIONS DU MAIRE 
Année 2019

Prises par délégation du Conseil Municipal conformément à l'article 
L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales

N° de 
l'acte

Date de 
l'acte

Dates
-

dépôt en 
Préfecture

-
affichée

-
Notifié

Séance du 
Conseil 

Municipal

Domaine et 
Patrimoine

Convention d'occupation précaire d'un terrain 
situé 20 rue de Chamrousse à Monsieur BHIRI 
Ridha
A titre gratuit

Préfecture le 
10/10/2019 

publication le / 
notification le 
10/10/2019

Cession d'une plieuse métal au profit  des 
ateliers Mariannes

Préfecture le 
05/11/2019 
publication / 
notification 
services 

techniques

Domaine et 
Patrimoine

Convention d'occupation précaire d'un 
logement mis à disposition par la société 
dauphinoise pour l'habitat « quartier iles de 
Mars » pour héberger les artistes du 01 
septembre 2019 au 01 septembre 2020
A titre gratuit

Préfecture le 
10/10/2019 
publication / 
notification le 
10/10/2019

Domaine et 
Patrimoine

Convention d'occupation temporaire du 
domaine public – 12 avenue Charles de Gaulle 
à l'association PIMMS DE L'AGGLOMERATION 
GRENOBLOISE
A titre gratuit

Préfecture le 
10/10/2019 
publication / 
notification le 
10/10/2019

Domaine et 
Patrimoine

Convention d'occupation précaire pour un 
garage situé rue Parmentier avec GALTIER 
Patrice du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020
Montant de la recette mensuelle 60,00 euros

Préfecture le 
10/10/2019 
publication / 
notification le 
10/10/2019 

Domaine et 
Patrimoine

Convention d'occupation précaire pour un 
garage situé 20 rue de Chamrousse avec 
Monsieur WOTHOR Jacques du 01 janvier 2020 
au 30 juin 2020
Montant de la recette mensuelle : 60,00 euros

Préfecture le 
10/10/2019 
publication / 
notification le 
10/10/2019

Domaine et 
Patrimoine

Convention d'occupation temporaire du 
domaine public – 29 avenue du Maquis de 
l'Oisans avec l'ADPA du 01 janvier 2020 au 31 
décembre 2020
Montant de la recette mensuelle : 1 021,50 euros

Préfecture le 
10/10/2019 
publication / 
notification le 
10/10/2019

Domaine et 
Patrimoine

Convention d'occupation temporaire du 
domaine public – 5 cours Saint André avec 
l'association CEMEA du 01 janvier 2020 au 31 
décembre 2020
Montant de la recette mensuelle : 2 097,75 euros

Préfecture le 
10/10/2019 
publication / 
notification le 
10/10/2019



Thème LIBELLEN° de 
l'acte

Date de 
l'acte

Dates
-

dépôt en 
Préfecture

-
affichée

-
Notifié

Séance du 
Conseil 

Municipal

102 30-sept. 22/11

103 30-sept. 22/11

104 30-sept. 22/11

105 5-nov. 22/11

Finances 106 24-sept. 22/11

107 30-sept. 22/11

108 30-sept. 22/11

109 1-oct. 22/11

110 1-oct. 22/11

111 7-oct. 22/11

112 14-oct. 22/11

Domaine et 
Patrimoine

Convention d'occupation temporaire du 
domaine public – 12 avenue Charles de Gaulle 
avec l'association Entr'Ailes du 01 janvier 2020 
au 30 juin 2020
A titre gratuit

Préfecture le 
10/10/2019 
publication / 
notification le 
10/10/2019

Domaine et 
Patrimoine

Convention d'occupation temporaire du 
domaine public – 2 cours Saint André avec la 
fondation MILENA GEORGES BOISSEL du 01 
janvier 2020 au 31 décembre 2020
Montant de la recette mensuelle : 100,00 euros

Préfecture le 
10/10/2019 
publication / 
notification le 
10/10/2019

Domaine et 
Patrimoine

Convention d'occupation temporaire du 
domaine public – 14 rue Aristide Bergès avec 
l'association Marianne du 01 janvier 2020 au 31 
décembre 2020
Montant de la recette mensuelle : 1 544,05 euros

Préfecture le 
10/10/2019 
publication / 
notification le 
10/10/2019

Domaine et 
Patrimoine

Signature de toutes conventions de mise à 
disposition d'équipements et de salles 
polyvalentes à titre onéreux – Année scolaire 
2019 / 2020

Préfecture  le 
07/11/2019 
publication / 
notification /

Encaissement indemnités d'assurance
Montant de la recette : 633,90 euros

Préfecture le 
18/10/2019 

publication le / 
notification 

service 
assurances

Commande 
publique

Autorisation de lancer et signer le marché de 
fournitures pour les ateliers des services 
techniques
Montant prévisionnel marché : 400 000,00€

Préfecture le 
14/10/2019 

publication le / 
notification le 
14/10/2019

Domaine et 
Patrimoine

Convention d'occupation précaire d'un 
logement situé 37 cours saint André avec 
Madame ZIDI Nabila du 01/10/2019 au 
30/09/2020
Montant de la recette mensuelle : 335,40 euros

Préfecture le 
10/10/2019 

publication le / 
notification le 
10/10/2019

Commande 
publique

Avenant n°1 en plus-value
Marché de travaux de rénovation du groupe 
scolaire Jean Moulin – bâtiment 3 – 
restauration – Lot 5 de cloison doublage faux 
plafond

Préfecture le 
14/10/2019 

publication le / 
Notification le 
14/10/2019

Commande 
publique

Avenant  n°1 en plus-value
Marché de travaux de rénovation du groupe 
scolaire Jean Moulin – bâtiment 3 – 
restauration- Lot 5 de revêtement de sols

Préfecture le 
14/10/2019 

publication le / 
notification le 
14/10/2019

Commande 
publique

Avenant n°1 d'absorption
Accord cadre de fourniture et acheminement de 
Gaz naturel et 
Accord cadre de fourniture d'électricité : Lot 
n°1 : électricité >36Kva et Lot n°2 : électricité  
<36kVA

Préfecture le 
14/10/2019 

publication le / 
notification le 
14/10/2019

Commande 
publique

Autorisation de lancer et signer le marché 
d'assurance en dommage ouvrage pour les 
travaux de réhabilitation du CCAS

Préfecture le 
18/10/2019 
publication / 
notification 

service marchés



Thème LIBELLEN° de 
l'acte

Date de 
l'acte

Dates
-

dépôt en 
Préfecture

-
affichée

-
Notifié

Séance du 
Conseil 

Municipal

113 11-oct. 22/11

114 17-oct. 22/11

Finances 115 21-oct. 22/11

116 22-oct. 22/11

117 23-oct. 22/11

118 24-oct. 22/11

119 17-oct. 22/11

120 28-oct. 22/11

Commande 
publique

Autorisation de lancer et signer un accord 
cadre à bons de commandes pour l'exploitation 
et la maintenance des systèmes de filtration et 
de désinfection des eaux de baignade et 
équilibrage du traitement de l'air du centre 
aquatique Flottibulle

Préfecture le 
18/10/2019 
publication / 
notification 

service marchés

Institution et 
Vie Politique

Ester en 
justice

Constitution de partie civile devant le tribunal 
pour enfant de Grenoble – dégradation de 
logettes par incendie – rue de Chamrousse

Préfecture le 
28/10/2019 
publication / 
notification 

service marchés

Encaissement Indemnités d'assurance
Montant de la recette : 6 497,71 euros Préfecture le 

24/10/2019 
publication / 
Notification 

service assurance

Domaine et 
Patrimoine

Convention de mise à disposition à titre 
onéreux du Gymnase Cherchari Malik au 
collège Georges Pompidou de Claix 

Préfecture le 
24/10/2019 
publication / 

Notification le 
24/10/2019

Domaine et 
Patrimoine

Convention d'occupation précaire d'un 
logement situé 20 Route du Martinais d'en bas 
avec Monsieur ELAFANI Aissa
Montant de la recette mensuelle : 663,00 euros

Préfecture le 
05/11/2019 
publication / 
notification le 
05/11/2019

Institution et 
Vie Politique

Ester en 
justice

Désignation d'un avocat pour ester en justice
Procédure Simon Christine C/Ville de Pont de 
Claix 

Préfecture le 
05/11/2019 
publication / 
notification 
service RH

Institution et 
Vie Politique

Ester en 
justice

Constitution de partie civile devant le Tribunal 
correctionnel de Grenoble
Dégradation de logettes par incendie
Rue de Chamrousse

Préfecture le 
05/11/2019 
publication / 
notification 

service marchés

Commande 
publique

Autorisation de lancer et signer le marché de 
fournitures administratives et consommables 
informatiques

Préfecture le 
04/11/2019 
publication / 
notification 

service marchés
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