Compte rendu du 7 avril 2021

ORDRE DU JOUR

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 26 février 2021 ;

Compte rendu d’exercice des délégations du conseil municipal au maire ;

Intercommunalité : Communauté de communes Le Grésivaudan (CCPG) : Approbation du
procès-verbal corrigé de mise à disposition par la commune des biens meubles et immeubles
issus du Syndicat d’assainissement du Bréda (SABRE) affectés à la compétence
Assainissement au profit de la communauté de communes Le Grésivaudan ; Communauté de
communes Le Grésivaudan (CCPG) : Actualisation du conventionnement pour la réalisation de
prestations de services avec la commune de Saint-Maximin pour la veille des itinéraires de
randonnées du plan départemental des itinéraires de promenade et randonnée (PDIPR) ;

Finances / Scolaire & Périscolaire : Motion de soutien à l’action des organisations de parents
d’élèves du collège Marcel-Chêne contre la baisse de dotation horaire globale (DHG) alloué à
l’établissement scolaire ;

Finances & RH / Finances : Compte de gestion 2020 ; Compte administratif 2020 ; Affectation
des résultats 2020 ; Vote des taux d’imposition 2021 ; Tarifs 2021 ; Programme d’actions 2021
pour la forêt communale ; Convention de mécénat avec la caisse régionale de Crédit agricole
mutuel sud Rhône Alpes ; Redevance d’occupation du domaine public due par les opérateurs
de télécommunications ; Redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages des
réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ; Redevance pour l’occupation du
domaine public par les chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages des réseaux de
transport et de distribution d’électricité et de gaz ; Présentation de l’état annuel 2020 des
indemnités perçues par les membres du conseil municipal ; Budget primitif 2021 ; Subventions
2021 aux associations ; Accès au matériel communal à l’association « Human Humus » ; Forfait
photocopies pour les associations communales & « Human Humus ».
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ORDRE DU JOUR

Administration générale : élection des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants en
vue de l’élection des sénateurs
;

Urbanisme : révision du plan d’occupation des sols (POS) en plan local d’urbanisme (PLU) :
bilan de la concertation et arrêt du projet
;

Finances : budget communal - décision modificative n o 1 ; budget assainissement - décision
o 1 ;
modificative n

Intercommunalité : communauté de communes du pays du Grésivaudan (CCPG) : convention
de groupement de commandes avec Le Grésivaudan et des communes du territoire pour le
contrôle et l’entretien des poteaux incendie ;

Compte rendu d’exercice des délégations du conseil municipal au maire.
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