
 

 

LISTE DES DELIBERATIONS  
EXAMINEES EN CONSEIL MUNICIPAL 
LE 07 NOVEMBRE 2022 
 

 
 

 
APPROUVEES A L’UNANIMITE : 

• Délibération n°73/2022 : Consultation publique sur le projet de l’entreprise Rolavast 

de mise en place d’installations de collecte, regroupement et tri de déchets 

métalliques non dangereux ainsi que de collecte et dépollution de véhicules hors 

d’usage : avis de la collectivité  

• Délibération n°74/2022 : Plan Climat Air Energie : adoption de la Charte 

d’engagements de la commune de Champ sur Drac 

• Délibération n°75/2022 : Décision modificative budget communal - chapitre 012 

dépenses de personnel  

• Délibération n°76/2022 : Subvention de fonctionnement à l’association Notre Dame 

des Autels 

• Délibération n°77/2022 : Subvention exceptionnelle à l’association Autrefois 

• Délibération n°78/2022 : Subvention exceptionnelle au Groupe de Reconstitution de 

la Libération du Dauphiné (G.R.L.D.)  

• Délibération n°79/2022 : Risques statutaires : autorisation du CDG 38 pour consulter 

en lieu et place des communes dans la perspective d’un contrat groupé 

• Délibération n°80/2022 : SICCE : Retrait de la commune d’Herbeys de la compétence 

n°5 « création, aménagement, entretien et gestion des lieux d’accueil enfants- 

parents » 

• Délibération n°81/2022 : SICCE : Retrait de la commune de Notre Dame de 

Commiers de la compétence n°1 « accompagnement aux activités de la vie scolaire 

du collège de Jarrie » et de la compétence n°4 « création, aménagement, entretien et 

gestion des relais petite enfance » gérées par le syndicat 

 

APPROUVEE A LA MAJORITE PAR 19 VOIX POUR ET 4 ABSTENTIONS (F. 

DEUTSCH – JM GRENIER – N. MOLLARD – M. RIOU) :  

 

• Délibération n°82/2022 : Autorisation du Maire à déposer le permis de construire pour 

les travaux de réaménagement et de réhabilitation de la mairie 

 



 

 

 

RAPPORTS PRESENTES AU CONSEIL ET NE DONNANT PAS LIEU A 

DELIBERATION :  

 

• Rapport d’activité de Grenoble-Alpes-Métropole concernant l’année 2021 

• Rapports sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de 

l’assainissement pour 2021 


