
Noyarey, le 16 juin 2015 
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 
 

 

Lundi 22 juin 2015 à 19 heures 00 
 

En mairie, salle du Conseil  municipal  
 

 

ORDRE DU JOUR 
 
Approbation du Procès verbal du Conseil municipal du 30/03/2015. 
 
Finances locales 
 
1 /  Annulation d'une subvention au Lycée Bergès et  attribution d'une subvention au Collège 
Fleming pour un voyage scolaire en Irlande  
2 /  Attribution de subventions à l'association la Coccinelle et le Mûrier et  à l'association les 
Parparots  
3 /  Délégation donnée à Monsieur le Maire et au 1er adjoint par le Conseil municipal pour signer 
des conventions d'objectifs et de moyens  
4 /  Fixation des tarifs des repas de la cantine scolaire et de la garderie périscolaire pour l'année 
2014/2015 et approbation du règlement intérieur  
5 /  Gratification d'un stagiaire Webmaster  
6 /  Approbation des comptes de gestion  2014 du Trésorier principal pour les budgets principal et 
annexes  
7 /  Vote des comptes administratifs 2014 des budgets principal et annexes  
8 /  DM N°1 : virement  de crédits  du budget communal 2015  
9 /  DM N° 2 : Ouverture de crédits du Budget principal  
10 /  Transfert des résultats 2014 du budget annexe de l'eau à la Métropole  
11 /  Demande de subvention auprès du Conseil Général concernant le projet de réfection du toit 
de l'école élémentaire  
12 /  Sollicitation du Sénat au titre des crédits exceptionnels du Ministère de l'intérieur pour 
l'octroi d'une subvention au taux le plus élevé pour le projet d'aménagement de l'accueil de la 
mairie à Noyarey  
13 /  Participation financière au voyage à Merone  
14 /  Recrutement d'une personne vacataire pour dispenser des cours d'italien et modalités de 
participation financière des personnes intéressées  
 
Grenoble Métropole 
 
15 /  Désaffiliation de Grenoble-Alpes Métropole du CDG 38  
16 /  Modification des statuts de la SPL Eau de Grenoble  
17 /  Transfert du service public de l'eau potable à la Métropole : Agrément du nouvel actionnaire 
Grenoble Alpes Métropole et désignation des représentants de la Mairie de Noyarey à la SPL  



18 /  Transfert du service public de l'eau potable à la Métropole : Cession à la Métropole de plus 
de deux tiers des actions de la ville de Noyarey détenues dans le capital de la Société Publique 
Locale (SPL) "Eau de Grenoble", modification des statuts de la SPL, élection des représentants de 
la ville de Noyarey à la SPL  
 
Institutions et Vie Politique 
 
19 /  Encaissement d'un don de l'association Pionnier du Vercors pour l'entretien de la stèle et les 
frais d'une gerbe  
 
Urbanisme - Environnement 
 
20 /  Modification de l'autorisation donnée au maire pour vendre le terrain situé au 129 rue 
François Jorquera  
 
Institutions et Vie Politique 
 
21 /  Tirage au sort des jurés d'assises pour la liste 2016  
 
Décisions administratives 
 
Questions diverses 
 

 Le Maire, 
 Denis ROUX 
 
 
 
 


