
année n°délibération libellé délibération

2014 20140213-01 Convention de partenariat avec le Parc national des Ecrins

2014 20140213-02 Amortissement comptable des réseaux humides, durée

2014 20140213-03 Contribution communale assainissement

2014 20140406-01 Désignation des délégués au SACO

2014 20140406-02 Désignation du référent SEPEP

2014 20140414-01 Mise à jour de la convention de servitude signée avec Monsieur BOISSON

2014 20140414-02 Désignation du délégué au SEDI

2014 20140414-03 Désignation d'un délégué au Comité rivières

2014 20140414-04 Désignation des délégués au SERACO

2014 20140423-01 Compte administratif 2013

2014 20140423-02 Conformité Compte de gestion et Compte administratif 2013

2014 20140423-03 Affectation des résultats 2013

2014 20140423-04 Taux des taxes locales 2014

2014 20140423-05 Budget primitif 2014

2014 20140423-06 Martelage de coupe de bois

2014 20140612-01 Constitution de la Commission d'appel d'offres

2014 20140612-02 Commission communale des impôts directs

2014 20140612-03 Délégation du Conseil municipal au Maire

2014 20140612-04 Décision modificative n°1

2014 20140612-05 Travaux de voirie, demande de subventions

2014 20140612-06 Travaux église, demande de subventions

2014 20140612-07 Mise en œuvre de la Charte du Parc, convention d'application

2014 20140612-08 Subvention à Equi'montagne des Ecrins 2014

2014 20140612-09 Autorisation donnée au Maire de signer une convention avec l'Office de tourisme de Bourg-

2014 20140612-10 Subventions aux associations

2014 20141008-01 Captage du Rivier, définition du prix d'achat des parcelles

2014 20141008-02 Marché de révision du POS en PLU

2014 20141008-03 Rythmes scolaires organisation et répartition des coûts

2014 20141008-04 Décision modificative n°2

2014 20141008-05 Subvention exceptionnelle

2015 20150318-01 Compte administratif 2014

2015 20150318-02 Conformité Compte de gestion et Compte administratif 2014

2015 20150318-03 Affectation des résultats 2014

2015 20150318-04 Taux des taxes locales 2015

2015 20150318-05 Budget primitif 2015

2015 20150318-06 Contribution communale assainissement

2015 20150318-07 Vote des indemnités de conseil et de budget pour Monsieur DELAY, régularisation

2015 20150318-08 Vote des indemnités de conseil et de budget pour Madame OSTERMANN, perceptrice

2015 20150318-09
Captages, délibération initiale de la collectivité pour la mise en conformité des périmètres de 

protection des captages d'eau destinée à la consommation humaine

2015 20150318-10 Transfert de compétence en matière de réseaux et de services locaux de communication 

2015 20150318-11 Communauté de communes et mutualisation

2015 20150318-12 Délégation de compétence du Conseil municipal au Maire : compte-rendu

2015 20150318-13 Travaux, AEP La Poyat

2015 20150318-14 Travaux, voie nouvelle La Poyat

2015 20150318-15 Tarif eau 2016

2015 20150318-16 Travaux, AEP La Poyat, demande de subvention

2015 20150318-17 Compteurs généraux, demande de subvention

2015 20150708-01 Décision modificative n°1



année n°délibération libellé délibération

2015 20150708-02 Subventions aux associations

2015 20150708-03 Convention relative à la mise en œuvre du service commun d'instruction des autorisations 

2015 20150708-04
Convention relative à la participation de la commune aux frais de restauration scolaire, des 

nouvelles activités péri-éducatives (NAP), et du temps périscolaire

2015 20150708-05 Convention relative à la participation des communes d'Ornon et Chantelouve au SERACO

2015 20150708-06 Retrait de la Métro du Centre de gestion 38

2015 20150907-01 Rectification de la délibération concernant la subvention aux associations

2015 20150907-02 Subvention au Club de ski nordique

2015 20150907-03 Affiliation à Pôle emploi

2015 20150907-04 Participation financière de la commune au contrat de protection social complémentaire du 

2015 20150907-05 Mise à jour du tableau des effectifs de la Commune d'Ornon

2015 20150907-06 Hameau du Rivier, renforcement parking et demande de subvention

2015 20151106-01 Désignation des délégués et référents au SACO, SEPEP, SEDI, Comité rivières, SERACO

2015 20151106-02 Décision modificative n°2

2015 20151106-03 Convention ambulances 2015/2016

2015 20151106-04 Tarifs et utilisation du photocopieur

2015 20151106-05 Tarifs et utilisation de la salle polyvalente

2015 20151106-06 Enfouissement du hameau du Guillard

2015 20151218-01 Validation des travaux de la Tuffière

2015 20151218-02 Validation d'une convention de déneigement

2015 20151218-03 Achat de terrains périmètre de captage du Rivier

2015 20151218-04 Enfouissement des lignes du Guillard - éclairage public 3 unités

2015 20151218-05 Redevance d'occupation provisoire du domaine public

2016 20160122-01 Demande de subvention pour les travaux d'installation de câbles d'exploitation forestière

2016 20160122-02 Demande de subvention pour des travaux en forêt communale, jouant un rôle de protection 

2016 20160122-03 Demande de subvention pour des travaux de desserte en forêt communale (FEADER 4.31)

2016 20160401-01 Acquisition parcelle périmètre de captage du Rivier

2016 20160401-02 Mutualisation des secrétaires de Mairie

2016 20160401-03 Compte administratif 2015

2016 20160401-04 Compte de gestion 2015

2016 20160401-05 Budget primitif 2016

2016 20160401-06 Taux d'imposition des Taxes locales 2016

2016 20160401-07 Affectation des résultats 2015

2016 20160401-08 Subventions aux associations

2016 20160429-01 Proposition d'admission en non valeur des créances

2016 20160429-02 Travaux d'installation de câbles d'exploitation forestière

2016 20160429-03 Coupe à Bois Barlet (parcelle 7) et à la Géré (parcelle 16)

2016 20160429-04 Reprise et renforcement du parking au Hameau de la Grenonière

2016 20160429-05 Réparation de la toiture du lavoir au Hameau de la Grenonière

2016 20160429-06 Réfection du sentier de la Tuffière

2016 20160429-07
Approbation de l'avenant n°1 à la convention de la Communauté de communes de l'Oisans 

relative à la mise en œuvre du service commun d'instruction des autorisations d'urbanisme

2016 20160620-01 Décision modificative n°0

2016 20160620-02 Délibération expresse pour l'application des articles R 151-1 à R 151-55 du Code de l'urbanisme à 

2016 20160620-03 Débat du PADD

2016 20160620-04 Demande de maîtrise d'ouvrage déléguée et de financement au SEDI pour les travaux d'éclairage 

2016 20160818-01
Signature de la nouvelle convention relative au service commun de secrétariat entre les 

communes de Le Freney-d'Oisans, Ornon, Oulles-en-Oisans et Villard-Reymond

2016 20160818-02 Signature d'une convention quadripartite pourl'organisation d'un séjour de rupture sous forme 



année n°délibération libellé délibération

2016 20160818-03 Décision modificative n°1

2016 20160818-04 Décision modificative n°2

2016 20160818-05 Décision modificative n°3

2016 20160818-06 Décision modificative n°4

2016 20160818-07
Demande de subvention à l'Agence de l'eau pour la création de branchements et séparation des 

eaux pluviales et eaux usées pour les hameaux de La Poyat

2016 20160818-08 Demande d'aide de la Maison des jeunes de l'Oisans

2016 20160818-09 Travaux de purge combe de la Reclote au Col-d'Ornon

2016 20160818-10 Conventionnement pâturage pistes de ski Col-d'Ornon

2016 20161022-01 Décision modificative n°5

2016 20161022-02 Arrêt du projet de PLU

2016 20161022-03 Réglementation chemin rural de Basse Montagne

2016 20161022-04 Création de l'emploi non-permanent d'accompagnateur(trice) scolaire

2016 20161022-05 Création de l'emploi non-permanent se surveillant(e) scolaire

2016 20161022-06
Convention relative à la participation de la commune aux frais de restauration scolaire, des 

nouvelles activités péri-éducatives (NAP), et du temps périscolaire

2016 20161022-07 Demande de subvention association Les P'tites bouilles de l'école de la Fare

2016 20161022-08 Demande d'exonération des contributions à l'assainissement et l'adduction d'eau potable pour 

2016 20161022-09 Choix du prestataire pour les travaux d'aménagement de la cuisine de la salle polyvalente

2016 20161022-10 Actualisation de la convention de mise à disposition de la salle polyvalente

2016 20161022-11 Travaux mur de soutènement du chemin communal devant la maison de Monsieur Couteaux

2016 20161022-12 Aménagement de la placette et du parking du Rivier, et réfection de la toiture du lavoir du bas du 

2016 20161209-01 Adoption des nouveaux statuts de la Communauté de communes de l'Oisans

2016 20161209-02 Travaux complémentaires eaux pluviales hameau de La Poyat

2016 20161209-03 Participation exceptionnelle de la Commune d'Ornon au financement de la Maison des jeunes de 

2016 20161209-04 Mise à jour du tableau des effectifs de la Commune d'Ornon

2016 20161209-05 Réhabilitation d'un refuge pastoral à vocation touristique

2016 20161209-06 Actualisation du tableau de classement des voies communales

2016 20161209-07 Renouvellement de la convention de déneigement pour l'hiver 2016-2017

2016 20161209-08 Renouvellement de la convention pour les missions de secours pour la saison 2016-2017

2016 20161209-09 Autorisation pour travaux sur branchement eau potable

2016 20161209-10 Subventions aux associations exercice 2017

2016 20161209-11 Remplacement de la conduite d'eau potable au hameau de La Pallud

2016 20161209-12 Purge de la Combe de La Reclote

2016 20161209-13 Travaux de réfection de la toiture du lavoir du hameau du Rivier

2016 20161209-14 Mise en place des périmètres de captages

2016 20161209-15 Projet de réfection du patrimoine communal : église du Village, lavoirs, maison Naud

2017 20170204-01 Arrêté de délégation de signature

2017 20170204-02 Définition des tarifs services eau potable et assainissement 2017

2017 20170204-03
Avis sur le transfert automatique de la compétence "plan local d'urbanisme, de documents en 

tenant lieu ou de carte communale" à la Communauté de communes de l'Oisans

2017 20170204-04 Réponse à donner à la proposition du SIVOM du Valbonnais-Beaumont pour la prestation de 

2017 20170204-05 Purge Combe de la Reclote : conventionnement avec la Commune de Chantelouve et 

2017 20170204-06
Présentation de l'action "centre de loisir" organisée par l'ASSCO et Les Ateliers du végétal, du 

conventionnement avec la CAF et des modalités financières

2017 20170204-07 Subventions aux associations exercice 2017 bis

2017 20170204-08 Adhésion de la commune aux organismes et associations exercice 2017

2017 20170204-09 Enfouissement réseaux BT / FT au hameau du Village

2017 20170204-10 Programme de travaux 2017 pour la Forêt communale



année n°délibération libellé délibération

2017 20170301-01 Vote du Compte administratif 2016

2017 20170301-02 Examen et vote du Compte de gestion 2016

2017 20170301-03 Affectation des résultats 2016

2017 20170301-04 Etablissement du Budget primitif 2017

2017 20170301-05 Vote du taux des Taxes locales 2017

2017 20170301-06 Définition des tarifs services eau potable et assainissement 2017

2017 20170414-01 Choix des tâches à confier au SEPEP

2017 20170414-02 Décision modificative n°01

2017 20170414-03 Don à la Commune des fonts baptismaux et procédure d'incorporation au patrimoine national

2017 20170414-04 Travaux de rénovation du beffroi et électrification des cloches de l'église Saint-Martin

2017 20170414-05 Travaux de nettoyage de la route forestière avant exploitation

2017 20170414-06 Etablissement du Document unique de la Commune d'Ornon, formation proposée par le Centre 

2017 20170414-07 Signature de la convention d'objectifs entre la Commune d'Ornon et la Maison des jeunes de 

2017 20170414-08 Adhésion de la commune aux organismes et associations exercice 2017 bis

2017 20170414-09 Règlementation éclairage public hameau du Guillard

2017 20170414-10 Avis sur le projet de Plan local d'urbanisme de la Commune de Le Bourg-d'Oisans

2017 20170414-11 Travaux sur les réseaux d'eau potable des hameaux de La Pallud et La Palud-des-Raux

2017 20170428-01 Signature de la convention d'application de la Charte du Parc national des Ecrins

2017 20170428-02 Projet de microcentrale hydroélectrique sur le torrent du Rif Garcin

2017 20170428-03 Adhésion de la commune aux organismes et associations exercice 2017 ter

2017 20170630-01 Elections sénatoriales 2017, désignation du délégué et des suppléants

2017 20170630-02 Réglementation de la circulation hameau du Village

2017 20170630-03
Réponse à donner aux demandes de Mme Milena SOTINA-GALETTA et de M BAZMARCOS 

d'utiliser un terrain communal pour faire pâturer des chevaux

2017 20170630-04 Création d'un profil acheteur pour les marchés publics

2017 20170630-05 Propositions du Syndicat des énergies du Département de l'Isère (SEDI), Conseil en énergie 

2017 20170630-06
Demande de subvention pour la réalisation de "pistes au canton du Bois-du-Clot, parcelles 

forestières 52 et 53" au titre de la mesure 04.31 du Programme de développement rural Rhône-

2017 20170630-07 Possibilité d'une coupe affouagère dans le cadre de travaux de création d'une piste d'exploitation 

2017 20170630-08 Création de l'emploi non-permanent de chargé(e) de propreté des locaux

2017 20170630-09 Traitement UV sur les réservoirs de Palud-des-Raux, Vernatey et Plan-du-Col

2017 20170630-10 Travaux sur les réseaux d'eau potable des hameaux de La Pallud et La Palud-des-Raux bis

2017 20170630-11 Convention de répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques 

2017 20170907-01 Réponse à donner à la demande de caution municipale de l'association AREC

2017 20170907-02 Réalisation d'in diagnostic sanitaire de l'église Saint-Martin : décision d'engagement

2017 20170907-03 Maison Naud: décision d'engagement des travaux d'urgence

2017 20170907-04
Réalisation d'un diagnostic sanitaire, patrimonial et paysager, et maîtrise d'œuvre intervention 

sur les tilleuls de l'église Saint-Martin : choix du prestataire

2017 20170907-05 Création d'une commission mixte (élus/habitants) aménagement et patrimoine des hameaux

2017 20170907-06 Aménagement et travaux au hameau du Rivier, : décision d'engagement de la mission de maîtrise 

2017 20170907-07 Création de l'emploi non-permanent d'accompagnateur(trice) scolaire

2017 20170907-08 Création de l'emploi non-permanent de surveillant(e) scolaire

2017 20170907-09 Nompination coordonnateur(trice) communal(e) recensement population 2018

2017 20170907-10 RIP Isère THD - accord de principe sur la cession d'un terrain au Département de l'isère pour 

2017 20170907-11 Travaux sur les réseaux d'eau potable des hameaux de La Pallud et La Palud-des-Raux ter

2017 20170907-12 Purge de la Combe de La Reclote : choix du prestataire

2017 20170907-13 Adhésion de la commune aux organismes et associations exercice 2017 quater

2017 20170907-14 Approbation du Plan local d'urbanisme (PLU) de la Commune d'Ornon

2017 20171018-01 Désaffiliation de la Ville et du CCAS d'Echirolles au Centre de gestion de l'Isère



année n°délibération libellé délibération

2017 20171018-02
Nouvelle convention "@ctes" avec la Préfecture de l'Isère pour la transmission électronique des 

documents budgétaires et des actes soumis au contrôle de la légalité, au contrôle budgétaire

2017 20171018-03 Décision modificative n°02

2017 20171018-04 Décision modificative n°03

2017 20171018-05 Délibération de soutien au projet de Territoire à énergie positive (TEPOS) de l'Oisans

2017 20171018-06 Validation du Schéma d'aménagement et de la gestion des eaux du Drac et de la Romanche

2017 20171018-07
Emprunt pour le financement des travaux sur les réseaux d'adduction en eau potable sur le 

hameau de La Pallud / Demande de prêt de 100 000,00 € à la Caisse régionale du Crédit agricole 

2017 20171018-08 Réponse à donner à la demande de caution municipale de l'association AREC bis

2017 20171018-09 Programme de coupes en Forêt communale - exercice 2018

2017 20171018-10 Travaux sur les réseaux d'eau potable des hameaux de La Pallud et La Palud-des-Raux quater

2017 20171018-11 Convention de servitude avec Isère-énergie : demande de modification de la redevance

2017 20171018-12 Signature de conventions de servitude avec des propriétaires privés au hameau de La Pallud pour 

2017 20171018-13 Déneigement des voies communales - hiver 2017-2018

2017 20171018-14 Mise en place d'un éclairage public de la voie nouvelle de La Poyat

2017 20171018-15 Adhésion au(x) groupement(s) de commande pour la réalisation de travaux : de gestion des eaux 

2017 20171018-16 Subventions aux associations exercice 2017 ter

2017 20171018-17 Adhésion de la commune aux organismes et associations exercice 2017 quinquies

2017 20171018-18 Approbation du Plan local d'urbanisme (PLU) de la Commune d'Ornon

2017 20171215-01
Modification n°1 des statuts de la Communauté de communes de l'Oisans (CCO) au 01/01/2018 : 

compétence GEMAPI et suppression de la section Deux-Alpes

2017 20171215-02 Modification n°2 des statuts de la Communauté de communes de l'Oisans (CCO) au 01/01/2018 : 

2017 20171215-03 Service commun Système d'information géographique (SIG) Communauté de communes de 

2017 20171215-04
Service commun Service d'entretien des paysages et des espaces publics (SEPEP) Communauté 

de communes de l'Oisans (CCO) : adhésion de la Commune

2017 20171215-05
Service commun Commande publique Communauté de communes de l'Oisans (CCO) : intérêt de 

la Commune pour la mutualisation du logiciel MarcoWeb de gestion des marchés publics

2017 20171215-06 Décision modificative n°04

2017 20171215-07 Création d'un site internet pour la Commune : choix du prestataire

2017 20171215-08 Aménagement de la place de la Mairie

2017 20171215-09
Réalisation d'un diagnostic sanitaire, patrimonial et paysager, et maîtrise d'œuvre intervention 

sur les tilleuls de l'église Saint-Martin : engagement 2ème tranche et consultation des entreprises

2017 20171215-10 Déneigement des voies communales - hiver 2017-2018 : annule et remplace la délibération 

2017 20171215-11 Eclairage public de la voie nouvelle

2017 20171215-12 Convention de co-maîtrise d'ouvrage sur les réseaux humides avec le Syndicat d'assainissement 

2017 20171215-13 Convention mission de secours saison 2017-2018

2017 20171215-14 Subventions aux associations exercice 2018

2017 20171215-15 Adhésion de la commune aux organismes et associations exercice 2017 sexies

2018 20180227-01 Vote du Compte administratif 2017

2018 20180227-02 Examen et vote du Compte de gestion 2017

2018 20180227-03 Affectation des résultats 2017

2018 20180227-04 Etablissement du Budget primitif 2018

2018 20180227-05 Vote des taux des Taxes locales 2018

2018 20180227-06 Définition des tarifs services eau potable et assainissement 2018

2018 20180227-07 Création de l'emploi non-permanent de chargé(e) de propreté des locaux

2018 20180327-01 Rénovation cabane de la Jasse : installation de panneaux solaires photovoltaïques

2018 20180327-02 Forêt communale : programme de coupe 2018

2018 20180327-03 Forêt communale : programme de travaux 2018

2018 20180327-04 Opération de réhabilitation du bâtiment de la Mairie : décision d'engagement de la mission de 



année n°délibération libellé délibération

2018 20180327-05 Opération de réhabilitation du bâtiment de la Mairie : validation de l'avant-projet définitif

2018 20180327-06 Aménagement et travaux au hameau du Rivier : validation programme et lancement consultation 

2018 20180327-07 Plan d'actions pour l'amélioration des réseaux d'adduction et de distribution de l'eau potable

2018 20180327-08 Travaux sur les réseaux d'eau potable des hameaux de La Pallud et La Pallud-des-Raux : avenant 

2018 20180327-09 Extension de réseau électrique : alimentation du réservoir de La Pallud-des-Raux, installation d'un 

2018 20180327-10 Subventions aux associations exercice 2018 bis

2018 20180327-11 Adhésion de la commune aux organismes et associations exercice 2018

2018 20180530-01
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) - Retrait de la 

Communauté de communes de la Matheysine (CCM) du Syndicat d'assainissement du canton de 

2018 20180530-02 Rénovation cabane de la Jasse : installation de panneaux solaires photovoltaïques

2018 20180530-03 Projet de réaménagement de la zone d'information touristique en Terres froides

2018 20180530-04 Délibération pour une gestion publique des barrages

2018 20180530-05 Aménagement et travaux au hameau du Rivier : choix de l'équipe pour la mission de maîtrise 

2018 20180530-06 Opération de réhabilitation du bâtiment de la Mairie : dépôt du permis de construire

2018 20180530-07 Création d'un espace de stationnement de véhicules dans le hameau de La Pallud (dont 

2018 20180530-08 Forêt communale : coupe d'emprise crétion pistes forestières - ventes des résineux

2018 20180530-09 Forêt communale : coupe d'emprise crétion pistes forestières - délivrance des feuillus

2018 20180530-10 Travaux d'enfouissement des lignes électriques à Ornon Village

2018 20180530-11 Groupement de commande pour la réalisation de travaux de gestion des eaux et de 

2018 20180530-12 Groupement de commande pour la réalisation de travaux de revêtement, contractualisation avec 

2018 20180530-13 Chantier de réinsertion pour l'entretien des sentiers : contractualisation avec la Ville de 

2018 20180806-01 Modification des statuts du Syndicat d'assainissement du canton de l'Oisans (SACO) : changement 

2018 20180806-02 Création d'un site internet pour la Commune : choix du prestataire

2018 20180806-03 Projet de réaménagement de la zone d'information au parkin de "Terres froides"

2018 20180806-04 Eclairage public : suite à donner au diagnostic réalisé

2018 20180806-05 Projet de sculpture sur l'épicéa de la Mairie

2018 20180806-06 Projet d'amélioration pastorale : réfection de la cabane de Côte-Belle

2018 20180806-07 Opération de réhabilitation du bâtiment de la Mairie : validation du DCE de la 1ère tranche

2018 20180806-08 Travaux et entretiens à prévoir sur les sentiers de la Commune

2018 20180806-09 Sécurisation intersections La Pallud et Le Pont-des-Oulles : projet d'aménagements et 

2018 20180806-10 Demandes de subventions : réponses à donner

2018 20180806-11 Appels à cotisation : réponses à donner

2018 20180827-01 Fixation du nombre et de la répartition des sièges du Conseil communautaire de la Communauté 

2018 20180827-02
Transfert de compétence optionnelle relative aux installations et réseaux d'Eclairage public au 

Syndicat des énergies du Département de l'Isère (SEDI)

2018 20180827-03
Participation financière de la commune au Syndicat des énergies du Département de l'Isère (SEDI) 

en matière de maintenance Eclairage public - NIVEAU 2 - MAXILUM

2018 20180827-04 Forêt communale : programme de coupe 2019

2018 20180827-05 Aménagement et travaux hameaux Rivier et Pont-des-Oulles : présentation du diagnostic et 

2018 20180827-06 Création de l'emploi non-permanent de surveillant(e) scolaire

2018 20180827-07 Création de l'emploi non-permanent d'accompagnateur(trice) scolaire

2018 20180827-08 Déneigement des voies communales hiver 2018-2019

2018 20181015-01 Décision modificative n°01

2018 20181015-02 Aménagement et travaux hameau du Rivier : validation du projet

2018 20181015-03 Opération de réhabilitation du bâtiment de la Mairie : choix des entreprises

2018 20181015-04 Projet d'amélioration pastorale : installation d'une cabane pour le berger

2018 20181015-05 Eclairage public de la voie nouvelle

2018 20181015-06 Demandes de subventions : réponses à donner

2018 20181015-07 Appels à cotisation : réponses à donner



année n°délibération libellé délibération

2018 20181214-01 Service commun Commande publique Communauté de communes de l'Oisans (CCO) : signature 

2018 20181214-02 Service commun Système d'information géographique (SIG) Communauté de communes de 

2018 20181214-03 Transfert des compétences eau potable et assainissement à la Communauté de communes de 

2018 20181214-04 Aménagement et travaux hameau du Rivier : validation du projet

2018 20181214-05 Forêt communale : vente surplus coupe affouagère

2018 20181214-06 Projet d'amélioration pastorale : validation du projet et financement

2018 20181214-07 Déneigement des voies communales hiver 2018-2019

2018 20181214-08 Travaux d'enfouissement des lignes électriques à Ornon Village

2018 20181214-09 Convention mission de secours saison 2018-2019

2018 20181214-10 Demandes de subventions : réponses à donner

2018 20181214-11 Appels à cotisation : réponses à donner

2018 20181214-12 Décision modificative n°02

2019 20190109-01 Décès du premier adjoint : proposition de remplacement

2019 20190109-02 Election d'un nouvel adjoint

2019 20190109-03 Désignation du conseiller communautaire suppléant

2019 20190301-01 Dématérialisation des marchés publics : actualisation de la convention avec le Centre de gestion 

2019 20190301-02 Dématérialisation des marchés publics : actualisation de la convention avec la Préfecture de 

2019 20190301-03 Engagement, liquidation et mandatement des dépenses d'investissement jusqu'à l'adoption du 

2019 20190301-04 Maison Naud: entreprises à retenir

2019 20190301-05 Opération de réhabilitation du bâtiment de la Mairie : validation coût estimatif et DCE

2019 20190301-06 Demandes de subventions : réponses à donner

2019 20190301-07 Appels à cotisation : réponses à donner

2019 20190327-01 Examen et vote du Compte de gestion 2018

2019 20190327-02 Vote du Compte administratif 2018

2019 20190327-03 Affectation des résultats 2018

2019 20190327-04 Vote des taux des Taxes locales 2019

2019 20190327-05 Définition des tarifs services eau potable et assainissement 2019

2019 20190327-06 Etablissement du Budget primitif 2019

2019 20190327-07 Demandes de subventions : réponses à donner

2019 20190327-08 Appels à cotisation : réponses à donner

2019 20190430-01 Réaménagement de la zone d'information au parking de "Terres-Froides"

2019 20190430-02
Demande de prêt de 110 000,00 € à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Sud-Rhône-

Alpes (prêt échéances annuelles) - Emprunt pour financement des travaux d'enfouissement au 

2019 20190430-03 Démolition de la Maison Naud : délibération de principe pour la vente de tout ou partie de la 

2019 20190430-04 Forêt communale : programme de travaux

2019 20190430-05 Déneigement des voies communales : groupement de commande avec la Communauté de 

2019 20190430-06 Adressage : fourniture et pose des plaques de numéros et noms de rues

2019 20190430-07 Projet d'installation d'un abribus au hameau de La Pallud

2019 20190430-08 Travaux sur les réseaux d'adduction en eau potable (AEP)

2019 20190430-09 Demandes de subventions : réponses à donner

2019 20190430-10 Appels à cotisation : réponses à donner

2019 20190430-11 Rénovation de la cabane de la Jasse : installation de panneaux solaires photovoltaïques

2019 20190430-12 Installation d'un défibrillateur pour la Mairie

2019 20190430-13 Réouverture du sentier du Sabouret - liaison hameaux La Pouthuire / Le Rivier

2019 20190702-01 Forêt communale : situation de l'ONF

2019 20190702-02 Cabane au Col-d'Ornon

2019 20190702-03 Aménagement et travaux hameau du Rivier : marché infructueux, suites à donner

2019 20190702-04 Démolition de la Maison Naud : avancement projet de vente du terrain communal

2019 20190702-05 Adressage : actualisation projet et plan de financement



année n°délibération libellé délibération

2019 20190702-06 Convention de financement AEP avec Villard-Reymond

2019 20190702-07 Convention de financement de l'ULIS de Vizille

2019 20190702-08 Demandes de subventions : réponses à donner

2019 20190702-09 Appels à cotisation : réponses à donner

2019 20190913-01 Dématérialisation des marchés publics : actualisation de la convention avec la Préfecture de 

2019 20190913-02 Service commun Secrétariat Communauté de communes de l'Oisans : avenant n°2

2019 20190913-03 Motion d'opposition à la casse programmée des services publics

2019 20190913-04 Régularisation du compte 4788

2019 20190913-05 Actualisation des conventions pastorales

2019 20190913-06 Réaménagement de la zone d'information au parking de "Terres-Froides" : actualisation du plan 

2019 20190913-07 Forêt communale : état d'assiette 2020

2019 20190913-08 Forêt communale : projets de dessertes

2019 20190913-09 Cabane au Col-d'Ornon : avenants aux marchés

2019 20190913-10 Aménagement et travaux au hameau du Rivier : entreprises à retenir

2019 20190913-11 Aménagement et travaux au hameau du Rivier : actualisation du plan de financement

2019 20190913-12 Démolition maison Naud : vente du terrain communal

2019 20190913-13 Création de l'emploi non-permanent d'accompagnateur(trice) scolaire

2019 20190913-14 Adressage : validation des dénominations des rues et numérotation des maisons

2019 20190913-15 Travaux sur les réseaux d'adduction en eau potable et d'eau pluviale au hameau d'Ornon-Village

2019 20190913-16 Sécurisation traversées des hameaux : La Pallud, Le Pont-des-Oulles et La Poyat

2019 20190913-17 Demandes de subventions : réponses à donner

2019 20190913-18 Appels à cotisation : réponses à donner

2019 20191115-01 Décision modificative n°01

2019 20191115-02 Forêt communale : programme d’actions 2019, actualisation

2019 20191115-03 Forêt communale : programme d’actions 2020

2019 20191115-04 Cabane au Col-d’Ornon : avenants aux marchés

2019 20191115-05 Renouvellement contrat emploi de chargé(e) de propreté des locaux

2019 20191115-06 Déneigement des voies communales : entreprise à retenir

2019 20191115-07 Enfouissement des réseaux à Ornon-Village : actualisation du plan de financement

2019 20191115-08 Rénovation éclairage public communal : plan de financement

2019 20191115-09 Opérations de cessions/divisions hameau de La Poyat : régularisations emprises voies 

2019 20191115-10 Convention mission de secours saison 2019/2020

2019 20191115-11 Sécurisation des traversées de hameaux : propositions de maîtrise d’oeuvre à retenir

2019 20191115-12 Demandes de subventions : réponses à donner

2019 20191115-13 Appels à cotisation : réponses à donner

2020 20200117-01 Service commun secrétariat : avenant n°4 à la convention

2020 20200117-02 Engagement, liquidation et mandatement des dépenses d’investissement jusqu’à l’adoption du 

2020 20200117-03 Projet d'amélioration pastorale : réfection de la piste pastorale de Basse-Montagne

2020 20200117-04 Adressage : modification de dénomination de deux rues

2020 20200117-05 Demandes de subventions : réponses à donner

2020 20200117-06 Appels à cotisation : réponses à donner

2020 20200523-01 Installation des conseillers municipaux

2020 20200523-02 Élection du Maire

2020 20200523-03 Fixation du nombre d’adjoints au Maire

2020 20200523-04 Élection des Adjoints

2020 20200523-05 Lecture de la Charte de l’élu local

2020 20200529-01 Révision loyer convention pastorale Côte-Belle et Col-d'Ornon

2020 20200529-02 Revêtements complémentaires hameau d'Ornon-Village

2020 20200529-03 Remplacement / déplacement conduite de distribution AEP hameau de La Grenonière



année n°délibération libellé délibération

2020 20200529-04 Sécurisation traversées des hameaux : La Pallud et Le Pont-des-Oulles

2020 20200529-05 Sécurisation virage La Poyat

2020 20200529-06 Demandes de subventions : réponses à donner

2020 20200529-07 Appels à cotisation : réponses à donner

2020 20200618-01 Délégations consenties par le Conseil municipal au Maire

2020 20200618-02 Délégations de fonctions aux Adjoints et Conseillers municipaux

2020 20200618-03 Délégations de signature aux agents territoriaux

2020 20200618-04 Constitution des commissions municipales

2020 20200618-05 Désignation des contribuables pour la constitution de la Commission communale des impôts 

2020 20200618-06 Désignation des membres pour la constitution de la Commission de contrôle des listes électorales

2020 20200618-07 Désignation du délégué communal au sein de la Communauté de communes de l'Oisans (CCO)

2020 20200618-08 Elections des délégués communaux au sein du Syndicat d'études et de réalisation pour 

2020 20200618-09 Elections des délégués communaux au sein du Syndicat d'assainissement du canton de l'Oisans 

2020 20200618-10 Elections des délégués communaux au sein du syndicat Territoire d'énergie Isère (TE38 - ex-SEDI)

2020 20200618-11 Désignation des délégués et représentants communaux au sein des autres organismes

2020 20200618-12 Versement des indemnités de fonction au Maire et Adjoints

2020 20200618-13 Exercice du droit à la formation des élus

2020 20200618-14 Examen et vote du Compte de gestion 2019

2020 20200618-15 Vote du Compte administratif 2019

2020 20200618-16 Affection des résultats 2019

2020 20200618-17 Vote des taux des Taxes locales 2020

2020 20200618-18 Définition des tarifs des services eau potable et assainissement 2020

2020 20200618-19 Etablissement du Budget primitif 2020


