


Objet : désignation du Cabinet ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES pour défendre au mieux les 
intérêts de la Ville dans cette affaire. 
> Décision N° 086/2016 du 01/09/2016 exécutoire le 02/09/2016 : - Requête auprès du
Tribunal Administratif déposée par M. et Mme Salomon A Y ACH contre un permis de
construire - Désignation d'un avocat pour ester en justice
Objet : désignation du Cabinet SINDRES pour défendre au mieux les intérêts de la Ville dans
le contentieux qui l'oppose à M. et Mme Salomon AYACH qui ont déposé une requête
contre le PC 07300813Cl051 délivré à la SA BOUYGUES IMMOBILIER le 25/07/2014.
> Décision N° 092/2016 du 29/09/2016 exécutoire le 03/10/2016: - Requête pour
annulation de l'arrêté du 02/02/2015 relatif au reclassement indiciaire de Mme Annick
BOCQUET devant Tribunal Administratif de Grenoble - Désignation d'un avocat pour ester
en justice
Objet : désignation du Cabinet SINDRES pour défendre au mieux les intérêts de la Ville dans
le litige qui l'oppose à Mme Annick BOCQUET devant le TA de Grenoble (bien que l'arrêté
litigieux ait été pris par le CCAS), relatif à son reclassement indiciaire.
> Décision N° 094/2016 du 17/10/2016 exécutoire le 18/10/2016 : Requête auprès du
Tribunal Administratif déposée par M. et Mme Alain BICHET contre un permis de construire -
Désignation d'un avocat pour ester en justice
Objet : désignation du Cabinet SINDRES pour défendre au mieux les intérêts de la Ville dans
le contentieux qui l'oppose à M. et Mme Alain BICHET qui ont déposé une requête contre
le PC 073008103C l 034MO l délivré à Mme Carole SEIGNEUR le 02/05/20 l 6.
> Décision N° 096/2016 du 18/10/2016 exécutoire le 19/10/2016: convention d'occupation
précaire d'un bien appartenant à la Ville
Objet: mise à disposition de locaux au rez-de-chaussée de l'aile sud du bâtiment Anciens
Thermes Nationaux (anciennes piscines) d'une surface de l 400m2 au profit de l'association
SOLARIUM TOURNANT. L'autorisation d'occupation est consentie de la date de la signature
de la convention jusqu'au 24 décembre 2016 inclus, pour organiser une exposition d'art
contemporain.
> Décision N° 099/2016 du 20/10/2016 exécutoire le 21/10/2016: Recours de Mme Béatrice
BARB� pour entrave à une servitude - Référé devant le Tribunal de Grande Instance de
Chambéry - Désignation d'un avocat pour ester en justice
Objet: désignation du Cabinet LIOCHON-DURAZ pour défendre au mieux les intérêts de la
Ville dans le litige qui l'oppose à Mme Béatrice BARBE pour une assignation en référé
devant le Tribunal de Grande Instance de Chambéry pour entrave à usage d'une
servitude Chemin des Mermet.
> Décision N° 095/2016 du 20/10/2016 exécutoire le 02/11/2016 : constitution d'une régie
de recettes
Objet: Institution d'une régie de recettes auprès du service de la Police Municipale pour
l'encaissement des droits de stationnement en surface. Le montant maximum de
l'encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 80.000 euros (fonds de caisse
de 300 euros) avec obligation de versement au Trésor au minimum une fois par mois.
Le conseil municipal donne acte au Député-maire de cette communication.

2. ADMINISTRATION GENERALE - Recensement de la population 2017 - Rémunération des
agents recenseurs
A l'unanimité, le conseil municipal par 32 voix POUR :
. valide l'embauche d'agents recenseurs pour réaliser le recensement de la population
2012
. décide de maintenir le mode de rémunération habituel lié aux documents collectés et
d'en fixer les montants à compter du l er janvier 2017 .
. autorise le maire à attribuer le cas échéant :

- une indemnité forfaitaire de 130 euros de déplacements pour les agents recenseurs
qui utiliseront leur véhicule personnel,
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