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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 20 novembre 2020
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Présents:24
Absents : 5
Votants:28

ObJEt : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL MUNICIPAL AU CONSEIL .

D'ADMINISTRATION DE L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI
ET DE LA FORMATTON (ADEF)

L'an deux milvingt, le 20 novembre, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s'est
réunien session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29

Date de convocation du conseil municipal : 13 novembre2O20

PRESENTS: Mmes. CAMBIE, DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LANNoY,
LUCATELLI, NDAGIJE, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO,
JAVET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

ABSENTS: Mmes. GERARD (pouvoir à Mme. cAMBtE), MONDET (pouvoir à M. JAVET),
QUINETTE-MOURAT (pouvoir à M. RESVE)
MM. DESBOIS (pouvoir à Mme. FRAGOLA), ctRET

M. Didier GERARDO a été élu secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2121-21 etL2121-33,

Considérant la demande de I'ADEF que la commune de Crolles soit représentée au sein de son conseil
d'administration par une personne titulaire et un suppléant.

Monsieur le Maire rappelle que le mandat des conseillers municipaux représentant la commune au sein des
différents organismes extérieurs a pris fin lors du renouvellement du conseil municipal.

ll convient, par conséquent d'élire un nouveau représentant et son suppléant au sein du conseil d'administration
de I'ADEF pour la durée du mandat à venir.

Les candidatures de M. Serge POMMELET en tant que titulaire et M. Marc LIZERE en tant que suppléant ont
été présentées pour la majorité.
La candidature de M. Pierre-Jean CRESPEAU en tant que titulaire a été présentée pour la minorité.

Après cet exposé et après en
M. Serge POMMELET en ta
commune au sein du Conseil

délibéré, le conseil municipal, avec22 voix pour leurs candidatures, désigne

d'

Ainsi fait et délibéré les jours, m et an ci-dessus. Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication |e................ et de sa transmission en
Préfecture le .. . .. . .. . .. . . ..
Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du pôle Juridique / Accueil / Affaires Générales / citoyenneté.

Au registre ont signé tous les présents

La présente délibération peut faire I'objet recours pour excès de pouvoir devant le hibunal administratif de Grenoble, dans un délai de
deux mois à compter de sa publication
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant I'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours
contentieux qui recommencera à courir soit :

- à compter de la notification de la réponse de I'autorité territoriale ;

- deux mois après I'inhoduction du recours gracieux en I'absence de réponse de I'autoriié territoriale pendant ce délai.

ue titulaire et M. Marc LIZERE en tant que suppléant pour représenter la
ministration de l'ADEF.

Crolles, le 04 décembre 2020
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles




