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Département lsère - canton du Moyen Grésivaudan - commune de crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 26 mars 2021EHÛLLES

Présents:24
Absents :5
Votants : 29

ObJEt: CONVENTION D'ACCOMPAGNEMENT PAR I.E CONSEIL D'ARCHITECTURE,
D'URBANTSME ET DE L'ENVTRONNEMENT (CAUE)

L'an deux mil vingt-et-un, le 26 mars, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s,est
réuni en 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 : 1g mars 2021

PRESENTS: Mmes. CAMBIE, DUMAS, FOURNIER, GRANGEAT, LANNoY, LUGATELLI,
MONDET, QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO,
JAVET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

ABSENTS : Mmes. FRAGOLA (pouvoir à M. AYACHE), GERARD (pouvoir à Mme CAMBTE),
NDAGIJE (pouvoir à M. cERARDO)
MM. DESBOIS (pouvoir à M. LOR|MtER), ctRET (pouvoir à M. JAVET)

M. Patrick AYACHE a été élu secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2121-2g,
Considérant que la commune de Crolles est adhérente au conseil d'architecture, d'urbanisme et de
I'environnement,

Considérant le projet de convention d'accompagnement joint au présent projet de délibération,
Monsieur l'adjoint chargé de I'urbanisme, du foncier et des risques indique que Le CAUE a pour but de
promouvoir la qualité de I'architecture, de I'urbanisme et de I'environnement, avec le souci permànent de les
adapter aux particularités locales. Créé à I'initiative du Conseil Départemental, c'est une association à but non
lucratif qui exerce une mission d'intérêt général.

ll rappelle que la commune est adhérente au CAUE qui intervient notamment depuis 200g dans le cadre des
consultances architecturales organisées sur la commune.
Dans le cadre du projet de révision de son plan local d'urbanisme, la commune fait appel au CAUE pour
I'accompagner notamment concernant I

Les modalités de cet accompagnement

au recrutement d'une maîtrise d'æuvre.
définies par une convention. Le temps nécessaire pour réaliser la

e

mission excédant les 5 jours compris s I'adhésion annuelle, une participation de la commune à hauteur de
720 €, correspondant à deux jours d'i , est demandée
Après cet exposé et après en avoir déli le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide
d'autoriser Monsieur le Maire à signer la ntion d'accompagnement par le CAUE
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et SUS.
Au registre ont signé tous les mem
Crolles, le 02 avril2021
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

La présente délibération peut faire l'obj excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de
deux
Dans

mois à compter
ce même délai,

de sa publication
un recours gracieux peut être devant l'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

contentieux qui recommencera à courir soit :

- à compter de la notification de la réponse de
- deux mois après l'introduction du recours gracieux en de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai




