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Département lsère - canton du Moyen Grésivaudan - commune de crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 07 mai 2021

ObJet : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE A LA COMMISSIoN
LOCALE D'EVALUATTON DES CHARGES TRANSFEREES (CLECT)

L'an deux mil vingt-et-un, le 07 mai, 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 : 30 avril2021

Présents :24

PRESENTS: Mmes. DUMAS, FOURNIER, GRANGEAT, LUCATELLI, MONDET, NDAGIJE,
QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS,
GERARDO, GIRET, JAVET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET,
ROETS

ABSENTS: Mmes. GAMBIE (pouvoir à M. ROETS), FRAGOLA (pouvoir à M. cRozES),
GERARD (pouvoir à M. DESBOIS), LANNOY (pouvoir à M. GERARDO)
MM. RESVE (pouvoir à Mme MONDET)

*astlË$

Absents
Votants

Mme. lsabelle DUMAS a été élue secrétaire de séance.

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment I'article L 2121-33 ;

Vu le code général des impôts et notamment I'article 1609 nonies C;
Vu la délibération n" DEL-2020-0224 du 21 septembre2o20 de la communauté de communes Le Grésivaudan
déterminant la composition de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT).

Considérant que, conformément à I'article 1609 nonies C du Code général des impôts, une commission locale
créée entre Le Grésivaudan et ses communes membres est chargée d'évaluer les transferts de charges.
Monsieur le Maire rappelle que le rôle de la commission est de quantifier les transferts de charges pour chacune
des communes membres. Cette évaluation est primordiale car elle déterminera, in fine, le montant de I'Attribution
de Compensation versée à chaque commune. La commission doit donc faire une proposition d'évaluation, un
rapport étant à ce titre soumis à I'approbation des communes membres. La commission doit se prononcer dans
les 9 mois qui suivent chaque changement de périmètre (géographique et/ou des compétences exercées par la
communauté de communes).

La CLECT est composée de membres des conseils municipaux des communes membres et chaque conseil
municipal dispose d'au moins un représentant. Ainsi, la composition de la CLECT a été déterminée par Le
Grésivaudan lors de sa délibération DEL-2020-0224 du 21 septembre 2020 à 43 membres titulaires et 43
membres suppléants (un membre suppléant ne pouvant siéger qu'en cas d'empêchement du membre titulaire).
La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres.

La commune doit donc désigner un représentant titulaire et un suppléant.

Monsieur le Maire sollicite donc le dépôt des candidatures pour représenter la commune au sein de la CLECT
durant le mandat à venir.

La majorité présente les candidatures de M. Serge POMMELET en tant que titulaire et M. Philippe LORIMIER
en tant que suppléant.

La minorité présente les candidatures de M. David RESVE en tant que titulaire et Mme Marine MONDET en tant
que suppléant.
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Une fois les candidatures déposées, le conseil municipal décide à l'unanimité de lever le secret pour ce scrutin,

il a donc été procédé au vote à main levée, à la majorité absolue'

Les candidatures présentées par la majorité recueillent 22voixet celles présentées par la minorité 7 voix.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, avec22 voix pour leurs candidatures, désigne.

tri. S"rg" pOVtrlelff en tant que titulaire et M. Philippe LORIMIER en tant que suppléant pour représenter la

commune au sein de la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT)'

Ainsifait et délibéré jours, mois et an ci-dessus.
us les membres présents.Au registre ont signé

Crolles, le 03 juin
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de

deux mois à compter de sa publication.
Dans ce même d'élai, un reôorr" 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 l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.
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