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conseil municipal du 04 septembre 2020ERûLtâS

Objet : CREATION ET ELECTIONS DES MEMBRES DES COMMISSTONS MUNICIPALES

L'an deux milvingt, le 04 septembre, le conseil municipalde 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 : 28 août 2020

PRESENTS: Mmes. CAMBIE, DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LANNOY,
présents :26 LUCATELLI, NDAGIJE, QUINETTE-MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
Absents:3 MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, DESBOIS, GERARDO,
Votants:29 JAVET, GIRET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

ABSENTS : Mmes. GERARD (pouvoir à Mme. CAMBIE), MONDET (pouvoir à Mme. QUINETTE-
MOURAT)
MM. CROZES (pouvoir à Mme. FRAGOLA)

M. Edouard BOURREAU a été élu secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2121-21 etL2121-22,

Considérant la note de synthèse jointe au présent projet de délibération ;

Considérant que le conseil municipal peut décider la constitution de commissions municipales permanentes en
son sein. Ces commissions doivent être composées selon une représentation proportionnelle.

Au vu des éléments exposés ci-dessus, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de créer les
commissions municipales suivantes :

r' La commission solidarités / social, qui traitera des dossiers généraux dans ces domaines,
y compris :

- L'habitat social,
- Les liens intergénérationnels,
- Le vieillissement.

/ La commission Petite enfance / Enfance / Jeunesse qui traitera des dossiers généraux dans ces
domaines, y compris :

- L'éducation,
- Les rythmes scolaires,
- La parentalité.

r' Commission Finances et relations économiques quitraitera des dossiers généraux dans ces domaines,
y compris :

- L'emploi,
- L'insertion,
- Le commerce

/ Commission Cadre De Vie qui traitera des dossiers généraux dans ce domaine, y compris les grands
projets urbains ou liés à I'agriculture.

/ Commission Sports

r' Culture / Animations / Patrimoine

/ Concertation et transition numérique
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Les thématiques transversales pourront être exposées, si besoin, au cours de réunions regroupant plusieurs

commissions.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, décide
de la création des commissions suivantes :

/ Commission solidarités / social, quitraitera des dossiers généraux dans ces domaines, y compris :

- L'habitat social,
- Les liens intergénérationnels,
- Le vieillissement.

r' Commission Enfance / Jeunesse / Citoyenneté qui traitera des dossiers généraux dans ces domaines, y

compris :

- L'éducation,
- Les rythmes scolaires,
- La parentalité.

/ Commission Finances et relations économiques quitraitera des dossiers généraux dans ces domaines,
y compris :

- L'emploi,
- L'insertion,
- Le commerce

/ Commission Espaces De Vie quitraitera des dossiers généraux dans ce domaine, y compris les grands
projets urbains ou liés à I'agriculture.

/ Commission Sports.

/ Commission Culture / Animations / Patrimoine / Coopération internationale

/ Commission concertation et transition numérique.

ll propose que chaque commission comprenne 6 membres, élus au scrutin de liste à la représentation
proportionnelle au plus fort reste. ll sollicite donc le dépôt des candidatures.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés approuve
le nombre de membres dans les commissions visées ci-dessus.

Conformément à la possibilité offerte par l'article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le

conseil municipal décide à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, désigne, avec 22 voix pour la liste présentée
par la majorité et 7 voix pour la liste présentée par la minorité, les membres suivants pour participer aux

commissions :

/ Commission solidarités / social :

Pour la majorité : Mme. Doris RITZENTHALER, M. Marc LIZERE, M. Sébastien DESBOIS, Mme. Sylvaine
FOURNIER, Mme. Annie FRAGOLA.

Pour la minorité : M. Pierre-Jean CRESPEAU.

/ Commission Enfance / Jeunesse / Citoyenneté :

Pour la majorité : M. Sébastien DESBOIS, Mme. Annie TANI, M. Didier GERARDO, Mme. Annie FRAGOLA,
Mme. MagaliCAMB|E

Pour la minorité : Mme. Marine MONDET.

/ Commission Finances et relations économiques :

Pour la majorité M. Serge POMMELET, Mme. Sophie GRANGEAT, M. Gilbert CROZES, Mme. Françoise
LANNOY, M. Edouard BOURREAU.

Pour la minorité : M. David RESVE.
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r' Commission Espaces De Vie :

Pour la majorité : M. Edouard BOURREAU, M. Gilbert CROZES, M. Patrick AYACHE, Mme. Barbara
LUCATELLI, Mme. Françoise LANNOY.

Pour la minorité : M. Adelin JAVET.

/ Commission Sports :

Pour la majorité : Mme. lsabelle DUMAS, Mme. Françoise LANNOY, M. Eric ROETS, M. PatrickAYACHE, Mme.
Djamila NDAGIJE

Pour la minorité : Mme. Delphine SAMYN.

/ Commission Culture / Animations / Patrimoine / Coopération internationale :

Pour la majorité : Mme. Djamila NDAGIJE, M. Didier GERARDO, M. Patrick PEYRONNARD, Mme. Françoise
LANNOY, Mme. Anouk GERARD

Pour la minorité : Mme. Claire QUINETTE-MOURAT.

/ Commission concertation et transition numérique :

Pour la majorité:Mme. Magali CAMBIE, M. Eric ROETS, Mme. Annie FRAGOLA, Mme. Sylvaine FOURNIER,
M. Patrick PEYRONNARD.

Pour la minorité : M. Stéphane GIRET.

Ainsifait et les jours, mois et an ci-dessus
Au registre ont igné tous les membres présents

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 i Citoyenneté

Crolles, le 08
Philippe LORI

2020
ER

Maire de Crol

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 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'introduction du recours gracieux en I'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.




