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Département lsère - canton du Moyen Grésivaudan - commune de croiles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 26 septembre 2019

objet : DEMANDE DE SUBVENTION PouR LES TRAVAUX D'AccESStBtLtrE

L'an deux mil dix-neuf ,le26 septembre, 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 : 2g

Date de convocation du conseil municipal : 1g septembre 2019

PRESENTS: Mmes. BoucHAUD, GAMPANALE, GRos, FRAGOLA, HWRARD, MoRAND,
SESTIER
MM. BESSY, BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS,
FORT, GAY, GERARDO, GIMBERT, LORIMIER, PEYRONNARD

ABSENTS: Mmes. BARNOLA (pouvoir à Mme. cRos), BOURDARIAS (pouvoir à M.
BRUNELLO), CHEVROT (pouvoir à Mme. FRAGOLA), GODEFROY, QRANGEAT
(pouvoir à M. LORIMIER),
MM. BOUZIANE, GLOECKLE (pouvoir à Mme. CAMPANALE), GUERRIER (pouvoir
à M. BESSY), LE PENDEVEN, MULLER

Mme. Brigitte SESTIER a été élue secrétaire de séance.

Présents:19
Absents : 10
Votants:25

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L2121-29,

Vu la loi n' 2OO5-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées,

Vu l'ordonnance n' 2014-1090 du 14 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements
recevant du public, des transports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie, pour les personnes
handicapées,

Considérant le programme de travaux de la commune dans le cadre de la mise en place des agendas
d'accessibilité programmés pour la mise en accessibilité des établissements recevant du public,

Considérant les possibilités de financement liés à ces programmes,

Madame I'adjointe en charge des finances indique aux membres du conseil que les travaux suivants sont prévus
en2020:
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MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS - CROLLES

N" ERP Type d'établissement Nature des travaux
Coût

estimé HT
Année

revue

Scolaire

ERP 1 Cascade 1
Aménagement d'un ascenseur. Accessibilité
escaliers. Création d'un sanitaire mixte hand

89 525 2020

ERP 5 Cascade 5
Adaptation accessibilité des escaliers et de

I'ascenseur, sanitaire. Eclairage
15 800 2020

Sportif / Associatif

ERP 11
Complexe sportif Guy

Bolès

Adaptation escalier, signalisation,
déplacement de commande, garde-corps,

adaptation ascenseur
22 825 2020

roP 14 Buvette du stade Ressaut, adaptation sanitaires B 100 2020

COÛT TOTAL HT TRAVAUX 136 250

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, autorise

Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention au Département.

Ainsi fait et délibéré les jours, mo
Au registre ont signé tous les me
Crolles, le 30 septembre 2019
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

et an ci-dessus
bres présents.

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

et de sa transmission en Préfecture le

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du service Juridique / Marchés publics.

I.

La présente délibération peut faire l'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, ,n reôourr gracieux peut être déposé 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 I'autorité territoriale ;

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.


