
Crolles, le 23 juin 2017 

A Mesdames les conseillères 

Et Messieurs les conseillers. 

Nos réf. : JUR/2017-11 

CONVOCATION AU CONSEIL MUNICIPAL 

Madame, Monsieur, 

J'ai l'honneur de vous inviter à assister à la réunion du conseil municipal qui aura lieu le : 

Vendredi 30 juin 2017 
à 20 heures 30 - Salle du Conseil - en Mairie 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations les meilleures. 

Ordre du jour : 
Nombre total de projets de délibération : 

1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME - ENVIRONNEMENT 

1.1. Demande de'subvention relative aux travaux d'aménagement de la rue des Sources 1 

1.2. ZAC ECO Quartier : autorisation de signature de la concession d'aménagement avec la SPL Isère 
Aménagement 2 



1.3. Subventions aux associations, domaines de l'environnement et de la prévention des risques 19 

1.4. Classement de la rue des libellules dans le domaine public communal 20 

1.5. Signature d'une convention d'occupation relative à l'intervention du département de l'Isère sur le 
domaine public routier communal pour la véloroute 22 

2. AFFAIRES FINANCIERES 

2.1. Prise en charge de frais d'énergie 28 

3. AFFAIRES JURIDIQUES 

3.1. Election des délégués des conseils municipaux et de leurs suppléants en vue de l'élection des 
sénateurs 30 

3.2. Attribution des marchés de travaux de voirie et réseau pour l'aménagement de la rue des 

Sources 34 

3.3. Modification des horaires d'ouverture de la mairie au public 44 

3.4. Délégation au Maire pour la signature de conventions de gestion de biens inclus dans le périmètre 
de la ZAE avec la communauté de communes Le Grésivaudan 45 

6. AFFAIRES SPORTIVES - VIE ASSOCIATIVE 

6.1. Subvention événementielle pour l'association sportive du collège Simone De Beauvoir 47 

6.2. Subvention pour l'association «Football Club Crolles Bernin » 48 

6.3. Subvention événementielle pour l'association « AS C E A - ST GRENOBLE » 49 

6.4. Subvention pour l'association « Handball Club de Crolles » 50 

7. AFFAIRES SCOLAIRES 

7.1. Participation des communes dépendant du Centre Médico Scolaire de Crolles 51 

7.2. Subvention exceptionnelles 52 

8. AFFAIRES CULTURELLES 

8.1. Attribution d'une subvention complémentaire à l'opérateur Tetraktys - projet de coopération 
décentralisée avec Zapatoca 53 

9. RESSOURCES HUMAINES 

9.1. Règlement de formation de la commune de Crolles 54 
9.2. Plan de formation 2017-2019 67 
9.3. Mise en oeuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise de 

et l'engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P DANS SA PARTIE I.F.S.E) pour les emplois des 
assistants territoriaux socio éducatifs 85 

9.4. Tableaux des effectifs 86 


