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Crolles, le 23 juin 2022

CROLLES

A Mesdames les conseillères

Et Messieurs les conseillers.

Nos réf. : JUN2022-32

CONVOCATION AU CONSEIL MUNICIPAL

Madame, Monsieur,

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

Vendredi 01 juillet 2022
à 19 heures 00 - Salle du Conseil - en Mairie

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

Philippe LO

Ordre du jour :

Nombre total de projets de délibération : 24

1. AFFAIRES TECHNIQUES. URBANISME - ENVIRONNEMENT

1.1. Participation aux travaux de mise en souterrain des réseaux électricité basse tension, téléphonique -
rue Louis Lumière - (Affaire n'19.001.140)

1.2. Acquisition et classement dans le domaine privé communal - Parcelle AY 121 - sise chemin du
Meunier



1.3. Acquisition et classement dans le domaine public communal de la parcelle AV 461 - sise rue François
Mitterrand

1 .4. Convention de servitude au profit d'Enedis - 107 avenue de la résistance - Parcelle 4E149

1.5. Convention de servitude au profit d'Enedis - Nouvelle cuisine centrale - Rue Charles de Gaulle -
Parcelle 4R551

1.6. Convention de servitude au profit d'Enedis - Liaisons HTA - Les lles de Pré Pichat - Parcelle
BB 216

1.7. Constitution d'une servitude de passage de canalisation d'eaux pluviales au profit de la commune -

Lotissement les Jardins de Giulia - Lieu-dit les Manges - Parcelle AR65

1.8. Cession d'une emprise foncière communale - lmpasse Jean Anouilh - Parcelle AS 225p

1.9. Dépôt d'un permis de construire pour la construction d'une toiture sur 2 terrains de tennis existants
et réfection du revêtement de 2 autres terrains

1.10. Autorisation dépôt permis de construire - Foyer d'accueil médicalisé - Sésame autisme - Pré Blanc

2. AFFAIRES FINANCIERES

2.1. Garanlie d'emprunt en faveur de la SAIEM Grenoble Habitat pour la construction de 42 logements
locatifs type PLUS et PLAI - < Ecoquartier secteur 2 lot 1A > situés rue Charles de Gaulle à Crolles

2.2. Décision modificative n"1 du budget

2.3. Remise gracieuse de dette de la société CM DUPON

3. AFFAIRES JURIDIQUES

3.1. Adhésion au groupement d'achat du département de l'lsère

3.2. Maintenance et travaux de l'éclairage public : lancement d'un accord cadre à bons de commande

4. AFFAIRES SOCIALES

4.1. Composition de la commission communale pour l'accessibilité

5. AFFAIRES JEUNESSE ET VIE LOCALE

5.1. Signature de la convention territoriale globale, nouveau cadre partenarial entre la CAF et les

collectivités

6. AFFAIRES SPORTIVES - VIE ASSOCIATIVE

6.1. Subvention de projet pour I'association < Société de boules de la Dent de Crolles >

7. AFFAIRES SCOLAIRES

7.1. Tarifs de la restauration scolaire et des temps d'accueil périscolaires pour 2022-2023

8. AFFAIRESCULTURELLES

8.1 . Tarifs billetterie et buvette 2022 de l'espace Paul Jargot

8.2. Subventions 2022 à l'associations Grésiblues

8.3. Convention de partenariat triennale avec des associations culturelles

8.4. Conventions portant mise à disposition de volontaires en service civique international dans le cadre
du projet de coopération décentralisée entre Crolles et Zapatoca

8.5. Convention de mandat avec Tétraktys

9. RESSOURCES HUMAINES

9.1. Tableau des postes créations - suppressions de postes


