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Crolles, le 03 juillet 2020

CROLLES

A Mesdames les conseillères

Et Messieurs les conseillers.

Nos réf. : JUNn"2O20-17

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 :

Samedi 11 juillet 2020
à 10 heures 00 - à l'Atelier - 47 rue du Moulin, 38920 Grolles

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

Philippe LORIMIER
Maire

Ordre du jour :

Nombre total de projets de délibération : 20

1. AFFAIRES TECHNIQUES. URBANISME - ENVIRONNEMENT

1.1. Lancement d'une procédure de demande d'autorisation de défrichement

1.2. Convention de mise en æuvre de mesures visant à réduire les emballages abandonnés sur la voie
publique avec la franchise Mc Donald's



1.3. Division en volume - maison Avenier - 5 rue de la Perrade

1 .4. Échanges de terrains - parcelles AH 236p el237p - précision volume - tènement Danel - av. de la
Résistance

3. AFFAIRES JURIDIQUES

3.1. Délégations du conseil municipal au Maire

3.2. Élection des membres de la commission d'appel d'offres

3.3. Désignation du délégué de la commune a l'assemblée générale de la SEM des Pompes Funèbres

lntercommunales

3.4. Désignation des délégués de la commune au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de Chartreuse

3.S. Désignation de représentants de la commune au sein des instances de la Société Publique Locale

lsère Aménagement

3.6. Désignation des délégués de la commune au sein du Comité Syndical de Territoire d'Energie lsère

3.7. Participation de la commune au fonds < Région Unie > afin de soutenir les entreprises

4. AFFAIRES SOCIALES

4.1. Détermination du nombre de membres au sein du conseil d'administration du Centre Communal

d'Action Sociale

4.2. Subvention complémentaire au CCAS dans le contexte de crise sanitaire

4.3. Subventions aux associations relevant de l'action sociale, du logement, de la prévention et du

sanitaire

6. AFFAIRES SPORTIVES - VIE ASSOCIATIVE

6.1. Prolongation de la délégation de service public de la piste de karting pour une durée de 5 mois

8. AFFAIRESCULTURELLES

8.1. Convention de partenariat avec l'association < Ensemble Musical Crollois >

8.2. Convention de partenariat avec I'association < Musica Crolles >

8.3. Convention triennale de partenariat - scène ressource départementale

9. RESSOURCES HUMAINES

9.1. lndemnités de fonctions des élus

9.2. Tableau des postes créations - suppressions de postes


