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Crolles, le 18 octobre 2019

CROLLES

A Mesdames les conseillères

Et Messieurs les conseillers.

Nos réf. : JUFVn" 2019-38

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 25 octobre 2019
à 19 heures 00 - Salle du Conseil - en Mairie

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

Philippe
Maire de,proll

Ordre du jour :

lnformation du conseil municipal sur la mise à disposition de personnel communal à la Maison des Jeunes et
de la Culture conformément à l'article 1 du décret n' 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à
disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux

Nombre totalde projets de délibération : 11



1. AFFAIRES TECHNIQUES. URBANISME - ENVIRONNEMENT

1.1. Bail a réhabilitation - 5 rue de la Perrade - maison Avenier - au profit d'< Un Toit Pour Tous > ....... 1

1.2. Bail a réhabilitation - 391 rue du Rafour - au profit d'< Un Toit Pour Tous > .'.........'....'. 6

1 .3. Acquisition foncière - parcelles AY 67 et '120 - emplacement réservé n"20 du PLU -
chemin du Meunier ........11

1.4. Acquisition foncière - parcelle AC 509 - rue du Brocey .....'... 13

2. AFFAIRESFINANCIERES

2.1. Demande de subventions pour la mise en place d'Eco pâturage .............. 15

2.2. Demande de subventions pour rénovation énergétique du groupe scolaire Chartreuse Ardillais.... 19

3. AFFAIRES JURIDIQUES

3.1. Avenant de transfert de l'accord-cadre n' 2017-24 - fourniture et acheminement d'électricité

3.2. Attribution du marché public global de performance portant sur les bâtiments communaux de la
ville de Crolles -.-...'.'.'...23

4. AFFAIRES SOCIALES

4.1. Service civique en partenariat avec l'association < Unis-Cité D pour l'animation de permanences

numériques '.-........'.......27

7. AFFAIRES SCOLAIRES

7.1. Aide communale pour l'accès des familles aux classes transplantées à Saint Maximin de
I'Ecole Belledonne ......... 30

7.2. Participation des communes dépendant du Centre Medico Scolaire de Crolles ........... 31


