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Crolles, le 13 novembre2020

CROLLES

A Mesdames les conseillères

Et Messieurs les conseillers.

Nos réf. : JUNn"2020-32

CONVOGATION AU CONSEIL MUNICTPAL

Madame, Monsieur,

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

Vendredi 20 novembre 2020
à 19 heures 00 - I'Atetier - 47 rue du Moulin, 38920 Crolles

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

Philippe LORIMIER
Maire de

,k

Ordre du jour :

Nombre total de projets de délibération : 21

1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME - ENVIRONNEMENT

1.1. Approbation du rapport annuel de la SPL lsère Aménagement



1.2. Désignation du représentant de la commune au sein des instances de I'Agence d'Urbanisme de la
Région Grenobloise (AURG)

1.3. Désignation du représentant de la commune au sein de I'Association Syndicale des propriétaires de
Bresson à Saint-lsmier (AS BSI)

1.4. Concession de ZAC < écoquartier > : approbation du Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale
(cRACL)

1.5. Subvention de projet à l'association < la Catananche Cartusienne >

1.6. Convention de gestion provisoire des services pour l'exploitation du réseau d'eau potable et
d'assainissement

1.7. Acquisition foncière - parcelles AN 60 et AN 59 - maison sise 722 avenue de la résistance

1.8. Subvention d'équilibre à la SDH pour la sécurisation des halls d'entrée des logements locatifs
sociaux des Charmanches

1.9. Acquisition de lots de copropriété n" 4, 11 et 17 -89 avenue Joliot Gurie - parcelle AP 116 (local
commercial)

2. AFFAIRESFINANCIERES

2.1. Garantie d'emprunt à ORSOL pour l'acquisition d'un terrain sur l'écoquartier - opération SOLIZA

2.2. Refacturation par le Grésivaudan relative à l'achat groupé de masques réalisé dans le contexte
d'urgence sanitaire

2.3. Pertes sur créances irrécouvrables

2.4. Décision modificative n" 2 du budget

3. AFFAIRES JURIDIQUES

3.1. Attribution des marchés de travaux pour la construction de la cuisine centrale

3.2. Approbation du règlement intérieur du conseil municipal

4. AFFAIRES SOCIALES

4.1. Désignation des représentants du conseil municipal au conseil d'administration de l'Association pour
le Développement de I'Emploi et de la Formation (ADEF)

4.2. Subventions aux associations relevant de I'action sociale, du logement, de la prévention et du
sanitaire

5. AFFAIRES JEUNESSE ET VIE LOCALE

5.1. Ajustement de la subvention à la Maison des Jeunes et de la Culture de Crolles (MJC) pour l'année
2020

8. AFFAIRESCULTURELLES

8.1. Subvention aux opérateurs pour la mise en æuvre des projets de coopération décentralisée Crolles-
Zapatoca < des Alpes aux Andes D pour l'année 2020

9. RESSOURCES HUMAINES

9.1. Mise en æuvre du télétravail dans le fonctionnement des services de la commune de Crolles

9.2. Tableau des postes créations - suppressions de postes


