
Crolles, le 6 décembre 2019

CROLLES

A Mesdames les conseillères

Et Messieurs les conseillers.

Nos réf. : JUFi/n'2019-53

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 13 décembre 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 LORIMIER
Maire de Crolles

Ordre du jour :

Nombre total de projets de délibération : 17

1. AFFAIRES TECHNIQUES . URBANISME - ENVIRONNEMENT

1.1. Classement des voiries de l'ensemble immobilier < Jardins de Crolles 3 > dans le domaine
public communal

1 .2. Acquisition a l'euro symbolique d'une emprise de parcelle - OPAC 38 - Les Ardillais......... 3



1.3. Lancement de Ia procédure de déclassement des impasses Jacques Brel et Paul Fort -
secteur Le Gas

1.4. Démolition / reconstruction Le Gas 1 - autorisation de dépôt d'un permis de construire valant
division et démolition - OPAC 38...............

1.5. Convention d'opération de revitalisation du territoire (ORT)

1.6. Création d'une chambre funéraire - Pré Blanc

1.7. Subvention d'équilibre à I'OPAC 38 pour le projet de relogement concerté des habitants du Gas
dans l'écoquartier du parc ............

2. AFFAIRESFINANCIERES

2.1 . Attribution de compensation 2019........

2.2. Autorisation pour I'engagement des dépenses d'investissement avant le vote du budget 2020....

2.3. Décision modificative n'02 du budget

2.4. Révision de l'autorisation de programme - AP0B sécurisation des bâtiments................

2.5. Convention avec la région pour la mise en æuvre d'aides économiques.'......'.'..'...

3. AFFAIRES JURIDIQUES

3. 1 . Ouvertures dominicales dérogatoires pour l'année 2020.......... -

9. RESSOURCES HUMAINES

9.1 . Assurance statutaire.................

9.2. Santé : adhésion à la convention de participation cadre de protection sociale complémentaire
mise en place par le Centre de Gestion de l'lsère

9.3. Prévoyance : adhésion à la convention de participation cadre de protection sociale
complémentaire mise en place par le Centre de Gestion de I'lsère....

9.4. Tableau des postes créations - suppressions de postes
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