
 

 

 

 

 

 

 

 
Crolles, le 13 février 2020 

 

A Mesdames les conseillères  

Et Messieurs les conseillers. 
 

 

 

 
Nos réf. : JUR/n°2020-03 

 

 

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 : 

Jeudi 20 février 2020 

à 19 heures 00 – Salle du Conseil – en Mairie 

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

 

Philippe LORIMIER 
Maire de Crolles 

 

Ordre du jour : 

Nombre total de projets de délibération : 25 
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