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Objet : CREATION DE LA COMMISSION COMMUNALE POUR L'ACCESSIBILITE

L'an deux milvingt-et-un, le 19 novembre, le conseil municipalde la commune de CROLLES, dûment convoqué,
s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29

Date de convocation du conseil municipal : 12 novembre2021

PRESENTS: Mmes DUMAS, GERARD, FRAGOLA, GRANGEAT, LUCATELLI, MONDET,
QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
M. AYACHE, BONAZZI, CRESPEAU, CROZES, GERARDO, GIRET, JAVET,
LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

Présents :22
Absents : 7
Votants :29

ABSENTS: Mmes GAMBIE (pouvoir à Mme GERARD), FOURN|ER (pouvoir à
Mme FRAGOLA), LANNOY (pouvoir à M. CROZES), NDAGIJE (pouvoir à
M. GERARDO)
M. BOURREAU (pouvoir à M. LORIMIER), DESBOTS (pouvoir à
M. PEYRONNARD), LIZERE (pouvoir à Mme LUCATELLT)

Mme Annie FRAGOLA a été élue secrétaire de séance.

Vu I'article 46 de la loi n' 2005-102 du 11 février 2005 pour < I'Egalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées >,

Vu I'article L2143-3 du Code généraldes collectivités territoriales,

Considérant la note de synthèse jointe au présent projet de délibération,

Considérant que I'articleL.2143-3 du CGCT impose à toute commune de 5 000 habitants et plus la création
d'une commission communale pour I'accessibilité aux personnes handicapées,

Considérant que I'articleL.2143-3 du CGCT indique que cette commission doit être composée notamment de
représentants de la commune, d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous
les types de handicap, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, ainsi que de
représentants d'autres usagers de la ville (art. L2143-3 du Code général des collectivités locales),

Cette commission consultative est chargée de dresser un état des lieux de l'accessibilité du cadre bâti existant,
de la voirie, des espaces publics et des transports, et d'organiser le recensement de l'offre de logements
accessibles aux personnes handicapées. Elle établit un rapport annuel sur l'état de I'accessibilité sur son
territoire, et est force de proposition afin d'améliorer I'accessibilité de I'existant et favoriser l'inclusion de tous les
publics.

M. le Maire préside cette commission et en arrête la liste des membres. ll informe les membres du Conseil
municipal qu'ilfera appel, si besoin, en tant que membres consultatifs, aux services municipaux compétents et
à toute personne ayant un intérêt dans les matières examinées.



Philippe LORIMIER
Maire de Crolles
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M. le Maire précise que les membres de cette commission seront : Mme Annie Fragola, M. Gilbert Crozes, M.

Pierre-Jean Crespeau, M. Sébastien Desbois, Mme Stéphanie Delauney, Mme lsabelle Fastier, Mme Florence

lmbert et M. Richard Perrot.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, décide

- de créer la commission communale pour I'accessibilité ;

- de charger M. le Maire à arrêter la liste des membres.

Ainsi fait et délibéré les jou mois et an ci-dessus. Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le ... ... ... ... ... . et de sa transmission en

Préfecture le ... ... . .. ... ... ..

Pour le Maire, par délégation, Cindy DUMAS, responsable du
service Juridique / Marchés Publics.

Au registre ont signé tous bres présents
Crolles, le 26 novembre 20

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de

deux mois à compter de sa publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant I'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

contentieux qui recommencera à courir soit :

- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ;

- deux mois après I'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.
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