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ObJet : DEMANDE D'INSCRIPTION D,UNE MISSION AU PROGRAMME PARTENARIAL
D'ACTIVITES DE L'AGENCE D'URBANISME DE LA REGION GRENOBLOISE

L'an deux mil vingt-et-un, le 26 mars, le conseil municipal de 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 : 2g

Date de convocation du conseil municipal : 1g mars 2021

PRESENTS: Mmes. CAMBIE, DUMAS, FOURNIER, GRANGEAT, LANNOY, LUCATELLI,
MONDET, QUINETTE-MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO,
JAVET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

Présents :24
Absents:5
Votants : 29

ABSENTS: Mmes. FRAGOLA (pouvoir à M. AYACHE), GERARD (pouvoir à Mme CAMBIE),
NDAGIJE (pouvoir à M. GERARDO)
MM. DESBOIS (pouvoir à M. LORIMIER), GIRET (pouvoir à M. JAVET)

M. Patrick AYACHE a été élu secrétaire de séance.

Vu le Code de I'urbanisme et, notamment, son article L132-6,

Considérant la délibération n" 105/2014 du conseil municipal de la commune de Crolles du 19 septembre2Ol4,
Considérant la convention cadre entre la commune de Crolles et I'agence d'urbanisme de la région grenobloise
(AURG) signée le 2 octobre 2014,

Monsieur l'adjoint en charge de l'urbanisme, du foncier et des risques rappelle que I'Agence d'urbanisme de la
région grenobloise est une association réunissant un ensemble de personnes publiques, désireuses de
mutualiser des moyens pour mener à bien un programme d'études et de réflexions en matière d'aménagement
et de connaissance des dynamiques de développement des territoires. Ce programme d'études et de réfiexions
constitue le programme partenarial d'activités de I'Agence.

La commune de Crolles est membre de la Communauté de communes Le Grésivaudan qui, ayant la qualité
d'adhérent à I'Agence d'urbanisme, prend en charge les cotisations de ses communes membres, conformément
aux statuts et au règlement intérieur de I'Agence.

La commune envisage de demander à l'Agence d'inscrire à son programme partenarial d'activités une demande
d'assistance conforme aux dispositions de l'article L. 132-6 du Code de l'urbanisme.

La mission d'assistance, à hauteur de 4 jours, concernera une étude de projection des effectifs scolaires des
écoles publiques de la commune et donnera lieu à une subvention de 3 040 euros au programme partenarial
d'activités de l'Agence.
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide :

- de demander à I'Agence d'Urbanisme de la région grenobloise d'inscrire à son programme partenarial

d'activités une demande d'assistance pour une étude de projection des effectifs scolaires des écoles
publiques ;

- d'autoriser Monsieur Le Maire à signer I'ensemble des documents relatifs à la subvention de 3 040 euros

au titre du program partenarial d'activités de l'Agence d'Urbanisme de la région grenobloise.

Ainsifait et délibéré les jours,
Au registre ont signé tous les

et an ci-dessus
bres présents.

Crolles, le 02 avril2021
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

La présente délibération peut faire l'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 l'autorité tenitoriale, cètte démarche interrompant le délai de recours

contentieux qui recommencera à courir soit :

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

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