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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 23 mai 2019

st administrée par un conseil d'administration composé de trois à 16

ObJEt : MODIFICATION DES STATUTS DE LA SOCIETE D,ECONOMIE MIXTE DES POMPES
FUNEBRES INTERCOMMUNALES DE LA REGION GRENOBLOISE

L'an deux mil dix-neuf ,le 23 mai, 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 : 29

Date de convocation du conseil municipal : 16 mai20'19

PRESENTS: Mmes. BOUCHAUD, CAMPANALE, GEROMIN, GODEFROY, GRANGEAT,
présents: 18 GROS, FRAGOLA, HYVRARD, MORAND
Absents:11 MM. BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT,
Votants:24 GERARDO, LORIMIER, PEYRONNARD .

ABSENTS: Mmes. BARNOLA (pouvoir à Mme. MORAND), BOURDARIAS (pouvoir à M.
BRUNELLO), CATRAIN, CHEVROT (pouvoir à Mme. GRANGEAT)
MM. BESSY, cAY (pouvoir à Mme. GROS), GIMBERT (pouvoir à M. LOR|M|ER),
GLOECKLE (pouvoir à M. PEYRONNARD), GUERRIER, LE PENDEVEN, MULLER

Mme. Annie FRAGOLA a été élue secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L1524-1,
Considérant la délibération du conseil municipal autorisant la participation de la commune au capital de la société
d'économie mixte des pompes funèbres intercommunales de la région Grenobloise (SAEM PFI).

Considérant la demande, reçue le 18 février 2019, de la SAEM PFl, sollicitant I'autorisation de la commune pour
modifier les statuts de la société,

Mme. la représentante du conseil municipal au sein de l'assemblée générale des PFI expose que le Conseil
d'Administration de la SAEM a décidé, lors de sa séance du 10 janvier2019, de proposer, lors de la prochaine
Assemblée Générale, une modification des statuts de la société afin de permettre à un nouvel administrateur de
siéger.

Elle indique que la modification a seul objectif de modifier I'article 16.1 des statuts de la SAEM PFI
permettant à un administrateur re les actionnaires privés de siéger

Après cet exposé et après en avoir dél , le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés
- accepte la modification des

- en conséquence, autorise Mme. FRAGOLA, représentante la commune à I'assemblée générale de la
SAEM PFl, à adopter la nouvelle action de I'article'16.1 des statuts, rédigé comme suit: << Article 16.1 -

ENOLLE5

Nombre de membres : la
membres >.

Ainsifait et délibéré les jours, mois et
Au registre ont signé tous les
Crolles, le 27 mai 2019
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

us. Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

et de sa transmission en Préfecture le

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du service Juridique / Marchés publics.

,.!-

La présente délibération peut d'un 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
contentieux qui recommencera à courir soit :

déposé devant I'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

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

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




