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Abse 4
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nts
Votants

Objet : DESIGNATION DES REPRESENTANTS A LA COMMISSION PARITAIRE DE
L'ASSOCIATION ( MUSICA CROLLES D

L'an deux mil vingt, le 09 octobre, 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 : 02 octobre 2020

Présents :25

PRESENTS: Mmes. CAMBIE, DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GERARD, GRANGEAT,
LUCATELLI, QUINETTE-MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI à partir de la
dél ibération n' 079-2020
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS,
GERARDO, GIRET, JAVET, LIZERE à partir de la délibération n" 079-2020,
LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, ROETS

ABSENTS: Mmes. LANNOY (pouvoir à M. GERARDO), MONDET (pouvoir à M. ctRET),
NDAGIJE
M. RESVE (pouvoir à Mme. QUINETTE-MOURAT)

Mme. MagaliCAMBlE a été élue secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L1611-4, L2121-21, L2121-zg,
L2121-33,

Monsieur le Maire rappelle que le mandat des conseillers municipaux représentant la commune au sein des
différents organismes extérieurs a pris fin lors du renouvellement du conseil le 23 mars dernier.

En vertu de la convention conclue entre l'association < Musica Crolles > et la commune de Crolles, une
commission paritaire se réunit chaque année pour établir un bilan d'activités et définir les orientations pour
l'année à venir.

Monsieur le Maire propose de désigner 3 représentants de la commune pour la commission paritaire de l'école
de musique < Musica Crolles ) comprenant également 3 représentants de l'association.

Une fois les candidatures déposées, le conseil municipal décide à l'unanimité de lever le secret pour ce scrutin,
il a donc été procédé au vote à main levée, à la majorité absolue.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, désigne
Mme. QUINETTE-MOURAT comme représentants de la commune au seinM. GERARDO, Mme. NDAGIJE

de la commission paritaire de l' < Musica Crolles >
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Ainsifait et délibéré les jours,

Au registre ont signé tous les
Crolles, le 16 octobre 2020
Philippe LORIMIER
Maire de Crollesl

présents.

1La présente délibération peut faire d' 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 tenitoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

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

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


