
a Crolles, le 10 septembre2O2l

CROLLES

A Mesdames les conseillères

Et Messieurs les conseillers.

Nos réf. :JURI/n' 2021-34

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

Vendredi 17 septembre 2021
à 19 heures 00 - l'Atelier - 47 rue du Moulin, 38920 Crolles

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

Philippe LORIMIER
Maire de

Ordre du jour :

Nombre total de projets de délibération : 14

1. AFFAIRES TECHNIQUES. URBANISME - ENVIRONNEMENT

1.1. Subventions à l'association des lieutenants de louveterie de I'lsèr:e

1.2. Autorisation au maire de signer une convention de servitude au profit d'ENEDIS, pour la création
d'une canalisation souterraine lieu-dit Pinsot, parcelle BD 39 (production photovoltaïque Casino)



'l .3. Acquisition foncière de l'ensemble immobilier sis 107 avenue de la résistance - parcelle AE 149

'1.4. Acquisition foncière de l'ensemble immobilier sis 51 avenue Joliot - Curie - parcelles AP 117 et
AP 118

2. AFFAIRES FINANCIERES

2.1. Garantie d'emprunt a la société dauphinoise pour I'habitat pour la construction de l4logements
locatifs type plus, PLAI et PLS et 14 parkings extérieurs < le Trèfle Blanc > - 385-387 rue des sources

2.2. Garanlie d'emprunt a la Société Dauphinoise pour l'Habitat pour la construction de 14 logements
locatifs type plus, PLAI et PLS et '14 parkings extérieurs < le trèfle blanc > - 385-387 rue des sources

2.3. Limitation de I'exonération de 2 ans pour la taxe foncière sur les propriétés bâties

2.4. Rapport d'observations définitives de la Communauté de Communes le Grésivaudan

3. AFFAIRES JURIDIQUES

3.1. Désignation du titulaire du bail commercial de la piste de karting de Crolles

3.2. Lancement d'une procédure de concours de maitrise d'æuvre pour la couverture de deux courts de
tennis et la rénovation de deux courts de tennis découverts

4. AFFAIRES SOCIALES

4.1. Subvention pour I'Association pour le Développement de l'Emploi et de la Formation (ADEF)

4.2. Subvention pour l'association Solidaction

8. AFFAIRESCULTURELLES

8.1 . Conventions portant mise à disposition de volontaires en service civique international dans le cadre
du projet de coopération décentralisée entre Crolles et Zapatoca

9. RESSOURCES HUMAINES

9.1. Tableau des postes créations - suppressions de postes


