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Crolles, le jeudi 19 septembre 2019

CROLLË3

A Mesdames les conseillères

Et Messieurs les conseillers.

Nos réf. : JUFI/n' 2019-35

CONVOCATION AU CONSEIL MUNICIPAL

Madame, Monsieur,

J'ai I'honneur de vous inviter à assister à la réunion du conseil municipal qui aura lieu le :

Jeudi 26 septembre 2019
à 19 heures 00 - Salle du Conseil . en Mairie

Je vous précise qu'en début de séance, avant I'examen de I'ordre du jour, une présentation de
l'Analyse des Besoins Soctaux sera réalisée par M. Antoine RODE de l'Obseruatoire des non-recours
aux droits ef services

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 : 16

1. AFFAIRES TECHNIQUES. URBANISME - ENVIRONNEMENT

1.1. Approbation du rapport d'activités annuel de la Société Publique Locale lsère Aménagement......

1 .2. Approbation du projet de Règlement Local de Publicité (RLP)..........

1.3. Autorisation au maire pour ester en justice

1.4. Approbation de la modification n' 4 simplifiée du Plan Local d'Urbanisme

2. AFFAIRESFINANCIERES

2.1. Cession d'actions de la Société Publique Locale lsère Aménagement

2.2. Demandes de subventions pour les travaux d'accessibilité................

2.3. Reprise de provision et pertes sur créances irrécouvrables .........'..

2.4. Décision modificative n' 1 du budget

3. AFFAIRES JURIDIQUES

3.1. Avenant n" 02 à la convention passée avec la préfecture pour la télétransmission des actes

soumis au contrôle de légalité

4. AFFAIRES SOCIALES

4.1. Élection des représentants du conseil municipal au conseil d'administration du Centre
Communal d'Action Sociale........

5. AFFAIRES JEUNESSE ET VIE LOCALE

5.1. Conventions d'objectifs des associations sportives

7. AFFAIRES SCOLAIRES

7.1. Subvention d'aide au fonctionnement pédagogique d'établissements scolaires spécialisés
accueillant des enfants crollois........

8. AFFAIRESCULTURELLES

8.1. Convention portant mise à disposition d'un volontaire en service civique international dans le

cadre du projet de coopération décentralisée entre Crolles et Zapatoca

8.2. Attribution d'une subvention aux opérateurs suite à I'obtention de cofinancements pour le projet

de coo pération décentral isée Crolles -Zapatoca...

9. RESSOURCES HUMAINES

9.1. Tableau des postes créations - suppressions de postes

9,2. Mise en æuvre du régime indemnitaire lié au niveau des postes

.1

.B

13

14

16

17

18

20

22

27

28

31

32

37

39

41


