
Crolles, le 23 novembre 2018 

A Mesdames les conseillères 

Et Messieurs les conseillers. 

Nos réf. : JUR/n°2018-43 

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 30 novembre 2018 
à 19 heures 00 - Salle du Conseil - en Mairie 

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

Ordre du jour : 
Nombre total de projets de délibération : 15 

1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME - ENVIRONNEMENT 

1.1. Autorisation au Maire de signer une convention de servitude pour l'installation de lignes de 
communications électroniques à très haut débit en fibre optique au profit du département de l'Isère. 1 

2. AFFAIRES FINANCIERES 

2.1. Rapport de la commission d'évaluation des transferts de charges 16 

4. AFFAIRES SOCIALES 

4.1. Subventions aux associations relevant de l'action sociale, du logement, de la prévention et 
du sanitaire 18 

4.2. Subvention pour l'association pour le développement de l'emploi et de la formation 19 
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4.3. Subvention pour l'association solid'action 20 

5. AFFAIRES JEUNESSE ET VIE LOCALE 

5.1. Avenant à la convention de partenariat entre la commune de Crolles et la maison des jeunes et 

de la culture de Crolles 21 

5.2. Partenariat association FOCSKI ( Froges Olympique Club de Ski) 23 

5.3. Glisse 2019 - Aide à la location de matériel 26 

5.4. Subvention événementielle pour l'association « Gym et Rythme Crolles » 27 

7. AFFAIRES SCOLAIRES 

7.1. Aide communale pour l'accès des familles aux classes transplantées 28 

(Année scolaire 2018-2019) 

7.2. Participation financière aux frais de fonctionnement de la classe Ulis 29 

7.3. Participation des communes dépendant du centre médico scolaire de Crolles 30 

8. AFFAIRES CULTURELLES 

8.1. Subvention aux opérateurs pour la mise en œuvre du projet de coopération décentralisée 

Crolles-Zapatoca « Des Alpes aux Andes » pour l'année 2018 31 

9. RESSOURCES HUMAINES 

9.1. Tableau des postes création - suppression de poste 33 
9.2. Fixation du nombre de représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et 

des conditions de travail (CHSCT) place auprès de la commune de Crolles 34 


