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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 15 janvier 2021

course et son arrivée à Crolles

*ROLLES

Objet : ARRIVEE DE L'ALPES ISERE TO,UR - SUBVENTION A L'ASSOCIATION ( COMITE
D'ORGANISATION DU TOUR NORD.ISERE )

L'an deux mil vingt-et-un, le 15 janvier, 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 : 08 janvier 2021

PRESENTS: Mmes. DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GERARD, GRANGEAT, LANNOY,
LUCATELLI, MONDET, NDAGIJE, QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS,Présents:26 GERARDO, JAVET, L;ZERE, LOR;MIER, pEyRONNARD, pOMMELET, RESVE,Absents:3 ROETS

Votants :28
ABSENTS : Mmes. CAMBIE (pouvoir à Mme. GERARD), TANI (pouvoir à M. LIZERE)

MM. GIRET

Mme. Sylvaine FOURNIER a été élue secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2121-29, L1611-4 elL2311-7 ;

Vu les articles g-1 et 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;

Vu le décret n'2001-495 du 6 juin 2001 pris pour I'application de I'article 10 de la loi n'2000-321 du 12 avril2000 et
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques

Madame I'adjointe chargée des sports rappelle que la commune de Crolles a été récompensée par le label Ville Active
et Sportive en 2017 (2 lauriers) et en 2019 (3 lauriers).

Elle expose que la politique sportive de la commune s'articule autour du dynamisme des associations et de tous les
acteurs qui permettent la pratique du sport pour tous, tout le temps. Cette politique participe activement à son
rayonnement et fait partie intégrante du projet de développement durable de la commune.

L'organisation de I'arrivée de l'Alpes lsère Tour s'inscrit dans cette politique ambitieuse qui valorise le sport et
développe I'attractivité de la commune au travers d'un évènement phare dans le département. Cette manifestation
cycliste répond également à un enjeu fort porté par la commune : les nouvelles mobilités, dont le vélo est un axe
majeur.

En 2021, il est proposé d'accueillir l'arrivée de la cinquième et dernière étape de I'Alpes lsère Tour à Crolles, le
dimanche 23 mai.

Afin de permettre l'organisation de
35 000 euros pour I'organisation de

évènement, I'association C.O.T.N.l sollicite le versement d'une subvention de

Après cet exposé et après en
d'attribuer une subvention d'un

béré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide
de 35 000 euros au profit de l'association C.O.T.N.l

Ainsi fait et délibéré les jours, mois ci-dessus
Au registre ont signé tous les
Crolles, le 21 janvier 2021
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

La présente délibération peut faire I' 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 :

- à compter de la notification de la réponse de

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

territoriale ;

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




