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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 22 novembre 2019

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

et de sa transmission en préfecture le

Ainsifait et délibéré les jours, moi an ci-dessus.
Au registre ont signé tous les
Crolles, le 27 novembre 2019
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

La présente délibération peut d'un
deux mois à compter de sa

Service : Jeunesse et vie locale

ERûLtËS

Présents:19
Absents : 10
Votants :25

objet: PARTENARIAT ASSoclATloN FocSKt (Froges otympique ctub de ski)

L'an deux mil dix-neuf ,|e22 novembre, 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 : 2g

Date de convocation du conseil municipal : 15 novembre 2019

PRESENTS: Mmes. BARNoLA, BoucHAUD, BoURDAR|AS, CAMPANALE, cHEVRor,
FRAGOLA, GRANGEAT, GROS, MORAND, SESTIER
MM. BESSY, BOUKSARA, BRUNELLO, DESBOIS, FORT, GAY, GERARDO,
LORIMIER, PEYRONNARD

ABSENTS : Mmes. HWRARD (pouvoir à Mme. BOURDARTAS), GODEFROY
MM. BqlZlANE, CROZES (pouvoir à Mme. FRAGOLA), DEPLANCKE (pouvoir à
Mme. SESTIER), GIMBERT (pouvoir à M. LORIMIER), GLOECKLE (pouvoir à Mme.
cAMPANALE), cUERR|ER (pouvoir à M. BESSY), LE pENDEVEN, MULLER.

Mme. Blandine CHEVROT a été élue secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L2121-2g;
Considérant que la commune de Crolles, dans le cadre de sa politique enfance-jeunesse, souhaite favoriser
I'accès des jeunes aux sports de glisse, au travers des différentes actions du projef < Glisse >.

Madame I'Adjointe chargée de l'éducation et de la jeunesse indique que, pour la 12ème année consécutive, le
Froges Olympique Club de Ski en Grésivaudan (Focski) souhaite être partenaire du projet < Glisse > en
s'impliquant dans l'organisation des sorties ski / snowboard des mercredis et samedis après-midi hors vacances
scolaires.

Au regard du bon déroulement de I'activité les onze années précédentes et de la convergence des objectifs des
deux parties, elle propose de renouveler cette action de partenariat pour la saison glisse 2020 et d'en formaliser
les modalités via la convention ci-jointe.

Dans le cadre de l'action sociale d'aide aux activités déjà développée par la commune (délibération
n' 85/2009), les familles crolloises dont le quotient familial est inférieur à 1 372 € peuvent bénéficier d'une aide
financière pour cette activité < glisse >>. La convention ci-jointe propose le versement direct de I'aide aux activités
au Focski, afin d'éviter l'avance de frais par les familles bénéficiaires.
Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil munici pal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide
d'autoriser Monsieur le Maire à la convention formalisant le partenariat avec le Focski.

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du service Juridique / Marchés publics.

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de
n.

Dans ce même délai, un recours gracieux
contentieux qui recommencera à courir soit

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

- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ;- deux mois après I'introduction du recours gracieux en I'absence de réponse de l'autorité tenitoriale pendant ce délai.




