w : 118/2015

Service : Jeunesse et Vie locale

Département Isère- Canton Le Moyen Grésivaudan -Commune de Crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 27 novembre 2015
Objet : GLISSE 2016 - AIDE A LA LOCATION DE MATERIEL
L'an deux mil quinze, le vingt-sept novembre , le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment
convoqué, s'est réuni en session ord inaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIM IER , Maire .
Nombre de conseil lers municipaux en exercice : 29
Date de convocation du conseil municipal : 20 novembre 2015
PRESENTS: Mmes. BOUCHAUD, BOURDARIAS , CAMPANALE, CHEVROT, FAYOLLE,
FRAGOLA, GEROMIN, GROS, HYVRARD, LAPLANCHE, PAIN
Présents : 23
MM. BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, GAY, GERARDO, GLOECKLE,
Absents: 6
LEMONIAS, LE PENDEVEN, LORIMIER, PAGES, PEYRONNARD, PIANETTA
Votants : 27
ABSENTS:

Mmes. DEPETRIS, GRANGEAT (pouvoir à M. CROZES), MORAND (pouvoir à
Mme. HYVRARD)
M. FORT, GIMBERT (pouvoir à M. BRUNELLO), MULLER (pouvoi r à Mme. PAIN)

Mme. Sylvie BOURDAR IAS a été élue secrétaire de séance .
Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L2121-29 ;
Considérant que la co mmune de Crolles, dans le cadre de sa politique enfance-jeunesse, souhaite favoriser les
sorties ski 1 snowboard pendant la saison d'hiver.
Madame l'adjoi nte chargée de l'éducation et de la jeunesse indique que le coût de la location du matériel est un
frein à l'accès des fam illes, notamment les plus modestes , aux sorties de ski qu'elles soient organisées par le
FOC ou mises en place directement par le service jeunesse et vie locale en partenariat avec la MJC.
Elle propose de renouveler le dispositif d'aide à la location de matériel mis en place depuis l'hiver 2013
(délibération no 119/2013).
En cohérence avec l'action sociale d'aide à la location d'instruments de musique déjà développée pa r la commune
(délibération no 85/2009) les fam illes dont les enfants participent à l'opération Glisse (mercredi-samedi et
vacances scolaires d'hiver) pourront se voir rembourser une part du prix de la location .
La prise en charge sera ca lcu lée sur la base de 95 % du coût pour les quotients fam iliaux infé rieurs à 500 € et
selon une dégressivité rég ulière jusqu'au quotient familial maximu m de 1372 €. Elle sera plafonnée à un montant
maximal de 200 € par équipement et par saison et limitée à la location d'un équipement par enfant et par saison .
Cette aide sera versée directement aux fam illes et sera donc indépendante du prestataire de location .
Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide
de:
- renouveler le dispositif d'aide à la location de matériel,
- va lider les modalités d'aide aux familles
Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publicat ion le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de sa notification Je
... ....... .. ... ..... et de sa tra nsm ission en Préfecture le
Pour le Maire, par délégation , Chafika PATEL, Directrice
Générale des Services .

La présente délibération peut faire l'objet d'u n reco rs pour excès de pouvo ir 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 être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche interrompant Je délai de recours
contentieux qui recommencera à couri r soit :
- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territo riale ;
- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce dél ai.

