
Service : Jeunesse et vie locale N': 125-2020

Département lsère - Canton du Moyen Grésivaudan - Commune de Crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 17 décembre 2020CNTLLËS

Objet : PARTENARIAT AVEC L'ASSOCIATION FOCSKI (FROGES OLYMPIQUE CLUB DE SKt
EN GRESIVAUDAN)

L'an deux mil vingt, le 17 décembre, 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 : 10 décembre2020

PRESENTS Mmes. DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GERARD, LANNOY, LUCATELLI,
MONDET, NDAGIJE, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS,
GERARDO, GIRET, JAVET, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE,
ROETS, LIZERE

Mmes. CAMBIE (pouvoir à Mme. cERARD), GRANGEAT (pouvoir à M. CROZES),
QUINETTE-MOURAT (pouvoir à Mme. MONDET), RITZENTHALER (pouvoir à M.
AYACHE)

Présents :25
Absents :4
Votants : 29

ABSENTS

M. Sébastien DESBOIS a été élu secrétaire de séance

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L2121-29:
Considérant que la commune de Crolles, dans le cadre de sa politique enfance-jeunesse, souhaite favoriser
l'accès des jeunes aux sports de glisse, au travers des différentes actions du projet < Glisse >.

Madame l'Adjointe chargée de l'éducation et de la jeunesse indique que l'association Foscki (Froges Olympique
Club de Ski en Grésivaudan) a pour projet d'apprendre aux jeunes à skier et, plus généralement, de leur faire
découvrir les plaisirs des sports de neige en toute sécurité en organisant des sorties ski / snowboard les
mercredis et samedis après-midi hors vacances scolaires. Ce projet offre aux jeunes des possibilités d'ouverture
aux autres et de recherche de I'autonomie en cohérence avec les objectifs poursuivis dans le cadre du projet
municipal à destination des jeunes.

Pour accompagner son projet, l'association a sollicité différentes collectivités, dont la communauté de communes
Le Grésivaudan, la commune de Froges mais également la commune de Crolles, pour une subvention d'un
montant de 2 000 €.

Madame I'Adjointe chargée de l'éducation et de la jeunesse expose que, par ailleurs, afin de mettre æuvre cette
politique en faveur de la glisse et dans le cadre de l'action sociale d'aide aux activités déjà développée par la
commune (délibération n" B5/2009, la commune), les familles crolloises dont le quotient familial est inférieur à
1372€ peuvent bénéficier d'une aide financière pour cette activité.

Le partenariat développé avec le Focski permet de ne pas faire avancer les sommes correspondantes aux
familles bénéficiaires en versant l'aide directement au Focski.

Considérant la convention jointe au présent projet,
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec le Focski

- attribue une subvention de € à l'association Focski.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois

Au registre ont signé tous les mem
Crolles, le 1B décembre 2020
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles 

;,

an ci-dessus.

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

et de sa transmission en Préfecture le

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

I

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour 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 être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

contentieux qui recommencera à courir soit :

- à compter de la notification de la réponse de I'autorité tenitoriale ;

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


