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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 26 mars 2021Cft*LLËS

ObJEt: SUBVENTION A LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE CROLLES (MJc)
POUR L'ANNEE 2021

L'an deux mil vingt-et-un, le 26 mars, 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 : 1g mars 2021

PRESENTS: Mmes. CAMBIE, DUMAS, FOURNIER, GRANGEAT, LANNOY, LUCATELLI,
MONDET, QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO,
JAVET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

MI":, FRAGOLA (pouvoir à M. AyAcHE), GERARD (pouvoir à Mme cAMBtE),
NDAGIJE (pouvoir à M. cERARDO)
MM. DESBOIS (pouvoir à M. LOR|M|ER), ctRET (pouvoir à M. JAVET)

Présents :24
Absents : 5
Votants :29

ABSENTS:

M. Patrick AYACHE a été élu secrétaire de séance

Vu le Code généraldes collectivités territoriales et, notamment, son article L2121-2g;
Vu la loi n" 2000-321 du 12 avril20OO relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
et, notamment, ses articles 9-1 et 10 ;

Vu le décret n'2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n'2000-32j du 12avrit
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

Vu I'arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par I'article'10 de la loi du 12 avril 2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
Considérant la convention de partenariat avec l'association MJC de Crolles conclue le 6 janvier 2020 pour une
durée de trois ans.

Madame I'adjointe chargée de l'éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté, rappelle que la convention de
partenariat avec l'association MJC de Crolles prévoit un engagement de la commune à soutenir financièrement
l'association, sous réserve d'un vote annuel de la subvention par le conseil municipal.

Lors de la dernière commission paritaire, qui s'est déroulée le 6 janvier 2021, la MJC a présenté son rapport
d'activité, les comptes 2020 ainsi que son budget 2021.

L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire qui a impacté lourdement l'activité de I'association. La MJC a
ainsi subi deux périodes de fermeture (1er confinement : fermeture totale ; 2nd confinement : fermeture partielle).
Chaque fois, les activités ont été maintenues dans la mesure du possible. L'un des principaux objeitifs a été
également de maintenir le lien avec les habitants, dans le cadre des missions de l'Espace de Vie Sociale.

Du point de vue financier, la crise sanitaire ayant limité I'activité, les dépenses de l'association ont baissé (projets
et animations annulés ou reportés). Par ailleurs, la MJC a eu recours au chômage partiel pour ses emptoyés.
L'association termine donc l'anné e 2o2o avec un excédent de plus de 1g 000 €.
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Au vu de la situation excédentairefin2020, il est proposé un ajustementde la subvention annuelle à la baisse

pour tenir compte de cette situation exceptionnelle.

Après cet exposé et avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, vote une

montant maximum de 310 OO0 € pour l'année 2021, el autorise le versement d'unsubvention pour la MJC
acompte de70% comm à la convention

Ainsifait et délibéré les , mois et an ci-dessus
Au reg istre ont signé tou bres présents.

Crolles, le 02 avril
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

*

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, ,n l."Lou6 gracieux peut être déposé devant I'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 territoriale ;

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