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Objet: CONVENTION DE COOPERATION DE LA MANIFESTATION CINETOILES 2021 -2026

L'an deux mil vingt-et-un, le 07 mai, 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 :30 avril2021

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

Présents:24
Absents :5
Votants : 29

ABSENTS: Mmes. CAMBIE (pouvoir à M. ROETS), FRAGOLA (pouvoir à M. CROZES),
GERARD (pouvoir à M. DESBOIS), LANNOY (pouvoir à M. GERARDO)
MM. RESVE (pouvoir à Mme MONDET)

Mme. lsabelle DUMAS a été élue secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L2121-29 ,

Vu la délibération de la Communauté de Communes du Grésivaudan du 25 janvier 2021 DEL-2021-0028 sur les
conventions pour l'organisation des projections dans le cadre du festival Cinétoiles ;

Considérant la note de synthèse et le projet de convention joints au présent projet de délibération ;

Monsieur l'adjoint chargé de la culture rappelle que la Communauté de Communes du Grésivaudan propose
chaque année aux 43 communes de I'intercommunalité la possibilité de participer à la programmation et à la
diffusion du Festival Cinétoiles. Ce festival saisonnier propose des projections de films en plein air de juin à
septembre dans les communes du Grésivaudan qui souhaitent I'accueillir.

La Communauté de Communes Grésivaudan prend en charge la coordination du dispositif et la projection (droits
de diffusion, matériel et techniciens, communication), tandis que la commune prend en charge l'accueil des
techniciens ainsi qu'une aide à la manutention et les éventuelles animations proposées en complément.

Une convention définissant les modalités de coopération pour I'organisation de ce festival ainsi que les
responsabilités des différents intervenants, est établie avec chaque commune pour une durée de 6 ans.
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide :

- D'approuver la convention, jointe au présent projet, élaborée pour la période du 1er iuin 2021 au 30

septembre 2026, entre la commune de Crolles et la Communauté de Communes du Grésivaudan ;

- D'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention.

Ainsifait et
Au registre
Crolles, le 1

ibéré les jours, mois et an ci-dessus
signé tous les membres présents.

i2021
Philippe MIER
Maire de

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 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 l'autorité territoriale ;

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