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CROLUES

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 31 mars 2017

Objet : ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION POUR L'ANNÉE 2017 A L'ASSOCIATION « ENSEMBLE MUSICAL
CROLLOIS »
L'an deux mil dix-sept, le trente et un mars, le conseil municipal de la commune de C R O L L E S , dûment
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de M. Philippe LORIMIER, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29
Date de convocation du conseil municipal : 24 mars 2017
PRESENTS : Mmes. BARNOLA, CAMPANALE, FRAGOLA, GEROMIN, GRANGEAT, GROS,
Présents 17
HYVRARD, PAIN
Absents 12
- BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, FORT, GAY, GENDRIN, GERARDO,
Votants : 27
LORIMIER, PEYRONNARD
M

ABSENTS:

M

Mmes. BOUCHAUD (pouvoir à M. G A Y ) , BOURDARIAS (pouvoir à M.
B R U N E L L O ) , CHEVROT (pouvoir à Mme. F R A G O L A ) , FAYOLLE (pouvoir à M.
GENDRIN), DEPETRIS (pouvoir à Mme. H Y V R A R D ) , MORAND (pouvoir à Mme.
GROS)
MM. LE PENDEVEN, BOUKSARA (pouvoir à M. P E Y R O N N A R D ) , GIMBERT
(pouvoir à M. LORIMIER), G L O E C K L E (pouvoir à Mme. C A M P A N A L E ) , MULLER
(pouvoir à Mme. PAIN), PAGES
M. Gilbert C R O Z E S a été élu secrétaire de séance.

Vu le C o d e général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L1611-4, L2121-29, et L2311-7 ;
Vu l'article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations et l'article 1 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 ;
er

Considérant la délibération n°050/2016 du conseil municipal du 27 mai 2016 concernant la convention
biannuelle d'objectifs et de moyens avec l'Ensemble Musical Crollois ».
Monsieur l'adjoint chargé de la culture rappelle qu'une convention biannuelle a été passée avec l'association
« Ensemble Musical Crollois » dans laquelle cette dernière s'engage envers la commune de Crolles à participer
au développement de s a politique culturelle en offrant les services suivants aux crollois :
-

Dispenser un enseignement musical conforme au schéma départemental d'enseignement de la
musique,

-

Participer, en coordination avec la commune de Crolles, à l'animation, la promotion, la recherche et la
formation du public, dans les domaines de la musique et, d'une manière générale, tout ce qui concerne
la programmation culturelle de la commune,

-

Organiser, en concertation avec la commune, toute action de sensibilisation et de formation musicale,
notamment en direction des jeunes et du public n'ayant pas ou peu accès aux pratiques musicales,

-

Dispenser à l'année une découverte musicale et un accompagnement de projet en milieu scolaire

-

Organiser des rencontres avec les professionnels de la musique,

-

Plus généralement, mettre en œuvre toutes possibilités financières,
nécessaires à la réalisation des objectifs précédemment précisés.
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Pour faciliter la réalisation de ces missions, après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des
suffrages exprimés, attribue à l'association Ensemble Musical Crollois une subvention de 181 000 €.

Ainsi fait ët délibéré les jours, mois et an ci-dessus.
Au registre ont signé tous les membres présents.
Crolles, lej 37 avril 2017
Philippe yûfoRIMIER
Maire df Crolles

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

La présente délibération peut faire l'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 l'autorité territoriale ;
- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.

