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Département lsère - canton du Moyen Grésivaudan - commune de crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 26 septembre 2019*n*tLEs

objet : CONVENTIONS D'oBJEcrlFS DEs ASsoctATroNs spoRTrvES

L'an deux mil dix-neuf ,ie26 septembre, 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 : 19 septembre 2019

PRESENTS: MmEs. BOUCHAUD, CAMPANALE, GROS, FRAGOLA, HWRARD, MoRAND,
Présents: '19 SESTIER

Absents: 10 MM' BESSY, BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS,
Votants:25 FORT, GAy, GERARDO, GIMBERT, LORIMIER, PEYRONNARD

ABSENTS: Mmes. BARNOLA (pouvoir à Mme. GROS), BOURDARIAS (pouvoir à M.
BRUNELLO), CHEVROT (pouvoir à Mme. FRAGOLA), GODEFROY, GRANGEAT
(pouvoir à M. LORIMIER),
MM. BouzlANE, cLOECKLE (pouvoir à Mme. cAMPANALE), cUERR|ER (pouvoir
à M. BESSY), LE PENDEVEN, MULLER

Mme. Brigitte SESTIER a été élue secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2j2j-29,L1611-4 etL231l-7 ;

Vu la loi n" 2000-321du 12 avril 2000 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 I'application de I'article 10 de la loi n" 2000-321 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

Vu l'arrêté du '1 1 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 ;

Conformément à la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et
les associations, la signature d'une convention d'objectifs est obligatoire lorsque la subvention attribuée dépasse
le montant annuel de 23 000 euros, aides en nature comprises. Cette obligation a pour but d'incitàr les
collectivités publiques et organismes subventionnés à faire preuve de transparence dans l'affectation, le montant
et les modalités d'utilisation des fonds publics,

9 associations sportives à Crolles sont concernées en 20181201g :

Aide en nature Subvention Total
A.CRO.BAD 30 531,01 € 5000€ 35 531.01 €
Basketball Crolles Grésivaudan 51 923,91 € 8500€ 60 423.91 €
Crolles Grésivaudan Escalade 29 979,74 € 1 000€ 30 975.74 €
Crolles Pétanque 35 003,52 € 1 000€ 36 003,52 €
Football Club Crolles Bernin 54 0B1,91 € 16 200 € 70 281.91 €
Gym et Rythme Crolles 58 598,23 € 11 000 € 69 598,23 €
Handball Club Crolles 59 696,74 € 9000€ 6B 696,74 €
Judo Jujitsu Taiso Crolles 17 249,41€ 10000€ 27 249,41€
Tennis de Crolles 76 543,68 € 7500€ 84 043.68 €
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Un modèle a été rédigé, précisant les objectifs de la politique sportive portée par la municipalité :

o Développer et animer la vie sportive communale en étant porteur de valeurs citoyennes et de

développement durable ;

o Rendre accessible le sport pour tous : mixité des publics, accessibilité pour les publics porteurs de

handicap, promotion du sport féminin ;

o Promouvoir le sPort santé.

Les objectifs de I'association, ses activités et le programme d'actions qu'elle mène dans ce cadre, doivent être

en adéquation avec ces objectifs et y contribuer, ce qui justifie le soutien de la ville.

Ces conventions indiquent également des critères d'analyse des demandes de subvention.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, décide :

- d'approuver le présent modèle de convention élaboré pour une durée de trois ans entre la commune de

Crolles et les associations sportives.

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ces conventions'

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Au registre ont signé tous les membres présents.
Crolles, le 27 septembre 2019
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

Acte certifié
publication le ........
Préfecture le ..........
Pour le Maire, par
du service Juridique

par le Maire, compte tenu de sa
et de sa transmission en

Lorraine Sperandio, ResPonsable
publics.

É

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, ,n reàorrs 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 territoriale ;

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


