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L’an deux mil dix-neuf, le 22 novembre, 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 : 15 novembre 2019 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

4. AFFAIRES SOCIALES 

4.1. Subventions aux associations relevant de l’action sociale, du logement, de la prévention et  
du sanitaire 

5. AFFAIRES JEUNESSE ET VIE LOCALE 

5.1. Convention d’objectifs avec la Maison des Jeunes et de la Culture de Crolles 

5.2. Glisse 2020 – aide à la location de matériel 

5.3. Partenariat association Focski (Froges Olympique Club de Ski en Grésivaudan) 

5.4. Subvention à l’association A-tika, lauréate du tremplin jeunes talents 2019 

8. AFFAIRES CULTURELLES 

8.1. Convention de partenariat pour la mise en œuvre du projet de coopération décentralisée  
Crolles-Zapatoca « des Alpes aux Andes » 

 
PRESENTS : Mmes. BARNOLA, BOUCHAUD (jusqu’à la n° 103-2019), BOURDARIAS, CAMPANALE, 

CHEVROT, FRAGOLA, GRANGEAT, GROS, MORAND, SESTIER 
MM. BESSY, BOUKSARA, BRUNELLO, DESBOIS, FORT, GAY, GERARDO, LORIMIER, 
PEYRONNARD 

 

ABSENTS : Mmes. BOUCHAUD (à partir de la n° 104-20019), HYVRARD (pouvoir à Mme. 
BOURDARIAS), GODEFROY 
MM. BOUZIANE, CROZES (pouvoir à Mme. FRAGOLA), DEPLANCKE (pouvoir à Mme. 
SESTIER), GIMBERT (pouvoir à M. LORIMIER), GLOECKLE (pouvoir à Mme. CAMPANALE), 
GUERRIER (pouvoir à M. BESSY), LE PENDEVEN, MULLER 

 
Mme. Blandine CHEVROT a été élue secrétaire de séance 

 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal, conformément à l’ordre du jour, a pris les décisions suivantes : 
 
 

 

4 - AFFAIRES SOCIALES 
 

 

Délibération n° 099-2019 : Subventions aux associations relevant de l’action sociale, du 
logement, de la prévention et du sanitaire 

Suite à la réflexion menée dans le cadre de la Commission Solidarités - Social le 08 octobre 2019 et après 
en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, soutient ces projets et approuve 
le versement à ces associations des subventions ci-dessous : 

  

Compte-rendu du conseil municipal 
du 22 novembre 2019 
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NOM SUBVENTION 2018 
SUBVENTION 

DEMANDEE EN 2019 
PROPOSITION DE LA 

COMMISSION 2019 

Accueil Demandeurs d’Asile 1 500 € 2 500 € 1 500 + 900 € 

Association de Défense des 
victimes d’accidents ou de 
Maladies dues au Travail 

/ 500 € 400 € 

Allo Maltraitance PA-PH 200 € 200 € 200 € 

Phares 500 € 500 € 200 €  

Association pour l’Enseignement 
des Enfants Malades à Domicile 
et à l’Hôpital 

/ 500 € 400 € 

Association pour la Promotion de 
l’Enseignement au Pied du Lit des 
Enfants et Adolescents 
Hospitalisés 

300 € 300 € 300 € 

ARLA 300 € 300 € 300 € 

Les Oursins, -enfants des trottoirs / / 500 € 

Locomotives / 200 € 200 € 

Secours Populaires Français 1 800 € 1 800 € 1 800 € 

 
 

5 - AFFAIRES JEUNESSE - VIE LOCALE 
 

 

Délibération n° 100-2019 : Convention d’objectifs avec la Maison des Jeunes et de la Culture 
de Crolles 

Madame l’adjointe chargée de l’éducation et de la jeunesse exprime la volonté de la commune de poursuivre 
le partenariat avec la MJC de Crolles en soutenant l’action de cette dernière dans ses missions d’animation 
du territoire, d’animation de la vie sociale et en direction de l’enfance. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- approuve la convention, élaborée pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 
2022, entre la commune de Crolles et la MJC de Crolles. 

- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 

Délibération n° 101-2019 : Glisse 2020 – aide à la location de matériel 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de : 

• renouveler le dispositif d’aide à la location de matériel. 

• valider les modalités d’aide aux familles proposées. 

Délibération n° 102-2019 : Partenariat association Focski (Froges Olympique Club de Ski en 
Grésivaudan) 

Dans le cadre de l’action sociale d’aide aux activités déjà développée par la commune (délibération  
n° 85/2009), les familles crolloises dont le quotient familial est inférieur à 1 372 € peuvent bénéficier d’une 
aide financière pour cette activité « glisse ». La convention ci-jointe propose le versement direct de l’aide aux 
activités au Focski, afin d’éviter l’avance de frais par les familles bénéficiaires. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur le 
Maire à signer la convention formalisant le partenariat avec le Focski. 

Délibération n° 103-2019 : Subvention à l’association A-tika, lauréate du tremplin jeunes 
talents 2019 

En tant que lauréate du Tremplin Jeunes Talents, l’association « A-tika » a obtenu le soutien de la ville de 
Crolles à deux niveaux : 

- mise à disposition de l’Espace Paul Jargot dans le cadre d’une résidence artistique qui se déroulera aux 
vacances d’automne 2020. Elle sera clôturée par la présentation de leur spectacle. 

- attribution d’une subvention de 1 000 € pour l’aider dans l’accomplissement de son projet. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, attribue une subvention 
de 1000 € à l’association A-tika. 
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8 – AFFAIRES CULTURELLES 
 

 

Délibération n° 104-2019 : Convention de partenariat pour la mise en œuvre du projet de 
coopération décentralisée Crolles-Zapatoca « des Alpes aux 
Andes » 

Madame la conseillère déléguée à la coopération internationale rappelle que la commune, depuis le 
démarrage du projet de coopération décentralisée avec Zapatoca, a souhaité s’appuyer sur l’expertise, les 
compétences et la connaissance du terrain d’opérateurs pour être assistée dans la mise en œuvre du 
programme d’actions. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- autorise Monsieur le Maire à signer les conventions de partenariat avec les associations Tétraktys et 
l’Ecole de la Paix ; 

- approuve le versement des subventions prévues pour l’année 2019 et engage les dépenses 
correspondantes sur la ligne 6574 du budget communal. 

 

 La séance est levée à 20 h 25  

 

 

Philippe LORIMIER 
Maire de Crolles 


