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conseil municipal du 15 janvier 2021

r délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés

bvention à verser à la commune de Grenoble,

signer la convention afférente avec la commune de Grenoble.

et an ci-dessus.
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ObJEt : SUBVENTION D'AIDE AU FONCTIONNEMENT PEDAGOGIQUE D'ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES SPECIALISES ACCUEILLANT DES ENFANTS CROLLOIS

L'an deux mil vingt-et-un, le 15 janvier, 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 : 08 janvier 2021

PRES NTS Mmes. DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GERARD, GRANGEAT, LANNOY,
LUCATELLI, MONDET, NDAGIJE, QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER,
SAMYN
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS,
GERARDO, JAVET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE,
ROETS
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Présents : 26
Absents : 3
Votants : 28

Après cet exposé et après en

- Approuve le montant de I

- Autorise Monsieur le Mai

ABSENTS : Mmes. CAMBIE (pouvoir à Mme. GERARD), TANt(pouvoir à M. LtzERE)
M. GIRET

Mme. Sylvaine FOURNIER a été élue secrétaire de séance.

Vu le Code de l'éducation et, notamment, ses articles L212-B et L351-2 ;

Vu la loi n" 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances,
Vu la loi n'2013-595 du 08 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la
République,

Considérant la circulaire n" 2015-129 du 21 août 2015 sur la scolarisation des élèves en situation de handicap,
Considérant l'action menée par la commune de Crolles en faveur de I'enseignement destiné aux enfants en difficulté ;

Madame l'Adjointe chargée de l'éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté expose aux membres du conseil
municipal que la commune de Grenoble a accueilli dans une unité localisée d'inclusion scolaire (ULIS)durant I'année
scolaire 2019-2020, un enfant crollois.

Par conséquent, la commune de Grenoble sollicite une participation financière d'un montant de 1 063 € correspondant
aux frais de scolarisation.

Ce montant est calculé par la commune de Grenoble sur la base du compte administratif 2018.

Ainsi fait et délibéré les jours,
Au registre ont signé tous les
Crolles, le 22 janvier 2021
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

La présente délibération peut jet recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de
deux mois à compter de sa n.
Dans ce même délai, un recours gracieux êhe 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 I'autorité tenitoriale pendant ce délai.




