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ObJEt: CONVENTION D'OBJECTIFS AVEC LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE DE
CROLLES

L'an deux mil dix-neuf ,\e22 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 : 1b novemb re 2O1g

Présents : 19
Absents:'10
Votants:25

çROrtE$

PRESENTS

ABSENTS:

N" : 100-2019

Département lsère - canton du Moyen Grésivaudan - commune de crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 22 novembre 2O1g

Mmes' BARNOLA, BoucHAUD, BOURDAR|AS, CAMPANALE, cHEVRor,
FRAGOLA, GRANGEAT, GROS, MORAND, SESTIER
MM. BESSY, BOUKSARA, BRUNELLO, DESBOIS, FORT, GAY, GERARDO,
LORIMIER, PEYRONNARD

[1e9._HYVRARD (pouvoir à Mme. BOURDARTAS), GODEFROY
MM. BOUZIANE, CROZES (POUVOiT à MME. FRAGôLA), DEPLANCKE (POUVO|T à
Mme. SESTIER), GIMBERT (pouvoir à M. LoRtMtER), GLOEGKLE (pouvoir à
!!19, _CnMPANALE), GUERR|ER (pouvoir à M. BÊSSY), LE PENDEVEN,
MULLER.

Mme. Blandine CHEVROT a été élue secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2121-2g, L1611-4 et L2311-7 ;

Vu la loi n" 2oo0-321 du 12 avril2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations
et, notamment, ses articles g-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 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par I'article 10 de la loi du 1 2 avril2000
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administraiions ;

Madame I'adjointe chargée de l'éducation et de la jeunesse expose le bilan très positif du travail de la MJC sur
le territoire.

Les 3 années de la convention précédente ont, notamment, été marquées par l'octroi par la Caisse d'Allocations
Familiales de l'agrément d'Espace de Vie Sociale (EVS) qui reconnait le travail de lieÀ social réalisé par la MJCauprès des habitants.

En 2019,la MJC a également adapté son fonctionnement pour proposer un accueil le mercredi permettant derépondre aux besoins des familles dans le cadre du retour à'la semaine scolaire de 4 jours. L'orgaÀisation de cetaccueil s'est faite en lien étroit avec la mairie qui participe au travers de la mise à àisposition de locaux et depersonnels.

De façon globale, le dynamisme et la qualité du travail réalisé par la MJC sont soulignés.

Au regard de ce bilan positif et de l'adéquation des actions menées avec la politique enfance-jeunesse de lacommune, Madame I'adjointe chargée de l'éducation et de la jeunesse exprime la volonté de lâ commune depoursuivre ce 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.
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Considérant le projet de convention triennaljoint au présent projet de délibération,

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

- D,approuver la convention, élaborée pour une durée de trois ans, du 1"' janvier 2020 au 31 décembre2O22'

entre la commune de Crolles et la MJC de Crolles'

- D'autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention'

Ainsi fait et délibéré les jours,

Au registre ont signé tous les

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa

publication le de sa notification le
et de sa transmission en Préfecture le

is et an ci-dessus
présents

Crolles, le 27 novembre
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

201 ç
Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable

du service Juridique / Marchés publics.

" t, I

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, ,n r"ioùrr gi"cieux 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 l'lntroduction du recours gracieux en I'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai'


