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ObJEt : SUBVENTION AUX OPERATEURS POUR LA MISE EN GUVRE DES PRoJETS DE
COOPERATION DECENTRALISEE CROLLES-ZAPATOCA ( DES ALPES AUX
ANDES ) POUR L'ANNEE 2020

L'an deux milvingt, le 20 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 : 2g

Date de convocation du conseil municipal : 13 novembre2O2O

PRESENTS: Mmes. cAMBlE, DUMAS, FouRNtER, FRAGoLA, GRANGEAT, LANNoy,
LUCATELLI, NDAGIJE, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO,
JAVET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

ABSENTS: Mmes. GERARD (pouvoir à Mme. cAMBtE), MONDET (pouvoir à M. JAVET),
QUINETTE-MOURAT (pouvoir à M. RESVE)
MM. DESBOIS (pouvoir à Mme. FRAGOLA), ctRET

Présents :24
Absents:5
Votants :28

M. Didier GERARDO a été élu secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L1115-1, L161 1-4,L2121-2g, et
L2311-7 ;

Vu I'article 9-'1 de la loi n' 2000-321du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations et I'article 1er du décret n' 2001-495 du 6 juin 2001 ;

Considérant la délibération n" 104-2019 du 22 novembre 2019 relative à I'adoption de conventions de partenariat
pour la mise en æuvre du projet de coopération décentralisée entre Crolles elZapatoca< Des Alpes aux Andes >
avec les associations Tétraktys et l'Ecole de la Paix.

Considérant la délibération n" 042-2020 du 28 mai 2020 portant attribution d'une subvention aux opérateurs à la
suite de l'obtention de cofinancements du Ministère de I'Europe et des Affaires Etrangères.

Considérant la délibération n" 043-2020 du 28 mai 2020 relative à I'adoption d'une convention portant accord de
coopération décentralisée entre la commune de Crolles et celle de Zapatoca en Colombie ;

Madame I'adjointe chargée de la coopération internationale explique que, sur I'année 2020, trois programmes
ont été ou vont être mis en æuvre dans le cadre de la coopération avec Zapatoca.

De janvier à octobre 2020 :

- < Des Alpes aux Andes : les jeunes s'engagent >, cofinancé par l'appel à projets Jeunesse V,
- < Des Alpes aux Andes : ensemble pour un développement local durable >, cofinancé par I'appel à projets

Généraliste annuel 201 9,

De novembre à décembre 2020 :

- < Des Alpes aux Andes : ensemble pour demain >, cofinancé par l'appel à projets Généraliste biennal 2020-
2021.

Elle expose que, conformément à l'article 4.1 des conventions de partenariat qui lient la commune aux
opérateurs, la commune leur verse respectivement une subvention pour la mise en æuvre des différentes actions
du projet sur l'année en cours.
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Elle précise que, du fait de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, les budgets prévisionnels des deux

appels à projets Jeunesse V et Généraliste annuel 2019 ont été revus.

Madame I'adjointe à la coopération internationale indique que les rapports d'activité 2019 des opérateurs ont été

mis à disposition en pièces jointes du projet de délibération.

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

(3 abstentions), décide :

- D'approuver le versement d'une subvention de fonctionnement pour I'année 2020 à l'association Tétraktys

d'un montantde6275€,
- D'approuver le versement d'une subvention de fonctionnement pour I'année 2020 à l'association I'Ecole de

la Paix pour un montant de 3 250 €,

- D'engager les dépenses correspondantes sur la ligne 6574 du budget communal.

Ainsi fait et délibéré les jo
Au registre ont signé tous I

Crolles, le 27 novembre
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles l

mois et an ci-dessus
membres présents.

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 pôle Juridique / Accueil / Affaires Générales / citoyenneté.

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 reôours gracieux 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 I'autorité territoriale ;

- deux mois après I'introduction du recours gracieux en I'absence de réponse de I'autorité tenitoriale pendant ce délai.


