
Service : Développement Social N° : 132/2015 

Dépar tement Isère - Can ton Le Touvet - C o m m u n e de Cro l les 

Extrait du registre des délibérations du 
CROLLES conseil municipal du 18 décembre 

2015 
Objet : SUBVENTIONS A U X ASSOCIATIONS R E L E V A N T DE L'ACTION SOCIALE, DU 

L O G E M E N T , DE LA PREVENTION ET DU SANITAIRE. 

L'an deux mil quinze, le dix-huit décembre le conseil municipal de la commune de C R O L L E S , dûment 
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence d'Anne-Françoise HYVRARD, 1 è r e 

adjointe au Maire. 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du conseil municipal : 11 décembre 2015 

PRESENTS 

Présents : 24 
Absents : 5 
Votants : 29 

Mmes. BOUCHAUD, BOURDARIAS, CAMPANALE, CHEVROT, 
DEPETRIS, GEROMIN, GRANGEAT, GROS, HYVRARD, LAPLANCHE, 
MORAND, PAIN 
MM. BOUKSARA, BRUNELLO, FORT, GAY, GIMBERT, GLOECKLE, 
GERARDO, LEMONIAS, MULLER, PAGES, PIANETTA, 
PEYRONNARD 

ABSENTS : Mmes. FAYOLLE (pouvoir à Mme PAIN), FRAGOLA (pouvoir à Mme 
C H E V R O T ) 
MM. CROZES (pouvoir à M .PEYRONNARD) , LE PENDEVEN (pouvoir à M. 
MULLER) , LORIMIER (pouvoir à Mme HYVRARD) 

Mme Françoise C A M P A N A L E a été élue secrétaire de séance. 

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L1611-4, L2121-29, et L2311-7 ; 

Considérant la volonté de la commune de soutenir financièrement des associations œuvrant dans les 
domaines de l'action sociale, du logement de la prévention et du sanitaire ; 

Considérant l'intérêt de subventionner des actions ayant pour finalité un soutien, un suivi ou un 
accompagnement de public fragilisé par la maladie, l'âge, le handicap ou la dépendance, la précarité 
socioprofessionnelle ; 

Considérant que l'ensemble des associations ci-dessous développent leurs actions en faveur d'un public 
crollois ; 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide : 

à la majorité des suffrages exprimés (24 voix pour, 2 abstentions et 3 voix contre), d'approuver le 
versement de la subvention ci-dessous : 

Association Objet Subvention 
proposée 

Association de défense des 
familles et de l'individu victimes 
de dérives sectaires (ADFI). 

Aider et défendre les victimes de dérives sectaires 150 € 
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à l'unanimité des suffrages exprimés, d'approuver le versement des subventions aux associations 
listées ci-dessous : 

Assoc ia t i ons Objet 
Subvent ion 

proposée 

Association française des 
sclérosés en plaques (AFSEP) 

Lutter contre l'exclusion en favorisant le maintien à 
domicile. Représenter les malades, faire valoir leurs 
droits auprès des pouvoirs publics. 

80 € 

Ecole au pied du lit (APEPLEAH) 
- La Tronche 

Aider à la scolarisation des enfants malades à l'hôpital 
et au domicile. 

400 € 

Association Valentin Haûy 
Grenoble 

Assurer des services aux personnes aveugles et 
malvoyantes notamment par le biais d'activités 
culturelles, de loisirs et sportives. 

300 € 

La dépense sera prélevée à l'article 6574 du budget communal. 

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus. 
Au registre ont signé tous les membres présents. 
Crolles, le 22 décembre 2015 
Anne-Françoise H Y V R A R D 
1 è r e adjointe au Maire de Crolles 

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, Chafika Patel, Directrice 
Générale des Services. 

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


