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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 26 mars 2021SROLLË$

Objet : SUBVENTIONS 2021 AVXASSOCIATIONS SPORTTVES, CULTURELLES ET DU
PATRIMOINE

L'an deux mil vingt-et-un, le 26 mars, 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 : 1g mars 2021

Présents:24
Absents :5
Votants: 27

ABSENTS: Mmes. FRAGOLA (pouvoir à M. AYACHE), GERARD (pouvoir à Mme CAMBIE),
NDAGIJE (pouvoir à M. cERARDO)
MM. DESBOIS (pouvoir à M. LORIMIER), ctRET (pouvoir à M. JAVET)

M. Patrick AYACHE a été élu secrétaire de séance

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2121-29, L1611 etL2311-7 ;

Vu l'article g-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;

Dans le contexte de crise sanitaire actuel, le fonctionnement habituel des associations est fortement impacté.
Certaines ont sollicité la collectivité pour une augmentation de la subvention en prévision d'un exercice
budgétaire plus difficile avec I'annulation de nombreux évènements, des demandes de remboursements des
adhérents.... Cependant, si certaines recettes sont en baisse, certaines dépenses le sont également et il est
difficile de mesurer l'impact financier de la crise sur l'année 2021. Les aides exceptionnellei ne seront donc
attribuées que dans un second temps, en septembre, au regard de I'impact réel sur le fonctionnement des
associations.

Après avis de la commission élargie sport-culture-animation-patrimoine-coopération internationale du 4 février
2021, Monsieur le Maire propose au conseil municipal une répartition des subventions de fonctionnement et
des aides spécifiques destinées aux associations sportives, culturelles, du patrimoine, de I'animation et à
vocations diverses selon les tableaux joints en annexe.

PRESENTS: Mmes. cAMBlE, DUMAS, FouRNtER, GRANGEAT, LANNoy, LUCATELL|,
MONDET, QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO,
JAVET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS
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La synthèse des propositions aboutit au tableau ci-après

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

d'approuver I'attribution des selon la répartition détaillée en annexe.

Ainsi fait et délibéré les jours,
Au registre ont signé tous les

et an ci-dessus
bres présents.

Crolles, le 02 avril2021
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

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 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 l'autorité territoriale pendant ce délai.
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Subventions

Montant proposé
en fonctionnement

Montant proposé
en projets

Montant global
proposé BP 2021

Sport 89 300 €

7000€
(dont 5 000 € aux sportifs

de haut niveau)

96 300 € 110 650 €

Culture
(hors écoles de musique)

13 725 €
11 660 €

(dont 9500 € de
coproductions)

25 385€ 35 050 €

Patrimoine 1250€ 0€ 1 250€ 1 500€

Vie associative et
animation 4450€ 0€ 4450€ 8250€

Anciens
Gombattants 750 € 0€ 750 € 750 €

TOTAL 109 475 € 18 660 € 128',135€ 156 200 €


