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CNSLLES

N' :028-2020

Département lsère - canton du Moyen Grésivaudan - commune de crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 20 février 2020

ObJEt : GONVENTION TRIENNALE DE PARTENARIAT - COMPAGNIE LES MANGEURS
D'ETOILES

L'an deux mil vingt, le 20 février, 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 : 13 février 2020

PRESENTS: MMes. BOUCHAUD, CAMPANALE, CHEVROT, FRAGoLA, GoDEFRoY,
présents:21 GRANGEAT, GROS, HWRARD, MORAND
Absents:8 MM. BRUNELLO, BOUKSARA, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAY,
Votants:26 GERARDO, GUERRIER, LORIMIER, MULLER, PEYRONNARD

ABSENTS : Mmes. BARNOLA, BOURDARIAS (pouvoir à Mme. HYVRARD), SESTTER (pouvoir à
M. BRUNELLO)
MM. BEssY, BouzlANE (pouvoir à M. PEYRONNARD), GIMBERT, cLoEcKLE
(pouvoir à Mme. CAMPANALE), LE PENDEVEN (pouvoir à M. cUERR|ER)

M. Bendehiba BOUKSARA a été élu secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L2121-2g;

Considérant la convention jointe au projet de délibération ;

Monsieur l'adjoint chargé de la culture expose que le Conseil Départemental de l'lsère propose la mise en place
pour trois ans d'une résidence artistique sur le territoire du Grésivaudan, avec l'Espace paui Jargot comme scène
ressource départementale.

Ce dispositif s'adresse au territoire communal et I'ensemble des communes regroupées au sein de la
communauté de communes Le Grésivaudan.

Les objectifs de cette résidence sont les suivants :

- Créer une dynamique culturelle et sociale grâce à un projet artistique fédérateur,
- Mettre en réseau les acteurs sociaux culturels du territoire grâce à un programme d'activités co construit,
- lmpliquer les habitants et publics ayant peu ou pas accès à la culture dans une démarche de médiation

participative,

- Donner les moyens techniques, humains et financiers à la compagnie pour créer chaque année un
nouveau spectacle,

- Programmer les spectacles de la Compagnie dans le cadre des saisons culturelles de I'Espace paul
Jargot.

Monsieur l'adjoint chargé de la culture indique que la convention jointe au projet de délibération détaille
l'ensemble des missions de la compagnie en résidence ainsi que le partenariat êta-bli avec la communauté de
communes Le Grésivaudan et le Département, co-financeurs du projet.

Considérant la volonté communale de renforcer le partenariat avec le Conseil Départemental de l'lsère et la
communauté de communes, Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal :
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés

- approuve la convention élaborée pour une durée de trois ans,

- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention.

Ainsifait et délibéré les jours, mois
Au registre ont signé tous les mem
Crolles, le 24 février 2O2O

Philippe LORIMIER
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, Lorraine Sperandio, Responsable
du service Juridique / Marchés publics.

an ci-dessus
présents

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, un ,eôours 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 I'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.


