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ObJEt : GONVENTION PORTANT ACCORD DE COOPERATION DECENTRALISEE AVEC LA
COMMUNE DE ZAPATOCA EN COLOMBIE

L'an deux mil vingt, le 28 mai, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s'est réuni
en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LoRlMlER, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29

Date de convocation du conseil municipal : 19 mai 2020

PRESENTS: MMes. BARNOLA, BOUCHAUD, BOURDARIAS, CAMPANALE, FRAGOLA,
présents:21 GODEFROY, GRANGEAT, GROS, HWRARD, MORAND
Absents:8 MM. BESSY, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAY,
Votants:26 GERARDO, GUERRIER, LORIMIER, MULLER,

ABSENTS : Mmes., CHEVROT (pouvoir à Mme. FRAGOLA), SESTIER (pouvoir à Mme. GROS)
MM., BOUKSARA (pouvoir à M. CROZES), BOUZ|ANE, G|MBERT, GLOECKLE
(pouvoir à Mme. CAMPANALE), LE PENDEVEN, PEYRONNARD (pouvoir à
M. GERARDO)

Mme. Annie FRAGOLA a été élue secrétaire de séance.

Vu l'article Ll115-1du Code général des collectivités territoriales ;

Considérant la délibération n'68-2016 du 30 juin 2016 relative à I'adoption de la charte sur la coopération
décentralisée qui définit les orientations souhaitées par la commune en la matière.

Considérant la délibération n"8B-2016 du 30 septembre 2016 relative à la convention portant accord de
coopération décentralisée avec la commune de Zapatoca en Colombie pour la période 2016-2019.

Madame la conseillère déléguée à la coopération internationale rappelle le 1èr conventionnement triennal
intervenu entre Crolles et la commune de Zapatoca en Colombie à partir de 2016 et jusque fin 201g, pour le
développement de projets de coopération internationale entre les deux communes.

Au vu de la réussite des actions menées et de la volonté des deux communes partenaires de poursuivre et
renforcer les liens créés, l'adoption d'une nouvelle convention de coopération triennale est proposée.

Cette convention a vocation à fixer les orientations, le cadre et les modalités de cette coopération sur une période
de trois ans.

Les thématiques d'intervention qu'il est proposé de développer dans le cadre du renouvellement de cette
coopération, et stipulées dans la convention, sont :

- L'éco{ourisme, développement local et économique,

- La Jeunesse et éducation à la citoyenneté internationale,

- Les échanges institutionnels,

- La mobilisation et participation des populations et de la société civile.

Madame la conseillère déléguée indique que, conformément aux dispositions de la charte communale, les projets
de coopération engagés par la commune font I'objet d'une recherche de cofinancements. C'est dans ce cadre
qu'il est également proposé que la commune se porte candidate à I'appel à projets Généraliste biennal 2020-
2021 publié par le Ministère de I'Europe et des Affaires Etrangères, d'ici le 15 juin.
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés, moins

une abstention, décide :

D'adopter la convention triennale portant accord de coopération décentralisée entre les communes de

Crolles et de Zapatoca en Colombie,

D'autoriser le Maire à signer la convention susmentionnée ainsi que l'ensemble des documents et

autorisations relatifs au projet, notamment les documents concernant la candidature de la commune à
l'appel à projets Généraliste biennal 2020-2021du Ministère de I'Europe et des Affaires Etrangères,

D'engager les dépenses correspondantes prévues au budget communal.

Ainsifait et délibéré jours, mois et an ci-dessus Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

Au registre ont signé les membres présents
Crolles, le 04 juin 202

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du service Juridique / Marchés publics.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 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 territoriale pendant ce délai.
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