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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 11 juillet 2020

Mme. DUMAS (pouvoir à Mme. LUCATELLT)
yJt/l. DESBOIS (pouvoir à Mme. FRAGOLA), cERARDO (pouvoir à M.
PEYRONNARD), GIRET (pouvoir à Mme. QUINETTE-MOURAT), IAvrr (pouvoir à
Mme. MONDET)

ObJEt : SUBVENTION COMPLEMENTAIRE AU CCAS DANS LE CONTEXTE DE CRISE
SANITAIRE

L'an deux mil vingt, le 11 juillet, 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 : 03 juillet 2020

PRESENTS: Mmes. cAMBtE, FouRNtER, FRAGoLA, GERARD, GRANGEAT, LANNoy,
LUCATELLI, MONDET, NDAGIJE, QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER;
SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, LIZERE,
LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

ABSENTS:

Présents:24
Absents:5
Votants :29

Mme. Doris RITZENTHALER a été élue secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L2573-32;

Vu le Code de I'action sociale et des familles et, notamment, ses articles L123-5 et suivants et R123-20 à R123-
25,

Considérant le contexte spécifique lié à la crise sanitaire du COVID 19 quia conduit à la perte d'emploiet/ou de
revenus de nombreux ménages du fait de la période de confinement,

Selon I'INSEE, cette crise sanitaire a augmenté les dépenses alimentaires de 30 % pour les ménages les plus
fragiles, dans un contexte où les familles ne pouvaient plus recourir aux services de restauration scoiaire
permettant la prise en compte des revenus pour minorer le prix des repas,

Considérant la volonté municipale de porter une attention particulière à ces ménages et d'apporter un soutien en
complément des aides mises en place par I'Etat,

Ainsi, la réflexion menée sur la fin de la précédente mandature a démontré I'intérêt d'attribuer une aide
alimentaire pour les ménages ayant été fragilisés par le confinement.

Dans cette optique, I'attribution d'une subvention complémentaire au CCAS lui permettra la délivrance des aides
financières suivantes :

- Une aide ponctuelle de 50 € par ménage versée par le biais de chèques de table Natixis pour les
ménages crollois ayant un quotient familial inférieur ou égal à 700 et dont les enfants sont inscrits au
service de restauration scolaire,

- Une aide ponctuelle de 50 € versée par le biais de chèques de table Natixis pour le public bénéficiaire
du < coup de pouce de fin d'année > ayant un quotient familial inférieur ou égal à 600 (ménages ne
bénéficiant pas de la'1ère aide mentionnée).
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Après en avoir délibéré, le conseil munici
complémentaire de 12 500 € au CCAS pou

pal, à l'unanimité des suffrages exprimés attribue une subvention
r l'année 2020.

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.

r-F

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an US

Au registre ont signé tous les membres ts.

Crolles, le 15 juillet 2020
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 1."iou6 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 ;

- àeux rirois après I'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de I'autorité tenitoriale pendant ce délai.


