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ObJEt: SUBVENTION EXCEPTIONNELLE EMMA PATRY-SPORTIVE DE HAUT NIVEAU

L'an deux mil vingt-et-un, le 02 juillet, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s'est
réunien 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 :25 juin 2021

PRESENTS: Mmes. DUMAS, FOURNIER, GRANGEAT, LUCATELLI, MONDET, NDAGIJE,
RITZENTHALER, SAMYN
MM. AYACHE, BOURREAU, CRESPEAU, DESBOIS, GERARDO, JAVET,
LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, ROETS

Mmes. CAMBIE, FRAGOLA (pouvoir à M. DESBOIS), GERARD (pouvoir à Mme
LUCATELLI), LANNOY (pouvoir à M. GERARDO), QUINETTE-MOURAT (pouvoir
à M. JAVET), TANI (pouvoir à M. LIZERE)
MM. CROZES (pouvoir à M. LORIMIER), BONAZZI (pouvoir à M. AYACHE),
RESVE (pouvoir à Mme MONDET), GIRET (pouvoir à M. CRESPEAU)

Présents : 19
Absents : '10

Votants : 28

ABSENTS:

M. Sébastien DESBOIS a été élu secrétaire de séance

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2121-29, L161 1 et L2311-7 ;

Vu I'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;

Madame I'adjointe aux sports indique qu'Emma PATRY, habitante crolloise inscrite sur la liste ministérielle des
sportifs de haut niveau catégorie < Relève >, a sollicité une aide de la collectivité pour son projet de poursuivre
ses études aux Etats-Unis où elle a été recrutée par les Eagles de Tallaheese en Floride et jouer en Division 1.

Elle répond aux critères d'attribution des subventions de sportif de haut niveau : inscrite sur la liste des sportifs
de haut niveau et habite Crolles.

La commission SPORTS élargie VIE ASSOCIATIVE a donc donné, lors de sa séance du 1er juin 2021, un avis
favorable à I'attribution d'une subvention pour aider cette jeune sportive de haut-niveau à hauteur de 1 000 euros.
Lorsque ce sera pertinent, Emma PATRY sera invitée à participer à la promotion de son sport lors de
manifestations communales. La convention qu'elle signera avec la commune, précisera ses engagements pour
l'année 2021.
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, dans le cadre de la politique sportive de la ville et de son soutien

aux sportifs de haut niveau, le Conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide :

- d'attribuer à Emma PATRY une subvention de 1 000 euros,

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante.

Ainsifait et déli les jours, mois et an ci-dessus
Au registre ont si tous les membres présents
Crolles, le 05 juil
Philippe LORIMI
Maire de Crolles

2021

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.


