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Département lsère - canton du Moyen Grésivaudan - commune de crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 04 septembre 2020

objet : REPRESENTANTS ELUS A LA coMMtsstoN pARtrAtRE DE LA MJc

L'an deux mil vingt, le 04 septembre, 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 : 28 aoûI2020
PRESENTS: MMes. CAMBIE, DUMAS, FOURNIER, FRAGoLA, GRANGEAT, LANNoY,

présents:26 LUCATELLI, NDAGIJE, QUINETTE-MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TAN;
Absents:3 MM' AYACHE, BoNAzzl, BOURREAU, CRESPEAU, DESBols, cÊRaRoo,
Votants:29 JAVET, GIRET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

ABSENTS : Mmes. GERARD (pouvoir à Mme. CAMBIE), MONDET (pouvoir à Mme. qU;NETTE-
MOURAT)
MM. CROZES (pouvoir à Mme. FRAGOLA)

M. Edouard BOURREAU a été élu secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2121-21, L2121-2g et L161 1-4 ;

Considérant la convention pluriannuelle signée avec la MJC pour la période 2020-2022.
Madame l'adjointe chargée de l'éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté rappelle les bonnes relations
existant depuis plusieurs années entre la commune et la MJC. Elle préôise qu'une convention d'objectif a été
slgnée avec la MJC pour une durée de 3 ans couvrant les années 2o2o à 2022.
L'article 5 de cette convention prévoit la tenue tous les ans d'une commission paritaire au cours du dernier
trimestre. Cette dernière a vocation à évaluer, sur un plan quantitatif comme qualitatif, la réalisation des projets
et des actions de la MJC auxquels la commune de Crolles a apporté son concôurs.
C'est I'instance privilégiée d'échanges pour le bon fonctionnement du partenariat entre la commune et
l'association.

Lors du dernier mandat cette commission était composée de 4 élus de la commune et 4 représentants de la
MJC. La commune avait choisi de désigner 3 élus de la majorité et 1 élu de l'opposition.
Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés 1

CROLTE$

Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

- décide de fixer à 4 le nombre de résentants de chacune des 2 parties et de désigner 3 membres de la
majorité et 1 membre de la pour représenter la commune,

- élit pour représenter la commu
Mme. Delphine SAMYN.

Mme. Annie TANI, M. Didier GERARDO, Mme. Françoise LANNOy,

Ainsifait et délibéré les jours, m Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le ......... et de sa transmission en
Préfecture le ... ... ... ... ... ..
Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du pôle Juridique / Accueil / Affaires Générales / Citoyenneté.

Au registre ont signé tous les
Crolles, le 10 septembre 2020

*

La présente délibération peut faire l'objet d'un
deux mois à compter de sa publication.

pour excès de pouvoir devant le tribunal adminishatif de Grenoble, dans un délai de

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 I'autorité territoriale ;- deux mois après I'introduction du recours gracieux en I'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.




