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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 26 septembre 2019

L'an deux mil dix-neuf ,|e26 septembre, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué,

ObJEt : SUBVENTION D,AIEE AU FONCTIONNEMENT PEDAGOGIQUE D,ETABLISSEMENTS
SCOLAIRES SPECIALISES ACCUEILLANT DES ENFANTS CROLLOIS

s'est réunien session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 2g

Date de convocation du conseil. municipal : 19 septembre 201g

PRESENTS: MMes. BOUCHAUD, CAMPANALE, GROS, FRAGOLA, HWRARD, MORAND,

Présents: 19 SESTIER

Absents: 10 MM. BESSY, BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBO|S,
Votants:25 FORT, GAy, GERARDO, GIMBERT, LORIMIER, PEYRONNARD

ABSENTS: Mmes. BARNOLA (pouvoir à Mme. GROS), BOURDARIAS (pouvoir à M.
BRUNELLO), CHEVROT (pouvoir à Mme. FRAGOLA), GODEFROY, GRANGEAT
(pouvoir à M. LORIMIER),
MM. BouzlANE, GLOEGKLE (pouvoir à Mme. cAMPANALE), cUERR|ER (pouvoir
à M. BESSY), LE PENDEVEN, MULLER

Mme. Brigitte SESTIER a été élue secrétaire de séance.

Vu le Code de l'éducation et, notamment, ses articles L212-B et L351-2 ;

Vu la loi n' 2005-102 du 1 1 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances,

Vu la loi n'2013-595 du 0B juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la
République,

Considérant la circulaire n" 2015-129 du 21 août 2015 sur la scolarisation des élèves en situation de handicap,

Considérant I'action menée par la commune de Crolles en faveur de I'enseignement destiné aux enfants en
difficulté ;

Madame l'Adjointe en charge des affaires scolaires et de la jeunesse expose aux membres du conseil municipal
que la commune de Grenoble a accueilli dans une unité localisée d'inclusion scolaire (ULIS) durant I'année
scolaire 2018-2019, un enfant crollois.

Par conséquent, la commune de Grenoble sollicite une participation financière d'un montant de 1 007 €
correspondant aux frais de scolarisation.

Ce montant est calculé par la commune de Grenoble sur la base du compte administratif 20'17.

Après cet exposé et après en avoir déli
- D'approuver le montant de la s

le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, décide
à verser à la commune de Grenoble

- De I'autoriser à signer la afférente avec la commune de Grenoble

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

et de sa transmission en Préfecture le

Au registre ont signé tous les membres

CROLLËS

Crolles, le 27 septembre 2019
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

La présente délibération peut faire l'objet d'un
deux mois à compter de sa publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être
contentieux qui recommencera à courir soit :

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

de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de

!'t

devant I'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours




