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Objet : CONVENTIONS PORTANT MISE A DISPOSITION DE VOLONTAIRES EN SERVICE
CIVIQUE INTERNATIONAL DANS LE CADRE DU PROJET DE COOPERATION
DECENTRALISEE ENTRE CROLLES ET ZAPATOCA

L'an deux mil vingt-et-un, le 17 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 : 10 septembre 2021

PRESENTS: Mmes. DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LANNOY, LUCATELLI,
MONDET, NDAGIJE, QUINETTE-MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO,
LORIMIER, POMMELET, RESVE, ROETS

Présents :22
Absents :7
Votants :29

Mme. CAMBIE (pouvoir à Mme NDAGIJE), GERARD (pouvoir à M. ROETS)
MM. DESBOIS (pouvoir à M. BOURREAU), GIRET (pouvoir à Mme MONDET),
JAVET (pouvoir à M. RESVE), LIZERE (pouvoir à Mme LUCATELLI),
PEYRONNARD (pouvoir à M. LORIMIER)

Mme. Françoise LANNOY a été élue secrétaire de séance

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment, son article L1115-1,

Vu I'article L12O-32 du Code du service national,

Vu la délibération n"129-2020 relative aux conventions portant mise à disposition de volontaires en service
civique international dans le cadre du projet de coopération décentralisée entre Crolles elZapatoca,

Considérant les restrictions de déplacements internationaux et mesures sanitaires édictées par l'Etat français
en raison du Covid-19, le recrutement, et par conséquent, la mise à disposition des deux volontaires en mission
de service civique n'ont pu avoir lieu selon les modalités définies dans la délibération précitée. ll y a donc lieu
d'abroger la délibération n" 129-2020.

Madame l'adjointe en charge de la coopération internationale rappelle que ces missions de service civique
international sont une action emblématique de la coopération entre Zapatoca et Crolles, et qu'elles représentent
une opportunité, à plus forte raison dans le contexte actuel, pour deux jeunes, d'acquérir une expérience
enrichissante à l'international et de découvrir une nouvelle culture.

Madame I'adjointe en charge de la coopération internationale explique donc que les partenaires du projet ont
travaillé à adapter les modalités de ces missions aux contraintes actuelles :

- la durée de la mission a été réduite à 6 mois au lieu de B mois afin de correspondre au calendrier global du
projet,

- le choix des deux volontaires recrutés s'est porté sur des personnes déjà présentes sur le territoire
partenaire, afin de résoudre les difficultés de déplacements,

- le montant des indemnités complémentaires versés aux volontaires a été revu pour tenir compte du contexte
économique dans chaque pays.

Madame I'adjointe en charge de la coopération internationale rappelle qu'habituellement, la commune délègue
le portage administratif du recrutement des services à l'association Tétraktys, opérateur de la commune sur le
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projet, qui bénéficie de l'agrément requis. Les services civiques sont ensuite mis à disposition de la commune
par le biais d'une convention tripartite, précisant les modalités de cette mise à disposition. ll est proposé de

conserver le même fonctionnement.
Les deux projets de conventions à conclure entre la commune, pilote du projet, Tétraktys, organisme agréé, et
chacun des jeunes en service civique international sont jointes au présent projet de délibération.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés (27 voix
pour, 2 abstentions), décide :

- d'abroger la délibération n' 129-2020 ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de mise à disposition du jeune volontaire colombien
et du jeune volontaire français en service civique modifiées ;

- d'approuver le versement à l'association Tétraktys d'une subvention dont le montant correspond à la somme
des indemnités complémentaires que chacun des volontaires percevra pour la durée de sa mission et des
cotisations afférentes.

Ainsifait et déli
Au registre ont
Crolles, le 23 mbre 2021
Philippe LORIMI
Maire de Crolles

les jours, mois et an ci-dessus
né tous les membres présents

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, Cindy DUMAS, Responsable du
pôle Juridique / Marchés publics.

t

La présente délibération peut faire I'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 l'autorité territoriale, cetie 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 I'autorité territoriale pendant ce délai.
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