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Objet : SUBVENTION ASSOCIATION - ABRI SOUS LA DENT

L'an deux mil vingt-et-un, le 07 mai, 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 : 2g

Date de convocation du conseil municipal :30 avril2021

PRESENTS: Mmes. DUMAS, FOURNIER, GRANGEAT, LUCATELLI, MONDET, NDAGIJE,
QUINETTE-MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS,
GERARDO, GIRET, JAVET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET,
ROETS

Présents :24
Absents : 5
Votants :29

ABSENTS: Mmes. CAMBIE (pouvoir à M. ROETS), FRAGOLA (pouvoir à M. CROZES),
GERARD (pouvoir à M. DESBOIS), LANNOY (pouvoir à M. GERARDO)
M. RESVE (pouvoir à Mme MONDET)

Mme. lsabelle DUMAS a été élue secrétaire de séance

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2121-29, L16j1-4 etL2311-7 ;

Considérant le partenariat engagé par la Ville de Crolle avec l'association < l'Abri sous la dent > ;

Considérant la mise à disposition de locaux par la commune pour accompagner l'association dans son
engagement auprès des personnes sans domicile afin de permettre des solutions d'hébergement en urgence ;

Considérant un surcoût important d'électricité pris en charge par l'association et généré par la mise en place
d'une installation temporaire pour faire face à une panne de chaudière ;

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, décide
d'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle de 460 € à I'association < l'Abri sous la Dent > afin de
lui permettre de faire face à cette charge supplémentaire, inhérente aux travaux entrepris.

Ainsi fait et délibéré les jours, moi et an ci-dessus
Au registre ont signé tous les
Crolles, le 03 juin 2021
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 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 tenitoriale pendant ce délai.
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