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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 26 février 2021CRûLIHS

ObJCt : RECONDUCTION DE LA CONVENTION "REFUGE LPO, DU PARC JEAN.CLAUDE
PATUREL

L'an deux mil vingt-et-un, le 26 février, 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 : 1g février 2021

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

ABSENTS: Mmes. CAMBIE (pouvoir à M. ROETS), GERARD (pouvoir à M. DESBOIS),
LANNOY (pouvoir à M. GERARDO).
MM. clRET, LIZERE (pouvoir à Mme. LUCATELLT).

Présents:24
Absents: 5
Votants : 28

M. Gilbert CROZES a été élu secrétaire de séance

Vu le code général de collectivités territoriales et notamment son article L2121-29,
Considérant la note de synthèse et le projet de convention joints au présent projet de délibération,

La commune de Crolles a signé le 14 janvier 2014 une convention pluriannuelle de gestion de 5 ans avec la
Ligue de protection des Oiseaux (LPO). Celle-ci a permis la labellisation du parc Jean-Claude Paturel comme
< refuge LPO ).
Cette labellisation s'inscrit pleinement dans une démarche de développement durable et s'appuie sur une
conception durable du parc (choix des essences, parcours de I'eau alimenté par les eaux de pluie...).

Le suivi annuel assuré par la LPO dans le cadre de la précédente convention a permis de mettre en évidence
l'augmentation du nombre des espèces présentes dans le parc, grâce notamment à la mise en place de la gestion
différenciée du site.

Cette convention étant arrivée à échéance, il est proposé de poursuivre ce travail en mettant en place une
nouvelle convention pour une période de 5 ans.

Au travers de la signature de cette convention, la commune s'engage à poursuivre une gestion favorable à la
biodiversité en s'appuyant sur la charte des refuges LPO.

La LPO apportera ses compétences, ses connaissances et ses informations dans les domaines du génie
écologique et de l'éducation à l'environnement. Elle accompagnera les services municipaux dans la mise en
place et le suivi du plan de gestion grâce à sa technicité et à son expertise.
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, approuve

la reconduction de la convention et autorise Monsieur le Maire à signer la convention pluriannuelle.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Au registre ont signé tous les membres présents
Crolles, le02mars2021
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

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 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 l'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.
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