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et de sa transmission en Préfecture le
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Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du pôle Juridique / Accueil / Affaires Générales / citoyenneté.

SRûtLH*

Présents : 24
Absents :5
Votants:28

ObJEt : SUBVENTION DE PROJET A L'ASSOCIATION ( LA CATANANCHE CARTUsIENNE >

L'an deux milvingt, le 20 novembre, 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 : 13 novembre 2O2O

PRESENTS: Mmes. cAMBlE, DUMAS, FouRNlER, FRAGoLA, GRANGEAT, LANNoy,
LUCATELLI, NDAGIJE, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO,
JAVET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

ABSENTS: Mmes. GERARD (pouvoir à Mme. CAMBIE), MONDET (pouvoir à M. JAVET),
QUINETTE-MOURAT (pouvoir à M. RESVE)
MM. DESBOIS (pouvoir à Mme. FRAGOLA), ctRET

M. Didier GERARDO a été élu secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L1611-4, L2121-29, etL2311-7 ;

Considérant la délibération n" 049-2020 du conseil municipal du 11 juillet 2020, portant sur le lancement d,une
procédure de demande d'autorisation de défrichement dans le cadre d'un projet de truffière pédagogique.
Madame la conseillère déléguée à l'agriculture, la biodiversité, aux espaces naturels et à la chasse expose que
la commune est propriétaire des parcelles AB 894 et AB 895 d'une surface totale de 4 252 m2, actuellement
enfrichées.

L'association < la Catananche Cartusienne >>, s'est fait connaître auprès de la commune pour mettre en place
une truffière pédagogique sur ces parcelles.

Elle explique que < la Catananche Cartusienne >, porteuse de ce projet, a sollicité un soutien financier à hauteur
de 2 257 € afin d'assurer la plantation de 130 arbres truffiers.
Après cet exposé et après en
de soutenir < la Catananche
2257 €.

avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, décide
sienne > en d'approuvant le versement d'une subvention de projet de

Ainsi fait et délibéré les jours,
Au registre ont signé tous les
Crolles, le 04 décembre
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

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

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

Dans ce même délai, un recours gracieux
contentieux qui recommencera à courir soit

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

- 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




