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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 19 novembre 2021çRûLLE5

objet : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - ASSoctATtoN GRESTFABLAB

L'an deux milvingt-et-un, le 19 novembre, le conseil municipalde 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 : 12 novembre2021

PRESENTS: Mmes DUMAS, GERARD, FRAGOLA, GRANGEAT, LUCATELLI, MoNDET,
QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
M. AYACHE, BONAZZI, CRESPEAU, CROZES, GERARDO, GIRET, JAVET,
LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

Présents : 22
Absents: 7
Votants : 29

ABS NTS Mmes CAMBIE (pouvoir à Mme GERARD), FOURNIER (pouvoir à
Mme FRAGOLA), LANNOY (pouvoir à M. CROZES), NDAGIJE (pouvoir à
M. GERARDO)
M. BOURREAU (pouvoir à M. LORIMIER), DESBOTS (pouvoir à
M. PEYRONNARD), LIZERE (pouvoir à Mme LUCATELLT)

Mme Annie FRAGOLA a été élue secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2121-29, L161 1 et L2311-7 ;

Vu l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;

Monsieur l'adjoint à la culture, au patrimoine et à la vie associative indique que I'association < Grésifablab > a
sollicité la commune pour une subvention de fonctionnement de 400 €.

Cette association propose à ses adhérents une mise à disposition d'outils de fabrication numérique ainsi que des
formations à I'utilisation de ces outils : programmation sur ordinateur, découpeuse vinyle, dessin 3D, robots, ...
L'association a repris ses activités depuis le 26 mai, freinées à cause de la crise sanitaire. Elle compte une
dizaine d'adhérents qui manifestent I'envie de se développer, d'aller vers l'extérieur avec un lieu
intergénérationnel. La subvention servira à financer, en plus de petites fournitures et aménagements du nouveau
local, un accès internet qui pourrait être mutualisé avec les autres utilisateurs de l'Espace Andréa Vincent. De
plus, le développement d'un site internet et une présence sur les réseaux sociaux, particulièrement pour une
association de ce type, devient indispensable pour se faire connaitre et recruter de nouveaux adhérents, ce qui
nécessite une connexion, des outils, un hébergement.
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, dans le cadre de la politique de la Ville de soutien aux associations,

le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, décide d'attribuer à I'association < Grésifablab > une

subvention de 400 euros.

Ainsifait et délibéré les rs, mois et an ci-dessus.
Au registre ont signé
Crolles, le 26 novem
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

membres présents
bre 21

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication |e................ et de sa transmission en
Préfecture |e .................
Pour le Maire, par délégation, Cindy DUMAS, responsable du
service Juridique / Marchés Publics.

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 rebours 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 l'autorité territoriale pendant ce délai.
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