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Objet : SUBVENTION A L'ASSOCIATION GENTIANA

L'an deux mil vingt-etun, le 15 octobre, 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 : 08 octobre 202'1

PRESENTS : Mmes. FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LANNOY, LUCATELLI, NDAGIJE,
QUINETTE.MOURAT, SAMYN

présents:22 MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO,
Absents:7 GIRET' JAVET, LORIMIER, LIZERE, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE,
Votants:28 ROETS

ABSENTS: Mmes. CAMBIE, DUMAS (pouvoir à Mme LUCATELLI), GERARD (pouvoir à
M. LIZERE), MONDET (pouvoir à M. CRESPEAU), RITZENTHALER (pouvoir à
M. AYACHE), TANI (pouvoir à Mme LANNOY)
MM. DESBOIS (pouvoir à Mme FRAGOLA)

M. Marc LIZERE a été élu secrétaire de séance

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

Mme LUCATELLI, conseillère déléguée à I'agriculture, la biodiversité, aux espaces naturels et à la chasse,
rapporte la proposition de subvention à l'association botanique Gentiana pour un montant de 300€.

Gentiana est une association grenobloise créée en 1990, ayant pour vocation de développer la connaissance
botanique et de promouvoir des actions de sauvegarde des espèces végétales.

Avec un nombre toujours croissant d'adhérents, aujourd'hui plus de 490 (dont une dizaine de Crollois), personnes
individuelles et associations, Gentiana est une société botanique dénommée < Dominique Villars >, informe le
public et les acteurs de I'environnement du caractère unique et irremplaçable de la flore sauvage grâce au travail
de ses 5 salariés et à I'action de ses 40 bénévoles.

En effet, Gentiana participe activement à la sensibilisation du grand public par la connaissance et la préservation
de la flore sauvage. Cette sensibilisation passe par I'animation de conférences, de sorties de découverte ou par
des programmes de science participative.

Pour rappel, par le passé, Gentiana a déjà participé à des actions sur la commune telles que < les incroyables
comestibles >, et sera présente à la journée ( parc et jardin > du 2 octobre 2021 pour une visite naturaliste.

Considérant l'avis favorable de la commission espace de vie du 16 septe mbre 2021 ,
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide
soutenir cette association et d'approuver le versement de la subvention proposée ci-dessus.

Ainsifait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Au registre ont signé tous les membres présents.
Crolles, le 1B octobre2021
Philippe LORI

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

Maire de Crolles

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, cette 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 l'introduction du recours gracieux en I'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.
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