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SÉANCE DU 26 MARS 2018

DtEURE TIO el»ELQ26"ia

L'an deux mille dix-huit, le 26 mars à dix-neuf heures,
Le conseil municipal, légalement convoqué par Pierre VERRI Maire, le 20 mars 2018, s'est réuni à la mairie en
séance publique sous sa présidence.

Le quorum étant atteint, Monsieur le Maire ouvre la séance.

Présents :
Mmes l. BEREZIAT, A. BONNIN-DESSARTS, S. BRANON-MAILLET, M. BREUILLE, S. CUSSIGH, C. EGEA,
C. FERRACIOLI, G. LE CLOAREC, C. PICCA, C. TISON, et MM. T. BARRAL, J.M. BERINGUIER,
A. DUSSERRE, H. EL GARES, D. FINAZZO, J -P. GABBERO, J. PAVAN, Y. PERRIER, C. SERGENT. P.
VERRI.

Pouvoirs :
M. BAH Rahim (Pouvoir à Jean-Paul Gabbero, en date du 26 mars 2018)
M. BERTHOLLET Paul (Pouvoir à Claude Sergent, en date du 26 mars 2018)
M. FABBRO Jacques (Pouvoir à Jean PAVAN, en date du 26 mars 2018)
MmeGERACI Marianne (Pouvoir à Alberte BONNIN-DESSARTS, en date du 26 mars 2018)
M. MORIN Georges (Pouvoir à Pierre VERRI, en date du 26 mars 2018)

Absents excusés :
MmeAMBREGNI Nadège
M. DUBOIS Stéphane
Mme GONZALEZ Gisèle
M""ROULAND Chloé

M. THIERRY BARRAL A ÉTÉ ÉLU SECRÉTAIRE DE SÉANCE.

OBJET : Attribution d'une subvention - rallye bilité.

Rapporteur : Alberte BONNIN-DESSARTS

Monsieur le Maire expose au conseil municipal :

L'association LAHGGLO (Les Associations d'Habitants du Grand Grenoble) prévoit
d'organiser un rallye sur la mobilité, «Rallye Découverte du Grand Sud», le 21 avril 2018.

Ce projet, a pour objectif:

- de promouvoir la pratique de l'auto-stop et de faire découvrir le patrimoine du grand sud
métropolitain,

- d'encourager les changements de comportement en matière de mobilité,
- de favoriser les rencontres entre les habitants de la Métropole.



Ainsi, il est proposé aux habitants de la Métropole de partir le matin, de Grenoble ou d'une
des communes partenaires, pour se rendre à la découverte du patrimoine, des savoir-faire et
lieux d'intérêt qui seront autant d'étapes.Tous les participants se retrouveront ensuite en
début d'après-midi, à Vizille, pour un grand moment d'échange et de convivialité, agrémenté
de diverses animations musicales et artistiques. Pour la ville de Gières, il est proposé un
départ de la gare en vélo à assistance électrique (V.A. E.).

Pro ra m me :

Départ : Gare de Gières vers 10h30 / arrivée : Vizille entre 13h et 14h
Itinéraire : En V.A.E., Gières-Tavernolles par le Mûrier/ En auto-stop : Tavernolles-Vizille

Dans le cadre de ce projet, une participation de 501  est demandée à la ville pour la location
des vélos à assistance électrique.

Monsieur le Maire propose au conseil municipal :

d'accorder une subvention de 501   à l'association LAHGGLO,

de dire que ces crédits seront inscrits au budget 2018.

Conclusions : la présente délibération est approuvée à l'unanimité.

Ont signé au registre
les membres présents. Gières, le 26 mars 2018.

^'sî^

Pour extrait conforme,

Le Maire,

Pierre VERRI.

Le Maire informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Grenoble
- 2, place de Verdun - dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa réception par le
représentant de l'Etat.


