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Conseil Municipal du 27 juin 2022 à 18h00

N°ordre 53 Titre Attribution de subventions aux structures œuvrant dans le
domaine de la transition écologique

N° identifiant 2022-0147

Rapporteur(s)
M. Pierre NÉNEZ
M. Pierre RIGOLLET

Date de la convocation 20/06/2022

Président de séance Mme Léonore MONCOND'HUY  PJ.

Secrétaire(s) de séance Tableau 1 de présentation des subventions
Tableau 2 de présentation des subventions

Membres en exercice 0

Quorum 18 

Présents 0  
 

Absents 0

Mandats 0 Mandants Mandataires

Observations L'ordre de passage des délibérations est le suivant : le rendu-compte, de la n° 1 à la n° 19, de la n° 21 à
la n° 32, la n° 68, de la n° 33 à la n° 62, de la n° 64 à la n° 67. 
Les délibérations n° 20 et 63 sont retirées.



Projet de délibération 
étudié par:

Commission Transition écologique et résilience

Service référent Direction Générale Adjointe Solidarités - Cohésion locale - Éducation
Direction Cohésion sociale - Jeunesse - Vie associative

La Ville de Poitiers reconnaît  la richesse et  la diversité des acteurs locaux ainsi  que leur contribution au
développement du bien-vivre ensemble sur le territoire, notamment au travers des activités et des projets
qu’ils mettent en œuvre. À ce titre, elle les soutient activement. Pour la plupart il s’agit d’associations et de
structures qui agissent dans le champ de l’éducation à la nature, de la sensibilisation à la préservation de la
biodiversité ou mènent des actions de protection des animaux :

- la  protection  des animaux  et  la  bientraitance  animale  font  l’objet  d’une  mobilisation  constante  de
plusieurs associations. C’est le sens des subventions attribuées à l’association Les chats libres, Chat
qu’un son toit 86 et à l’école du chat libre ainsi qu’à Vétérinaire pour tous Nouvelle-Aquitaine

- la Ville de Poitiers fait également de la préservation de la biodiversité une de ses priorités politiques.
C’est  pourquoi  elle  a  voulu  soutenir  l’action  menée par  La  ligue  pour  la  protection  des  oiseaux,
d’installation  de  nichoirs  pour  les  martinets  noirs.  Cette  action  s’est  accompagnée  de  temps  de
sensibilisation à l’adresse d’élèves des Trois Quartiers et des Trois Cités

- le Centre d’initiation à la nature et à l’environnement de la Vienne mène également des ateliers et
animations d’éducation à la nature que la Ville de Poitiers souhaite soutenir

- Alternatiba Poitiers propose pour la seconde fois l’organisation d’un festival festif et pédagogique sur
les enjeux liés au changement climatique au parc du Triangle d’Or de Poitiers.

Après examen de ce dossier, il vous est proposé :
- de donner votre accord sur l’attribution des subventions conformément aux tableaux annexés
- d’autoriser Madame la Maire ou son représentant à signer tout document à intervenir sur ce

sujet, notamment les conventions dont le modèle est annexé à la délibération n° 3 (2022-0037)
du Conseil municipal du 7 mars 2022

- d’imputer  la  dépense  à  l’article  6574  du  budget  Principal  conformément  aux  indications
mentionnées dans le tableau annexé sauf modification expresse des données personnelles de
l’association au cours de l’instruction.

POUR 0 Pour la Maire,

CONTRE 0

Abstention 0

Ne prend pas part
au vote

0

RESULTAT DU VOTE
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