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Arrêté du Maire
CNûLLË$

ObJEt : RESTRICTION D'ACCES AUX SALLES ET GYMNASES COMMUNAUX EN RAISON
DE LA COVID 19

Le Maire de la commune de CROLLES,

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L2122-21,

Vu le décret n" 2020-860 du 10 juillet 2020, et ses décrets modificatifs, prescrivant dans son article 1er que les
mesures d'hygiène et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d'au moins un mètre entre
deux personnes, dites < barrières >, définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute
circonstance,

Considérant que, dans les ERP, il incombe à l'exploitant de mettre en æuvre les mesures de nature à
permettre le respect des dispositions de I'article 1er,

Considérant l'épidémie de la COVID-19,

Considérant qu'afin d'assurer la salubrité publique et la sécurité des usagers I'accès aux salles et gymnases
communaux sera soumis au respect des règles édictées dans le présent arrêté,

ARRETE
ARTICLE 1" - L'accès aux salles et gymnases communaux est maintenu pour les personnes autorisées, sous

réserve de la mise en æuvre des règles édictées ci-dessous.
Chaque utilisateur est responsable de s'assurer du respect de ces règles et de celles
édictées au niveau national pendant son temps d'occupation.

ARTICLE 2o ' Les vestiaires de l'ensemble des équipements mis à disposition sont fermés les week-ends pour
les matchs uniquement.

ARTICLE 3o - Les jauges maximales des salles communales sont ainsifixées
- Atelier = 100 personnes

- Boris Vian = B0 personnes

- Belledonne = 83 personnes

- Cascade = 56 personnes

- Andréa Vincent = 30 personnes

- Salle ex-PLU = 16 personnes

- Méli-Mélo = 33 personnes

- La Marelle = 300 personnes maximum.

ARTICLE 4o - Un protocole signé entre la commune et I'utilisateur précisera, pour chaque mise à disposition,
les mesures particulières que ce dernier s'engage à mettre en æuvre.

ARTICLE 5" - Les infractions au présent arrêté seront constatées par procès-verbaux et poursuivies
conformément aux lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 6o - Les dispositions du présent arrêté se substituent, tant qu'il est en vigueur, à celles d'arrêtés
antérieurs qui lui seraient contraires.
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ARTICLE 7o - Le présent arrêté annule et remplace les dispositions de l'arrêté n' 189-2020 du 18 septembre

2020

ARTICLE 8o - La Direction Générales de Services,
La Police MuniciPale,
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de veiller à l'exécution du présent arrêté.

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de son

affichage le ..et de sa

transmission en Préfecture le ... ... ... ... ... ..
Pour le Maire, par délégation, Lorraine SPERANDIO'

responsable service Juridique i Marchés Publics'

A Crolles, e 02 octobre 2020
Philippe
Maire de

RIMIER

s

Le présent arrêté peut faire l'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, ,n 1.""our. gracieux peut être déposé devant I'autorité territoriale, cette démarche suspendant 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 I'introduction du ràcours gracieux en I'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.


