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ObJEt : MODIFICATION DES TARIFS ET MONTANTS DES RETENUES DE GARANTIE POUR
LA MISE A DISPOSITION DES SALLES COMMUNALES

L'an deux mil dix-neuf ,le 17 avril, 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 : 10 avril2019.

PRESENTS: Mmes. BARNOLA, BoucHAUD, BouRDARtAs, CAMPANALE, GATRAIN,
FRAGOLA, GEROMIN, GODEFROY, GRANGEAT, GROS, HYVRARD, MORAND
MM. BRUNELLO, CROZES, DESBOIS, FORT, LORIMIER, PEYRONNARD

ABSENTS: Mmes. BELIN Dl STEPHANO, BOUKSARA (pouvoir à M. DESBOIS), CHEVROT
(pouvoir à Mme. FRAGOLA)
MM. BESSY, DEPLANCKE (pouvoir à Mme. BOURDARTAS), cAy (pouvoir à
Mme. GROS), GERARDO (pouvoir à Mme. CAMPANALE), GIMBERT (pouvoir à
M. LORIMIER), GLOECKLE (pouvoir à M. PEYRONNARD), LE eENDEVEN,
MULLER.

Présents : 17
Absents : 12
Votants:24

M. Sébastien DESBOIS a été élu secrétaire de séance.
Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L2121-2g,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et, notamment, ses articles L2122-1 àL2122-3 et
L2125-1 àL2125-6;
Considérant la délibération n" 0812015 du 30 janvier 2015 validant les tarifs et retenues de garantie des salles
communales.

Monsieur l'adjoint chargé des sports et de la vie associative rappelle que la commune met à disposition de
différents usagers (habitants, associations crolloises, copropriétés, entreprises...) des salles communales. Ces
mises à dispositions peuvent être gratuites (aides en nature aux associations) ou payantes.

Chaque mise à disposition fait l'objet d'une convention dans laquelle les modalités de prêt ou de location sont
explicitées avec des tarifs différenciés par types d'usagers et par lieu.

Deux évolutions sont proposées :

- Avec l'installation d'un nouvel équipement son et lumière dans la salle du Projo, il convient de revoir les
conditions d'accès. Ainsi le tarif de mise à disposition et les retenues de garantie doivent être révisés. Ces
nouvelles modalités visent à sécuriser le matériel installé par l'application d'une caution dissuasive.
L'instauration d'un tarif à partir de la seconde utilisation pour I'organisation d'un évènement payant par
une association crolloise permettra de simplifier sa mise en æuvre. Enfin, à titre d'information, la
convention de mise à disposition a été revue afin de préciser les obligations des associations et encadrer
l'utilisation de cette salle pour que les évènements organisés soient réussis et les équipements pérennes.

- Par ailleurs, il est proposé de passer le nombre de mises à disposition de l'Atelier et de la Marelle à 3
maximum par an et de manière gratuite, et ce, afin de favoriser l'organisation d'évènements tout en
garantissant un usage partagé de ces deux grandes salles.

Ces nouvelles modalités sont détaillées dans le tableau annexe joint.

Pour rappel, dans l'ensemble des salles, la sous-location est formellement interdite sous peine de pénalités.
Tout utilisation par une personne ou pour un usage autres que ceux déclarés lors de la réservation des salles
sera passible d'une sanction d'un montant égal à 3 fois celui du tarif de location appliqué pour la mise à
disposition concernée
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés,

décide :

- D'abroger la d
applicables aux

ration n" OB|2O15 du 30 janvier 2015 relative aux tarifs et retenue de garanties

communales,

de location et les retenues de garanties des salles communales tels qu'indiqués dans- De valider les
le tableau joint nexe.

Au registre ont s les membres présents.
Crolles, le 18 avril
Philippe LORIMIE
Maire de Crolles

fi

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

et de sa transmission en

Préfecture |e .................
Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio,
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 recours gracieux peut être déposé devant I'autorité territoriale, cette démarche intenompant 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 l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.


