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Câ*LLES

ObJEt : NOMINATION DU JURY DE L'APPEL A MANIFESTATION D'INTERET PoUR LE cHo|x
DU FUTUR TITULAIRE DU BAIL COMMERCIAL DE LA PISTE DE KARTING

L'an deux mil vingt-et-un, le 07 mai, 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 : 30 avril2021

PRESENTS: Mmes. DUMAS, FOURNIER, GRANGEAT, LUCATELLI, MoNDET, NDAGIJE,
QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS,
GERARDO, GIRET, JAVET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET,
ROETS

ABSENTS: Mmes. CAMBIE (pouvoir à M. ROETS), FRAGOLA (pouvoir à M. cRozES),
GERARD (pouvoir à M. DESBOTS), LANNOy (pouvoir à M. GERARDO)
MM. RESVE (pouvoir à Mme MONDET)

Présents:24
Absents:5
Votants :29

Mme. lsabelle DUMAS a été élue secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2241-1 ;

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L. 2141-2 el
L.2211-1 ;

Vu la délibération 026-2021 du 26 mars 2021 approuvant le projet d'appel à manifestation d'intérêt pour le choix
du futur titulaire du bail commercial des installations de la piste de karting des lles d'Amblard ;

Vu la note de synthèse transmise aux conseillers municipaux,

Considérant I'appel à manifestation d'intérêt lancé par la commune de Crolles pour trouver le titulaire du bail
commercial de la piste de karting des lles d'Amblard à compter du ler janvier 2022,
Monsieur le Maire expose qu'au terme de I'appel à manifestation d'intérêt précité, fixé le 28 mai 2021 à 17h, les
dossiers des candidats devront être étudiés. Afin de réaliser une analyse pertinente de ces candidatures, la
constitution d'un jury ad hoc est proposée.

Ce jury, composé pour partie d'élus et pour partie de personnalités qualifiées, sera soutenu dans son travail par
les techniciens de la commune. ll rendra un avis, qui sera ensuite soumis à délibération du conseil municipal.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, décide
de désigner les personnes citées ci-dessous en tant que membres du jury de cet appel à mànifestation d;intérêt :

1. Françoise Lannoy (adjointe en charge des sports)
2. Patrick Ayache (adjoint en charge de I'urbanisme, du foncier et des risques)
3. Serge Pommelet (conseiller délégué aux finances, à l'économie et à I'emploi)
4. Philippe Lorimier (maire)
5. Claire Quinette-Mourat (conseillère municipale)
6. Michel Cagnon, ex-président de la Ligue de Karting Rhône-Alpes
7. Agnès Duvent, co-créatrice de Grésibusiness
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Monsieur le Maire présidera ce jury

Ainsifait et délibé es jours, mois et an ci-dessus
tous les membres Présents.Au registre ont

Crolles, le 14 mai
Philippe LORIM
Maire de Crolles
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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, ,n reàorrs gracieux peut être déposé devant I'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

contentieux qui recommencera à courir soit:
- à compter de la notification de la réponse de I'autorité tenitoriale ;

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en I'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai'
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