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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 11 juillet 2020

Mme. DUMAS (pouvoir à Mme. LUCATELLT)
MM. DESBOIS (pouvoir à Mme. FRAGOLA), GERARDO (pouvoir à M.
PEYRONNARD), GIRET (pouvoir à Mme. QUTNETTE-MOuRAT), JAVET (pouvoir à
Mme. MONDET)

ObJEt: PROLONGATION DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE LA PISTE DE
KARTING POUR UNE DUREE DE 5 MOIS

L'an deux mil vingt, le 11 juillet, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s'est réuni
en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de philippe LoRlMlER, Maire.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 2g

Date de convocation du conseil municipal : 03 juillet 2020

Présents :24
Absents : 5
Votants : 29

PRESENTS: Mmes. cAMBlE, FouRNtER, FRAGoLA, GERARD, GRANGEAT, LANNoy,
LUCATELLI, MONDET, NDAGIJE, QUINETTE-MOURAT, RITZENTHALER,
SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZ|, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, L|ZERE,
LOR|MtER, pEyRONNARD, pOMMELET, RESVE, ROETS

ABSENTS:

Mme. Doris RITZENTHALER a été élue secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L1411-2;

Vu l'ordonnance no 20'16-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ;

Considérant la convention de délégation de service public signée le 1er mars 2004 pour la piste de karting de
Crolles ;

Par une convention de délégation de service public en date du 1er mars 2004,|a commune de Crolles a confié à
Messieurs Meynard Franck et Serge, I'exploitation de la piste de karting des lles d'Amblard. Cette convention,
signée pour une durée de 15 ans à compter de la réception de la première tranche de travaux, arrive à échéance
le 31 juillet 2020.

Les phases préalables à la passation d'un nouveau contrat (qui ne pourra en aucun cas être une Délégation de
Service Public au regard de la législation actuelle) ont d'ores et déjà été enclenchées.

Toutefois, cette date d'échéance contractuelle n'est aujourd'hui pas tenable du fait de la crise sanitaire du COVID
19 quia suspendu I'activité durant plus de 2 mois et a empêché I'aboutissement de ce dossier.

Par ailleurs, les élections municipales ayant été décalées au 28 juin et enchainant sur la période estivale, ce
sujet ne pourra être traité de façon sereine avant l'automne.

L'article L1411-2 du Code général des collectivités territoriales, en vigueur au moment de la passation de cette
délégation, autorisait la prolongation d'un contrat de délégation de service public pour motii d'intérêt général,
dans une limite d'un an. ll demeure applicable à la DSp en cours.
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C'est pourquoi, afin de permettre de concrétiser un nouveau contrat et d'en déterminer le juste prix, il est

souhaitable'de prolonger exceptionnellement la convention de Délégation de Service Public actuelle jusqu'au 31

décembre 2020, soit 5 mois supplémentaires.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide

- D'approuver la prolongation jusqu'au 31 décembre 2020 du contrat de délégation de service public de la

plst'e'de karting des llés d'Amblard liant la commune de Crolles et Messieurs Meynard Franck et Serge.

- De I'autoriser, en conséquence, à signer I'avenant ci-annexé.

I

Ainsifait et délibéré les jours, mois et an
Au registre ont signé tous les membres p

Crolles, le 16 juillet 2020
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

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

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du pôle Juridique / Accueil / Affaires Générales / Citoyenneté

La présente délibération 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, un reàours 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 l'autorité territoriale ;

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


