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ObJEt: CONVENTION D,USAGE DE TERRAINS EN VUE DE LA PRATIQUE DE L'ESCALADE -
SITE DU LUISSET

L'an deux mil vingt-et-un, le 02 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 LORIMIER, Maire.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29

Date de convocation du conseil municipal : 25 juin 2021

PRESENTS: Mmes. DU MAS, FOURNIER, GRANGEAT, LUCATELLI, MONDET, NDAGIJE,
RITZENTHALER, SAMYN
MM. AYACHE, BOURREAU, CRESPEAU, DESBOIS, GERARDO, JAVET,
LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, ROETS

ABSENTS : Mmes. cAMBlE, FRAGOLA (pouvoir à M. DESBots), GERARD (pouvoir à Mme
LUCATELLI), LANNOY (pouvoir à M. GERARDO), QUINETTE-MOURAT (pouvoir
à M. JAVET), TANI (pouvoir à M. LIZERE)
MM. CROZES (pouvoir à M. LORIMIER), BONAZZT (pouvoir à M. AYACHE),
RESVE (pouvoir à Mme MONDET), GIRET (pouvoir à M. CRESPEAU)

Présents: 19
Absents : 10
Votants : 28

M. Sébastien DESBOIS a été élu secrétaire de séance

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L2121-29;
Vu le code du sport - article L311 et suivants relatifs aux développements des sports de nature ;

Vu le code de I'environnement - article L364-1 relatif au conventionnement avec les gestionnaires d'espaces ;

Considérant la note de synthèse et le projet de convention joints au présent projet de délibération ;

Madame I'adjointe aux sports explique que le Département, dans le cadre du développement sportif et touristique
de son territoire, propose de contractualiser avec les propriétaires de sites pour permettre la pratique de
l'escalade.

Une convention a donc été proposée à la commune de Crolles pour l'entretien du site d'escalade du Luisset. La
commune de Crolles étant propriétaire des parcelles sur lesquelles il se situe.

Cette convention doit permettre, en raison des aménagements nécessaires et des risques éventuellement
encourus par les usagers et les tiers lors de la pratique de I'escalade, de préciser les conditions de cette
autorisation d'usage. Elle formalise également I'ouverture de ces terrains au public pour la pratique de cette
activité et précise le degré d'intervention et de responsabilité du Département et du gestionnaire chargé d'assurer
l'entretien du site sportif.

Dans cette convention le Département s'engage à :

- assurer une veille des parcelles désignées par la présente convention sur le volet sportif, environnemental
et conciliation des usages,

- mettre en ceuvre les moyens nécessaires afin de garantir l'entretien du site selon les préconisations édictées
par la Fédération sportive délégataire de I'activité,

- identifier un gestionnaire compétent pour entretenir le terrain et les équipements conformément aux
modalités prévues à l'article 9 de la présente convention et pour prendre à sa charge le coût de I'assurance
des terrains.
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, décide :

- d'approuver la convention, jointe au présent projet, élaborée pour une période de 10 ans à compter de sa

signature, entre la commune de Crolles et le Département de I'lsère ;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la convention.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus.
Au registre o tous les membres présents
Crolles, le 05 let2021
Philippe LO ER
Maire de

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 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 l'introduction du recours gracieux en I'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.


