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ObJEt: DESIGNATION DU TITULAIRE DU BAIL COMMERCIAL DE LA PISTE DE KARTING DE
CROLLES

L'an deux mil vingtetun,le 17 septembre, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué,
s'est réunien session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 2g

Date de convocation du conseil municipal : 10 septembre 202j

PRESENTS: Mmes. DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LANNoY, LUCATELLI,
MON DET, N DAGIJ E, QUI N ETTE.MOU RAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO,
LORIMIER, POMMELET, RESVE, ROETS

ABSENTS : Mmes. CAMBIE (pouvoir à Mme NDAGTJE), GERARD (pouvoir à M. RoETs)
MM. DESBOIS (pouvoir à M. BOURREAU), GIRET (pouvoir à Mme MONDET),
JAVET (pouvoir à M. RESVE), LtzERE (pouvoir à Mme LUCATELLT),
PEYRONNARD (pouvoir à M. LOR|MtER)

Mme. Françoise LANNOY a été élue secrétaire de séance.

Présents : 22
Absents: 7
Votants :29

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2241-j,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L.2141-2 et
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 délibération 039-2021 du7 mai2021, nommant les membres du jury de cet appelà manifestation d'intérêt,
Vu le règlement de I'appel à manifestation d'intérêt,

Vu I'analyse des services et du jury,

Vu la note de synthèse transmise aux conseillers municipaux,

Vu le projet de bail commercial,

Considérant l'appel à manifestation d'intérêt lancé par la commune de Crolles pour désigner le titulaire du bail
commercial de la piste de karting des lles d'Amblard à compter du 1er janvier 2022,
Considérant les dossiers de candidatures et d'offres déposés par les candidats intéressés dans les délais
impartis,

Considérant la procédure menée par les services et le jury désigné par le Conseil municipal, en ce compris les
analyses effectuées des projets présentés, ainsi que les auditions menées avec les 4 meilleurs candidats,

Monsieur le Maire expose qu'au terme de l'appelà manifestation d'intérêt précité pour retenir I'entreprise titulaire
du bail commercial de la piste de karting de Crolles quisera signé avec la ville à compter du 1er janvier 2022,7
candidatures ont été reçues. Au terme de I'analyse des capacités juridique, économique et financière et
technique et professionnelle, les 4 meilleurs dossiers de candidature ont été retenus et les candidats sélectionnés
ont été invités à proposer un dossier d'offre, présentant leur projet pour l'équipement. Ces 4 dossiers ont été
étudiés par les services de la Ville et par un jury ad hoc composé pour partie d'élus et pour partie de personnalités
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qualifiées. L'audition des 4 candidats a permis de compléter la connaissance et I'analyse de ces projets. Enfin,

le jury a rendu un avis en date du 6 juillet 2021, proposant un classement et une notation des 4 dossiers retenus

en fonction des critères précisés aux articles 4.5 et 5 du règlement de I'appel à manifestation d'intérêt :

Candidats Classement

Eric Vautier - SARL Jet Holding 1

Thomas Masson, Yannick Valienti, Franck Predom - SAS Crolles karting 2

Franck Meynard - SARL Chrono kart 3

Marc Samaille - SAS Solikart 4

ll en ressort que le projet le plus intéressant au regard des attentes exprimées par la Commune est celui de la

SARL Jet Holding.

Par conséquent, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal :

- de valider le tableau ci-dessus ;

- d,attribuer le bail commercial de la piste de karting de Crolles à la SARL Jet Holding dont Monsieur Eric

Vautier est le gestionnaire ;

- de I'autoriser à finaliser ce bail commercial et toutes ses annexes avec la société SARL Jet Holding.

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

o Article 1 : de désigner la SARL Jet Holding comme futur titulaire du bail commercial pour la piste de

karting de Crolles,
. Article 2 : d'autorise Monsieur le Maire à finaliser le bail commercial et toutes ses annexes pour la piste

de karting de Crolles, en vue de sa conclusion ultérieure qui sera autorisée par le Conseil municipal.

les jours, mois et an ci-dessus
,î""1ïT fik9zigné tous les membres Présents.

.. et de sa transmission en Préfecture le
Crolles, le 17 2021 %tles l2çà,t;Philippe R Pour le Maire, par délégation, Cindy Responsable du
Maire de pôle 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 l."boro gracieux peut être déposé devant l'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 territoriale ;

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