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... Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 27 novembre 2015
Objet : PROCES-VERBAL DE TRANSFERT DE LA MEDIATHEQUE
L'an deux mil quinze, le vingt-sept novembre, 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 : 20 novem bre 2015
PRESENTS : Mmes. BOUCHAUD, BOURDARIAS, CAMPANALE, CHEVROT, FAYOLLE,
FRAGOLA, GEROM IN, GROS, HYVRARD, LAPLANCHE, PAIN
Présents : 23
MM . BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, GAY, GERARDO, GLOECKLE,
Absents : 6
LEMONIAS, LE PENDEVEN, LORIMIER, PAGES, PEYRON NARD, PIANETT A
Votants: 27
ABSENTS: Mmes. DEPETRIS, GRANGEAT (pouvoir à M. CROZES), MORAND (pouvoir à
Mme. HYVRARD)
M. FORT, GIMBERT (pouvoir à M. BRUNELLO), MULLER (pouvoir à Mme. PAIN)

Mme. Sylvie BOURDARIAS a été élue secrétaire de séance.
Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L1321-1 , L 1321 -2 et L521 1-17 ,
Considérant le procès-verbal de transfert joint au présent projet de délibération,
Monsieur le Maire expose que le transfert de la Médiathèque à la Communauté de communes du Pays du
Grésivaudan au 1er janvier 20 15 a entrai né, de plein droit, le transfert des biens affectés à l'exercice de cette
compétence.
Cette mise à disposition doit être constatée par un procès-verbal établi contrad ictoirement entre les
rep résentants de la commune et ceux de la Communauté de communes du Pays du Grésivaudan .
Le procès-verbal comporte, outre l'identification des parties et la compétence au titre de laquelle le bien est
mis à disposition , la cons istance et le statut juridique de ce bien ainsi que son état.
Il revient à l'assemblée délibérante de se prononcer sur la mise à disposition de la médiathèque.
Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés,
décide :
- d'approuver les termes du procès-v rba l de mise à disposition de la médiathèque ,
- d'autoriser M. le Maire à signer ce pr cès-verbal.
Acte certifié exécutoire par le Maire , compte tenu de sa
publication le . . . ... . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . . de sa notification le
.... .. ... .. . ...... .
.. .... et de sa transmiss ion en Préfecture le
Pour le Maire, par délégation , Chafi ka PATEL, Directrice
Générale des Services .

La présente délibération peut faire l'objet d'u n recours pour excès de pouvoir devant le tribunal adm inistratif de Grenoble , dans un délai
de deux mois à compter de sa publication.
Dans ce même déla i, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours
contentieux qui recommencera à cou ri r soit :
- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoria le ;
- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.

