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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 26 mars 2021caoLtËs

ObJEt : DECLASSEMENT ANTICIPE D'UNE DEPENDANCE DU DOMAINE PUBLIG GoMMUNAL
(PlsTE DE KARTING DES ILES D'AMBLARD) ET AppEL A MANIFESTATTON
O,IruTTNÊT POUR LE CHOIX DU FUTUR rIruIruRe D,UN BAIL coMMERcIAL :

L'an deux mil vingt-et-un, le 26 mars, 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 : 1g mars 2021

PRESENTS: Mmes. CAMBIE, DUMAS, FOURNIER, GRANGEAT, LANNOY, LUCATELLT,
MONDET, QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANt
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO,
JAVET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

Mqes. FRAGOLA (pouvoir à M. AYACHE), GERARD (pouvoir à Mme cAMBtE),
NDAGIJE (pouvoir à M. cERARDO)
MM. DESBOIS (pouvoir à M. LORIMIER), GTRET (pouvoir à M. JAVET)

Présents :24

M. Patrick AYACHE a été élu secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.224j-1,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et notamment ses articles L. 2j41-2 et
L.2211-1,

vu le projet d'appel à manifestation d'intérêt joint à la présente délibération,
Vu la note de synthèse transmise aux conseillers municipaux,

Considérant que la Ville est propriétaire d'installations comprenant notamment une piste de karting aux lles
d'Amblard et qu'elle a érigé cette activité en activité de service public,

Considérant que l'exploitation de cette activité a été confiée en 2004, par contrat de délégation de service public
dont le terme est prévu au 31 décembre 2021, à un professionnel du secteur,
Considérant que les biens objets de la délégation de service public appartiennent ainsi au domaine public de la
Commune,

Considérant toutefois qu'au terme du contrat de délégation de service actuel, la Commune souhaite réorienter
son action vers des services publics plus essentiels et que la qualification de service public de cette activité sera
abandonnée car elle n'apparait plus pertinente ni justifiée,

Considérant qu'au terme du contrat, les biens seront ainsi désaffectés et qu'une des conditions de leur
appartenance au domaine public aura ainsi disparu,

Considérant dans ces conditions que les nécessités du service public justifient que cette désaffectation ne prenne
effet qu'au terme du contrat, soit le 31 décembre 202i,
Considérant que l'exercice de cette activité économique et commerciale exercée alors sur le domaine privé devra
se poursuivre, dans des conditions plus classiques et soumises au droit privé, par la conclusion d'un bail
commercial au terme du contrat de délégation de service public,

Considérant que l'attribution de ce bail, compte tenu de la rareté de ce type d'installations et de la nécessité de
sélectionner le meilleur projet de reprise, sera effectuée au terme d'un appel à manifestation d'intérêt, avec
désignation d'un jury chargé d'étudier et de donner son avis sur les projets,
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide :

Article 1 :de déclasser avec effet différé au 1er janvier 2022les installations comprenant une piste de karting aux

lles d'Amblard et de les incorporer à cette date dans son domaine privé,

Article 2 : d'approuver le projet d'appel à manifestation d'intérêt pour le choix du futur titulaire d'un bail commercial

pour la gestion commerciale de ces installations,

Article 3 : d'autoriser Monsieur le Maire à lancer toute démarche pour le lancement de I'appel à manifestation

d'intérêt (y compris la publicité nécessaire).

Ainsifait et délibéré rs, mois et an ci-dessus
Au registre ont signé s les membres présents.

Crolles, le 02 avril202
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

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, ,n rebours 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 territoriale ;

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