EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE FAGNIERES

_____________________

CONSEIL MUNICIPAL DU 14 DÉCEMBRE 2012
N° 2012 - 12 - 14 – 09

GYMNASE LOUIS GRIGNON :
CONVENTION D’UTILISATION PAR LA VILLE ET LES ASSOCIATIONS
Le 14 décembre 2012 à 20 h 30 le conseil municipal de la commune, légalement
convoqué, s'est réuni en session ordinaire, dans la salle de réunions de la mairie, sous
la présidence de Monsieur Alain BIAUX, Maire.
Date de convocation : 07 décembre 2012
Date d'affichage de la convocation : 07 décembre 2012
PRESIDENCE : M. BIAUX, maire
PRESENTS :
Mme DETERM – M. FENAT – Mme ROLLET - Mme LE LAY - M. BISSON - Mme LEMERE M. PIERRON, adjoints.
M. LHENRY – Mme MILLOT – M. PEROT - M. SARTELET – Mme STEVENOT – M. PERNET Mme MOREAU - M. CAILLOT - M. SMITH – Mme LEFORT - Mme THILLY – Mme MASSON
- M. BESSON.
EXCUSES :

M. FAUCONNET
Mme GABREL
M. CHOUARD
M. ANTUNES

ABSENTS :

Mme DORTA
M. JOSEPH
Mme CORREIA
M. CARRASCO

Membres en exercice :
Membres présents :
Procurations :
Votants :
Secrétaire de séance : M. FENAT

donne pouvoir à
donne pouvoir à
donne pouvoir à

29
21
3
24

Mme DETERM
Mme MOREAU
M. FENAT
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GYMNASE LOUIS GRIGNON
CONVENTION D'UTILISATION PAR LA VILLE DE FAGNIERES
ET LES ASSOCIATIONS

1er

Le Département de la Marne sera propriétaire du gymnase Louis Grignon le
janvier 2013.

A compter de cette date, le Département assurera en liaison avec le
collège Louis Grignon, l'entretien et la gestion du gymnase.
En dehors des horaires d'enseignement de l'éducation physique et sportive,
le Département propose aux associations sportives et à la ville de Fagnières d'utiliser
le gymnase.
Pour les besoins du centre de loisirs sans hébergement, une convention doit
être signée avec le collège Louis Grignon pour définir les conditions de la mise à
disposition du gymnase Louis Grignon à la commune de Fagnières, pour l'année
2013.
Chaque association devra également conclure une convention avec le
Collège afin de pouvoir utiliser le gymnase. Il s'agit principalement de l'Etoile Sportive
de Fagnières et de l'AFR.
Chaque association utilisatrice devra indemniser le collège à hauteur de
10 € de l'heure.
La plupart des associations ne peuvent assumer le coût supplémentaire sans
procéder à une très forte augmentation des cotisations (jusque 150 € pour les
adhérents à l'AFR). Il vous est proposé de participer financièrement et d'aider les
clubs utilisateurs à hauteur de 90 % de la dépense de location du gymnase.
Le volume horaire pour l'année 2013 est estimé à 737 h pour un coût de
7 370 €. La dépense pourra être financée par les économies réalisées sur l'entretien
du bâtiment assuré jusqu'à présent par la commune.
LE CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré,
VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU l'avis favorable de la commission des finances,
VU l'avis favorable de la commission de la jeunesse, de l'éducation et des
relations avec les associations,
OUÏ l'exposé qui précède,
APPROUVE la convention de mise à disposition du gymnase hors du temps
scolaire.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention ci-jointe.
DECIDE de participer au financement de la mise à disposition du gymnase
pour les associations, à hauteur de 90 % du coût rattaché au temps réel
d'occupation, sous forme d'une subvention.

Résultat du vote :
- Voix pour : 24
- Voix contre : - Abstentions : En l'absence de Monsieur Antunes ne prenant pas part au vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend une délibération
conforme.
Certifiée conforme par le Maire qui atteste que le compte rendu de la
séance dans laquelle a été prise la présente délibération est affiché à la porte de
l'Hôtel de Ville de Fagnières, conformément à la loi.

LE MAIRE,

Alain BIAUX

