COMMUNE DE ST-QUENTIN-FALLAVIER (ISERE)
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 10 JUILLET 2017
Le Conseil Municipal de St-Quentin-Fallavier, dûment convoqué par le Maire le 04/07/2017,
s’est assemblé au lieu habituel de ses séances sous la présidence de Michel
BACCONNIER, Maire.
Le nombre de conseillers municipaux en exercice est de 29.
Présents : Mesdames et Messieurs les conseillers en exercice à l’exception de ceux qui,
absents, ont délégué leur pouvoir : Isella DE MARCO à Henri HOURIEZ, Thierry VACHON à
David CICALA, Ingrid VACHER à Odile BEDEAU DE L'ECOCHERE
Il a été procédé, conformément à l’article L.2121.15 du Code Général des Collectivités
Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris au sein du Conseil : Virginie SUDRE a été
désigné(e).
DELIB 2017.07.10.14

OBJET : Convention de mise à disposition de locaux pour l'association EGEE

Monsieur PIREAUX, adjoint délégué à l’économie, l’emploi insertion et du commerce de
proximité, expose aux membres du conseil municipal que la commune met à disposition des
locaux à l’association EGEE, dans le cadre du dispositif de parrainage vers l’emploi.
L’association dispose de financement Politique de la Ville pour mener à bien cette action.
Les demandeurs d’emploi accueillis dans ce cadre seront en priorité des bénéficiaires
résidants la commune.
L’association s’engage :




A respecter le patrimoine municipal en assurant la surveillance et le bon état du local,
A prendre toutes les mesures de sécurité prévues par la règlementation en matière
de locaux accueillant du public, afin de garantir la sécurité des personnes et des
équipements,
A garantir le bon fonctionnement de la structure.

L’association s’engage à souscrire toutes les polices d’assurance nécessaires pour la
couverture des activités des adhérents et de ses biens matériels.
Dans ce contexte, il convient de signer une convention pour l’année civile en cours, qui
prendra fin au 31 décembre 2017.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :


VALIDE les conditions de mise à disposition de locaux à l’association EGEE.



AUTORISE le Maire a signé la convention de mise à disposition de locaux entre
l’association EGEE et la commune de Saint Quentin-Fallavier, pour l’année
civile en cours.

Adoptée à l’unanimité
St-Quentin-Fallavier, le 11/07/2017
Publication et transmission en sous préfecture le 11 juillet 201711/07/2017
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Le Maire

Michel BACCONNIER

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à dater de sa publication. Dans ce même
délai, un recours gracieux peut être déposé devant l’autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux.

