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COMMUNE DE GONDREVILLE
Département de Meurthe et Moselle

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture le :

et publication du :

L'an deux mille dix-huit, le vingt-deux octobre, l'Assemblée Délibérante,
régulièrement convoquée, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le
lieu habituel de ses séances, sous la présidence de M. ARNOULD Raphaël.

Etaient présents :
M. ARNOULD Raphaël, M. BOULANGER Gérard, Mme BRUNETTE Jeannine,
Mme CAUDRON Barbara, Mme HERMANN Nelly, M. HOBIN Marc, Mme
JACQUEL Séverine, Mme LALANCE  Corinne, Mme MARIN Karine, M.
RICHARD Serge, Mme RINALDI Julie, Mme THERMINOT Christine

Procuration(s) :
M. BOURGEOIS Philippe donne pouvoir à Mme MARIN Karine, M.
MALLINJOUD Franck donne pouvoir à M. ARNOULD Raphaël, M. SILVETTI
Michaël donne pouvoir à Mme LALANCE  Corinne

Etai(ent) absent(s) :
M. AIT-YAHIA François, Mme BLAISE Chantal, M. BOURGEOIS Philippe, M.
COURTOIS Marc, M. DESFORGES Michel, M. HENRION Eric, Mme
HERGOTT Aline, M. LACAN Christophe, M. MALLINJOUD Franck, Mme
PAYET Marlène, M. SILVETTI Michaël

Etai(ent) excusé(s) :

A été nommé(e) comme secrétaire de séance : Corinne LALANCE

Numéro interne de l'acte : 20181022-003
Objet : Modification du règlement d'utilisation salle rez-de-chaussée de l'Espace Au Grand jardin

Le Maire rappelle la délibération du 26 septembre 2006 approuvant le règlement d’utilisation
du bâtiment sis 21 rue de la Bergerie à GONDREVILLE dénommé Espace Au Grand Jardin
modifiée en dernier lieu par délibération du 4 avril 2016.

Il est rappelé que dans cette salle est organisée la garderie des élèves de l’école élémentaire
René Cassin les lundis, mardis, jeudis et vendredis matins et soir et mercredis matins, durant les
périodes scolaires.

Considérant la proposition émise en réunion de bureau du 24 septembre 2018 de ne plus
mettre à disposition cette salle aux associations de la commune, celle-ci devant être désormais
dévolue exclusivement à la cantine et garderie scolaires ainsi qu’aux manifestations municipales et
élections,

Le Maire propose de modifier le règlement comme suit :
Capacité d’utilisation : 91 personnes.

 Article 2 : La salle est réservée aux activités municipales.
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 Elle peut être mise à disposition à titre gratuit aux partis politiques ou aux candidats
aux élections.
En cas d’utilisation des locaux non conformes au présent règlement, la collectivité se
réserve le droit de se retourner contre l’emprunteur.  

 Article 3 : La salle communale étant une structure municipale, l’attribution de la salle
est faite par le Maire. La demande écrite par courrier postal ou électronique de
demande de mise à disposition devra être adressée au Maire. Elle devra préciser
clairement les noms et adresse des partis politiques ou des candidats aux élections, la
date de réservation ainsi que l’objet d’utilisation.

Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé du Maire et en avoir délibéré, décide à
l’unanimité, d’adopter le règlement d’utilisation joint à la présente.

                                           Ainsi délibéré les jours, mois et an que dessus.
                                           Ont signé au registre les membres présents.
                                           Pour extrait certifié conforme.
                                           Fait à GONDREVILLE
                                           Le Maire,


