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Nombre des Conseillers Municipaux
en  exercice au  jour  de la  séance : 35

Président : Monsieur Roland CRIMIER

Secrétaire élu :  Monsieur Guillaume 
COUALLIER

Membres présents à la séance : 

Roland CRIMIER, Mohamed GUOUGUENI, 
Fabienne TIRTIAUX, Jean-Christian DARNE, 
Maryse JOBERT-FIORE, Yves DELAGOUTTE, Agnès
JAGET, Christophe GODIGNON, Odette 
BONTOUX, Guillaume COUALLIER, Christophe 
EVRAT, Michel MONNET, Bernadette VIVES-
MALATRAIT, Isabelle PICHERIT, François VURPAS, 
Lucienne DAUTREY, Philippe MASSON, Pascale 
ROTIVEL, Bernard GUEDON, Aurélien 
CALLIGARO, Stéphanie PATAUD, Jean-Philippe 
LACROIX, Yves CRUBELLIER, Bernadette 
PIERONI, Thierry MONNET, Pascal BARD

Membres absents excusés à la séance :

Marie-Paule  GAY,  Nicole  CARTIGNY,  Anne-Marie
JANAS, Gilles PEREYRON

Pouvoirs : 

Marie-Paule  GAY à  Yves  DELAGOUTTE,  Nicole
CARTIGNY  à  Fabienne  TIRTIAUX,  Anne-Marie
JANAS  à  Mohamed  GUOUGUENI,  Gilles
PEREYRON à Thierry MONNET

Membres absents à la séance :

Marylène  MILLET,  Christian  ARNOUX,  Yves
GAVAULT, Olivier BROSSEAU, Serge BALTER

******



RAPPORTEUR   : Madame Lucienne DAUTREY

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L 2144-3, le conseil
municipal a déjà délibéré sur le principe  de mise à disposition des salles municipales en période
électorale  et  préélectorale  afin  de  garantir  une  parfaite  égalité  de  traitement  entre  les
différents demandeurs.

Toutefois, vu les évolutions réglementaires, certaines précisions sont apportées à la précédente
délibération sur les points suivants :

 - scrutins concernés : préciser explicitement que tous scrutins politiques définis par les textes  
et scrutins associés tels « primaires» sont concernés.

 - salles concernées : 3 salles peuvent être mises à disposition pour le 1 er tour d’un srcutin et
une pour le 2ème tour, Saliste et PSP restant installées en configuration de bureau de vote.

 - Nombre et durée de la mise à disposition :  au total un maximum de 3 utilisations gratuites
pour le 1er tour et une maximum pour le 2nd tour, la durée étant celle d’une réunion publique
soit 4 heures maximum.

 - période concernée : 6 mois précédant les élections concernées et aucune mise à disposition à
compter de la veille de scrutin.

 -  mise  à  disposition  de  matériel  :  à  titre  gratuit  l’équipement  classique  de  la  salle  en
sonorisation, vidéoprojecteur, tables et chaises, la mise en place et le rangement relevant du
bénéficiaire, et toute autre livraison, installation particulière, gardiennage étant aux frais du
bénéficiaire.

 -  bénéficiaires :  inchangé,  pour  rappel :  candidats  déclarés,  ou  liste  ayant  déclaré  un
mandataire financier au titre des dispositions du code électoral.

 Mesdames, Messieurs,

Je vous demande de bien vouloir,

-  COMPLÉTER la  précédente  délibération  12.2016.062  sur  la  mise  à  disposition  des  salles
municipales en période électorale et préélectorale.

-  DIRE que  les  scrutins  concernés  sont  tous  scrutins  politiques  définis  par  les  textes  tels
qu’européennes, présidentielles, législatives, départementales, métropolitaines,municipales ...
et scrutins associés tels « primaires».

-  PRÉCISER que pour un scrutin à un tour, les salles : Saliste, Salle des Collonges (PSP) et Salle
d’Assemblée sont concernées avec un maximum total de 3 utilisations à titre gratuite ; et  que
pour un scrutin à 2 tours, les conditions d’un scrutin à 1 tour sont complétées d’une mise à
disposition gratuite possible de la salle d’Assemblée. La durée de mise à disposition gratuite
étant  de  4 heures maximum.

-  PRÉCISER que ces règles s’appliquent pendant une période de 6 mois précédant les élections 
concernées mais que ces salles ne pourront en aucun cas être mises à disposition à compter de la
veille de scrutin.

-  PRÉCISER que les salles concernées sont mises à disposition gratuitement avec le matériel 
dont elles sont équipées ; qu’il appartient aux bénéficiaires de procéder à la mise en place et 
rangement du matériel et du mobilier utilisé lors de la réunion. Et que toute autre livraison, 
installation particulière, gardiennage ou surveillance nécessité notamment par la catégorie ERP 
de l’établissement reste au frais du bénéficiaire.



-  RAPPELER que  la  mise  à  disposition  est  consentie  aux  candidats  déclarés,  ou  liste  ayant
déclaré un mandataire financier au titre des dispositions du code électoral.

Après avoir entendu l’exposé de Madame Lucienne DAUTREY,
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,

- LE CONSEIL ADOPTE A L'UNANIMITE CETTE DELIBERATION -

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents,

Le Maire,

Roland CRIMIER

Liste des élus ayant voté POUR

Roland CRIMIER, Mohamed GUOUGUENI, Fabienne TIRTIAUX, Jean-Christian DARNE, Maryse 
JOBERT-FIORE, Yves DELAGOUTTE, Agnès JAGET, Christophe GODIGNON, Odette BONTOUX, 
Guillaume COUALLIER, Christophe EVRAT, Michel MONNET, Bernadette VIVES-MALATRAIT, Isabelle
PICHERIT, François VURPAS, Marie-Paule GAY, Lucienne DAUTREY, Philippe MASSON, Pascale 
ROTIVEL, Nicole CARTIGNY, Anne-Marie JANAS, Bernard GUEDON, Aurélien CALLIGARO, 
Stéphanie PATAUD, Jean-Philippe LACROIX, Yves CRUBELLIER, Bernadette PIERONI, Thierry 
MONNET, Gilles PEREYRON, Pascal BARD

En  cas  de  contestation,  la  présente  délibération  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
administratif de Lyon 184, rue Duguesclin- 69003 LYON ou sur le site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à
compter de sa publication ou notification.


