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DECISION DU MAIRE 

2022/142 

Application des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la 

délibération du conseil municipal du 26 mai 2020 portant délégation de compétence au Maire. 

OBJET : Contrat de location de la salle Alluétaise de la Maison des Générations 

Le Maire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération N°43/2020 du 26 mai 2020 donnant délégations au Maire en application de l’article 

L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Considérant que la commune est propriétaire de la Maison des Générations. 

Considérant que Madame Sabine MERION souhaite effectuer des cours de pilates dans la salle 

Alluétaise à compter du 9 janvier 2023 jusqu’au 23 avril 2023. 

DECIDE 

Article 1 : Le contrat de location est établi avec Madame Sabine MERION selon les créneaux horaires 

suivants dans la salle Alluétaise: 

- Les lundis de 18h00 à 20h00, 

- Les mercredis de 18h00 à 20h00. 

Article 2 : La présente location est consentie aux tarifs annuels forfaitaires applicables au 1° janvier 

2022 soit un montant total de 115,00 € pour un nombre d’heures d'occupation annuel inférieur à 50 

heures. 

Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux et/ou d’un recours contentieux 

dans les deux mois de sa publication en vertu de l’article R 421-1 du code de justice administrative. Le 

recours doit être introduit auprès du tribunal administratif de Grenoble, 2 place de Verdun, 38000 

Grenoble. 

Article 4 : Le Directeur Général des Services et/ou l'organe de direction, est chargé de l'exécution de 

la présente décision. Pour extrait conforme certifié par le Maire qui transmet à Monsieur le Préfet 

conformément à l’article L2131-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Fait à Les Allues, le 15 novembre 2022 

Par délégation du Maire, 

François Joseph MATHEX 

Certifié exécutoire par : 

Affichage le : 

 


