
 

 

Département des      MAIRIE DE VILLARD SAINT PANCRACE  

HAUTES-ALPES        ___  

Arrondissement        EXTRAIT DU REGISTRE 

de BRIANCON    DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

     ______   

  Séance Ordinaire du 28 mai 2021 

Date de la  

Convocation : L’an deux mille vingt et un, le vingt-huit mai à dix-huit heures, 

21 mai 2021 le Conseil Municipal s’est réuni en séance ordinaire à la mairie 

Date d'Affichage : sous la présidence de M. FINE Sébastien, Maire, délibérations n° 72 à 

31 mai 2021 82 et de M. MASSON Jean Pierre, 1er Adjoint, délibérations 83 et 84. 

 

Objet : Délibération n° 2021-084 

Mise à disposition gracieuse de salles communales en période électorale 

 

Conseillers en exercice : 15 - Présents : 12 – Nombre de pouvoirs : 1 

 

Etaient présents : MM. ARNAUD Cyril, ARNAUD Patricia, CORDIER Georges, COULOM Nicolas, FAURE-

BRAC Christian, FINE Sébastien (de la délibération n°72 à la délibération n° 82), GRANET Céline, GUIGUES 

Véronique, MASSON Jean-Pierre, MOYA Nadine, PONS Nicolas, ROMAN Leslie, ROUX Catherine. 

Étaient représentés : Mme AUGIER Laetitia par M. FINE Sébastien, M. LAURENT Sylvain par Mme ROMAN 

Leslie. 

Absent : M. FINE Sébastien (délibérations n° 83 et 84).  

M. ARNAUD Cyril a été élu secrétaire de séance. 

 

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2144-3,  

CONSIDERANT les nombreuses demandes de mises à disposition de salles municipales en vue d’y tenir des 

réunions politiques,  

CONSIDERANT la nécessité d’optimiser les conditions de mise à disposition de ces salles municipales en 

périodes préélectorale et électorale, et de garantir une parfaite égalité de traitement entre les différents demandeurs,  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

Article 1er : Pendant la durée de la période préélectorale et électorale, tout candidat ou liste déclarés ou ayant 

déclaré un mandataire financier au titre des dispositions du code électoral pourront disposer gratuitement et sans 

limitation de fréquence de la mise à disposition des salles municipales suivantes : 

• Salle culturelle, salle St Paul et salle des Associations 

Article 2 : Les mises à disposition de salles municipales ne pourront être accordées que si elles sont compatibles 

avec les nécessités liées à l’administration des propriétés communales, au fonctionnement des services ou au 

maintien de l’ordre public.  

Article 3 : Les mises à disposition consenties se feront dans le respect du règlement intérieur de chaque salle 

communale.  

Article 4 : Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à modifier en conséquence les règlements intérieurs 

desdites salles communales.  

 

Ainsi fait et délibéré les jour mois et an susdits. 

Pour copie conforme 

Le Maire, 

Sébastien FINE 


