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Département Isère- Canton du Moyen Grésivaudan - Commune de Cro lles 

-~..... Extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal du 28 janvier 2016 

Objet : INDEMNISATION D'EXPLOITANTS AGRICOLES 

L'an deux mil seize, le vingt-huit janvier le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, 
s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMI ER, Maire. 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du consei l municipal: 21 janvier 2016 

PRESENTS: Mmes. BOUCHAUD, CAMPANALE, CHEVROT, FAYOLLE, FRAGOLA 
GEROMIN, GRANGEAT, GROS, LAPLANCHE, MORAND, PAIN 

Présents : 24 
Absents : 5 
Votants : 27 

MM. BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, FORT, GAY, GIMBERT, GLOECKLE, 
LEMONIAS, LORIMIER, MULLER, PAGES, PIANETTA, PEYRONNARD 

ABSENTS: Mmes. BOURDARIAS (pouvoir à M. BRUNELLO), DEPETRIS, HYVRARD 
(pouvoir à Mme. MORAND) 
MM. GERARDO (pouvoir à Mme. CAMP ANALE) , LE PENDEVEN 

M. Jean-Phil ippe PAGES a été élu secrétaire de séance. 

Vu le Code général des collectivités territoria les et, notamment, ses articles L2121-29 et L21 22-21, 

Considérant l'étude d'impact agricole (foncier et économique) réalisée par la chambre d'agriculture en juillet 
2005 et novembre 2008 ; 

Considérant la convention cadre passée entre la commune et la chambre d'agrièulture du 13 mars 2006 ; 

Considérant les protocoles d'accord sur le montant des indemnités entre la commune et les exploitants 
agricoles; 

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal, lors de précédentes séances, a fixé les indemnités 
revenant à plusieurs exploitants agricoles, concernés par les acquisitions réa lisées par la commune dans les 
périmètres de DUP pour réserves foncières des Charmanches, de Pré Noir et des lies du Rafour. 

Le principe du versement de ces indemnités a été conclu en collaboration avec la chambre d'agriculture de 
l'Isère qui a réalisé une étude d'impact en juillet 2005 et novembre 2008. 

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal , à l'unanimité des suffrages exprimés, 
décide : 

- d'indemniser l'exploitant agricole comme suit 

Propriétaire W parcelles 1 Superficie Exploitant 
1 

Indemnité d'éviction - Déséquilibre 
d'exploitation -Perte primes 

Commune de Crolles BA 176 

1 

5 082 m2 EARL du Mayard 
1 

3 009 € (ex consorts DARBON) Le Rafour 

-d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous ·le documents se rapportant à cette affaire . 

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-des us. 
Au registre ont signé tous les me ores présent 
Crolles, le 05 février 2016 fj , • 
Phi lippe LORIMIER ....: 
Maire de C~olles ..-,;~.;<;p"~l 

'lJ ls·'~· 

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa 
publ ication le . . . de sa notification le 

.. . et de sa transmission en Préfecture le 

Pour le Maire, par délégation , Chafika Patel, Directrice 
Générale des Services. 

La présente délibération peut fa ire l'objet a'Ûn recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un 
délai de deux mois à compter de sa publication. 
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche interrom pant le délai de 
recours contentieux qui recommencera à couri r soit : 

- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ; 
- deux mois après l' introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai. 
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