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AGQUISITION rOruqÈNE MASON SISE 99 AVENUE JOLIOT - CURIE

L'an deux mil dix-neuf ,le 24janvier, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s,est
réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 2g
Date de convocation du conseil municipal :1T janvier 201g

PRESENTS: Mmes. BOUCHAUD, cAMPANALE, FRAGOLA, GRANGEAT
MM. BESSY, BOUKSARA, BRUNELLO, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAY,
GERARDO, LORIM|ER, MULLER, PEYRONNARD,

présents:15
Absents:14

Votants:24 ABSENTS

:

Mmes. BARNOLA (pouvoir à M. GAy), BELIN Dl srEpHANo, BouRDARlAs,
cHEVRor (pouvoir à Mme. FRAGOLA), GRos (pouvoir à M. DEPLANOKE),
gERoMlN (pouvoir à M. BRUNELLO), coDEFRoy, HYVRARD (pouvoir à Mme.
BOUCHAUD), MORAND (pouvoir à M. cERARDO)

MM. cRozES (pouvoir
LORIMIER), GLOECKLE

à

Mme. CAMPANALE), G|MBERT (pouvoir

(POUVOiT

à

M.

à M. PEYRONNARD), LE PENDÈVEN, PAGES

Mme. Françoise BOUCHAUD a été élue secrétaire de séance
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et, notamment, son article L1111-1,
Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L2241-1,

Monsieur le Maire précise que I'avis de France Domaine n'est pas requis pour une acquisition d'un montant

inférieur à 180 000 €.

Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre de sa politique d'intervention foncière en vue de la revitalisation
du cæur de ville, la commune poursuit I'acquisition des propriétés situées dans le périmètre de ce projet.

C'est le cas de la propriété située 99 avenue Joliot Curie, cadastrée AE 150 pour 215 m2, appartenant à
l'indivision FUZIER (Madame SlMl, Madame HERNAN et Monsieur DOURON), que ces derniers âôceptent de
céder au prix de 99 000 € (zone UAr au pLU), frais d,agence compris.
La propriété se compose d'une maison en R+1+combles, d'une cave et d'un appentis.
La maison est composée d'un seul logement, d'une superficie habitable totale de 115 m2 environ.
ll est précisé que cette maison est inoccupée depuis 47 ans et qu'elle n'est pas habitable en l,état.
Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide :
- d'acquérir la
cadastrée AE150 au prix de 99 000 €,
- de conférer s pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer les documents afférents et notamment, le
compromis d vente et l'acte de cession authentique.

Ainsifait et déli
les jours, mois et an ci-dessus
Au registre ont si né tous les membres présents
Crolles, le 28 ja ier 2019
Philippe LORIMIE
Maire de

Lap

et de sa transmission en préfecture le

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du service Juridique / Marchés publics.

re I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal adminishatif de Grenoble, dans un délai de

deux m
Dans ce

gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

contentieux

- acom
- deux mois

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le
de sa notification le

a courir soit

après

:

de la réponse de I'autorité territoriale ;
du recours gracieux en l'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.

