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TRTLLËS

Présents :24
Absents : 5
Votants:29

N" : 016-2021

Département lsère - Canton du Moyen Grésivaudan - Commune de Crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 26 mars 2021

objet : BILAN DES ACQUISIT|ONS ET CESSTONS |MMOB|L|ERES DE L'ANNÉeZ0Z0

L'an deux mil vingt-et-un, le 26 mars, 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 : 29

Date de convocation du conseil municipal : 19 mars 2021

PRESENTS: Mmes. CAMBIE, DUMAS, FOURNIER, GRANGEAT, LANNOY, LUCATELLI,
MONDET, QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO,
JAVET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

ABSENTS : Mmes. FRAGOLA (pouvoir à M. AYACHE), GERARD (pouvoir à Mme CAMBIE),
NDAGIJE (pouvoir à M. GERARDO)
MM. DESBOIS (pouvoir à M. LORIMIER), GIRET (pouvoir à M. JAVET)

M. Patrick AYACHE a été élu secrétaire de séance

Vu I'article L2241-1du Code général des collectivités territoriales ;

Considérant la note de synthèse retraçant le détail des acquisitions et cessions réalisées sur I'exercice budgétaire
2020,

Monsieur AYACHE indique que le montant des acquisitions frais compris s'élève à263707,62€.
Le détail des acquisitions immobilières en 2020 est le suivant :

- Une parcelle de terrain non bâtie acquise pour un montant de 5 120 €, pour la création de stationnements
rue du Brocey (ER n"13) ;

- Une parcelle de terrain acquise à titre gratuit pour une régularisation foncière dans le secteur des Ardillais ;

- Une parcelle de terrain à usage de voirie acquise à titre gratuit dans le cadre du classement de la voie
< Louise Michel > dans le domaine public communal ;

- Une parcelle de terrain à usage de voirie acquise à titre gratuit dans le cadre du classement de la voie
< Chemin du Meunier > dans le domaine public communal ;

- Plusieurs parcelles de terrain boisé pour un montant de2422 €, dans le cadre de la politique communale
de protection des espaces naturels ;

- Un tènement comprenant un hangar agricole et terrain attenant, dite < grange Marcelle ) pour un montant
de 250 000 €, dans le cadre de la requalification du site du Moulin des Ayes (emplacement réservé n"20 au
PLU).

Le détail des cessions immobilières en 2020 est le suivant :

- Des parcelles de terrain dans le cadre du transfert des zones d'activités économiques à la CCLG, pour un
montant de 1 539 429€(au titre de l'échéance 2020);

- Des parcelles de terrain dans le cadre de la ZAC écoquartier du parc, pour un montant de 266 281 € (au
titre de l'échéance 2020);

- Trois parcelles de terrains dans le cadre de I'extension du site de la MFR, pour un montant de 55 289,01 € ;

- Une maison d'habitation mitoyenne dite < Cerruti > (volume 2) située 275 avenue de la résistance, pour un
montant de 85 000 € ;

- Un échange de parcelles entre la Commune et les consorts Danel, avec versement d'une soulte d'un
montant de2923 € au profit de la Commune;

- Une parcelle de terrain pour une régularisation foncière, pour un montant de 1 € ;
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- Des parcelles de terrain données à bail à construction pour la réalisation d'un centre funéraire, pour un

montant de 10 000 € (droit d'entrée) ;

- Une maison individuelle dite < du Rafour > donnée à bail à réhabilitation, pour un montant de 40 000 € ;

- Une maison d'habitation mitoyenne dite < Avenier > (volumes 2 et 4) donnée à bail à réhabilitation, pour un

montant de 10 000 €.

Le bilan des acquisitions et cessions 2020 sera annexé au compte administratif de la commune.

Après cet exposé, Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal d'approuver le bilan des
cessions et acquisitions réalisées sur l'exercice budgétaire 2020.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide
d'approuver le bilan des cessions et acquisitions réalisées sur l'exercice budgétaire 2020.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Au registre ont signé les membres présents.
Crolles, le 15 avril2021
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

La présente délibération peut faire l'objet d'un 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 I'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

contentieux qui recommencera à courir soit :

- à compter de la notification de la réponse de I'autorité tenitoriale ;

- deux mois après I'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.
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