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Département lsère - Canton du Moyen Grésivaudan - Commune de Crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 20 février 2020

Objet : AUTORISATION D'ENGAGEMENT DE PROCEDURE POUR LA RECUPERATTON DU
NOM DE DOMAINE ( CROLLES.FR )

L'an deux mil vingt, le 20 février, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s'est
réunien 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 : 13 février 2020

PRESENTS: Mmes. BARNOLA, BOUCHAUD, CAMPANALE, CHEVROT, FRAGOLA,
GODEFROY, GRANGEAT, GROS, HWRARD, MORAND
MM. BRUNELLO, BOUKSARA, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAY,
GERARDO, GIMBERT, GUERRIER, LORIMIER, MULLER, PEYRONNARD

ABSENTS: Mmes. BOURDARIAS (pouvoir à Mme. HYVRARD), SESTIER (pouvoir à M.
BRUNELLO)
MM. BESSY, BOUZIANE (pouvoir à M. PEYRONNARD), GLOECKLE (pouvoir à
Mme. CAMPANALE), LE PENDEVEN (pouvoir à M. cUERRtER)

M. Bendehiba BOUKSARA a été élu secrétaire de séance.

Présents : 23
Absents:6
Votants : 28

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L2121-29;

Monsieur le Maire indique qu'il est apparu un besoin d'engager un travail de refonte et de modernisation du site
internet de la commune, avec un nom de domaine (adresse web) plus simple et correspondant au nom de la
commune, soit < crolles.fr >.

ll expose que, depuis le 23 septembre2011, ce nom de domaine est déjà réservé auprès de I'AFNIC (Association
Française pour le Nommage lnternet en Coopération) et propriété d'un particulier dont le projet est de proposer
un site < randonnée découverte sur la commune de Crolles >.

Le site internet figurant sur le domaine < crolles.fr > est développé avec la technologie Google Sites, il présente
un aspect graphique basique sur fond noir, une page d'accueil contenant un texte descriptif de la ville et des
photos d'établissements publics de Crolles, des adresses de commerçants de la commune et seulement deux
liens vers des itinéraires et une vidéo d'excursion.

ll indique que ce même site n'est pas ou très peu alimenté de nouveaux contenus chaque année, qu'un risque
de confusion est possible auprès des usagers de la commune de Crolles dans la mesure où il n'est spécifié à
aucun endroit qu'il s'agit d'un site internet non officiel.

À la suite d'une prise de contact, le propriétaire du domaine < crolles.fr > propose de supprimer seulement une
partie du contenu (les cartes des commerçants), il maintient que le < projet randonnée découverte sur la
commune de Crolles > est toujours d'actualité et il invite la commune à faire une offre de rachat si elle éprouve
la nécessité absolue de communiquer avec ce domaine.

Monsieur le Maire expose son souhait de récupérer le nom de domaine < crolles.fr > afin d'éviter le risque de
confusion auprès des usagers ainsi qu'un éventuel débordement à la suite de I'utilisation de ce domaine, de type
cybersquatting par exemple, pratique consistant à enregistrer un nom de domaine correspondant à une marque,
avec I'intention de le revendre ensuite à I'ayant droit, d'altérer sa visibilité ou de profiter de sa notoriété.

Monsieur le Maire estime que le propriétaire du domaine n'a pas de réelle intention d'usage sur le site qu'il a
créé dans la mesure où il modifie rarement le contenu, et à la marge.
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ll apparaît donc visiblement plus enclin à céder le domaine en échange d'une contrepartie financière qu'à

développer la partie publique du site.

Considérant que la commune de Crolles n'est pas propriétaire du nom de domaine < crolles.fr > et au vu des
éléments précités,

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

- De trouver une solution à l'amiable, en présentant une offre de rachat équivalente aux cotisations annuelles
acquittées par le propriétaire depuis le 23 septembre 2011 (date initiale d'achat), avec une proposition à
hauteur de 500 € maximum.

- En cas d'échec de cette négociation, de l'autoriser à engager une procédure Syreli. Placée sous l'égide de

I'AFNlC, elle a vocation à permettre à toute personne quiconsidère qu'un nom de domaine est < susceptible
de porter atteinte à [ses] droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité > de saisir cet organisme par

voie de requête à I'effet de solliciter la suppression ou le transfert à son profit dudit nom de domaine. Cette
procédure, plus longue et sans garantie de succès, est proposée en ultime recours.

Ainsi fait et délibéré les jours, m et an ci-dessus.
Au registre ont signé tous les
Crolles, le 24 février 2020

présents

Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le hibunal 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 interrompant le délai de recours

contentieux qui recommencera à courir soit :

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

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

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication |e................ et de sa transmission en
Préfecture le ... ... ... . .. ... ..
Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du service Juridique / Marchés publics.


