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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 30 janvier 2020CROTLES

Objet: ECHANGE DE TERRAINS - PARCELLES AH 236P ET AH237P -AV. DE LA
RESISTANCE

L'an deux mil vingt, le 30 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 LORIMIER, Maire.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29

Date de convocation du conseil municipal :23 janvier 2020

PRESENTS: Mmes. BOURDARIAS, CAMPANALE, CHEVROT, FRAGOLA, GODEFROY,

présents: 19 GRANGEAT, GROS, HWRARD, MORAND

ADSenrs: ]u M. BESSY, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, FORT, GERARDO, GIMBERT,

Votants:26 GUERRIER' LORIM|ER' MULLER

ABSENTS: Mmes. BARNOLA (pouvoir à M. DEPLANCKE), BOUCHAUD (pouvoir à Mme.
HYVRARD), SESTIER (pouvoir à M. BRUNELLO)
M. BOUKSARA, BOUZIANE, DESBOIS (pouvoir à Mme. FRAGOLA), GAY
(pouvoir à Mme. GROS), GLOECKLE, LE PENDEVEN (pouvoir à M. GUERRIER),
PEYRONNARD (pouvoir à M. cERARDO)

Mme. Sophie GRANGEAT 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, ses articles L2121-29 eIL2122-21 ;

Considérant le permis d'aménager n' PA 038 140 19 10002 délivré le 09 septembre 20'19 portant sur les
travaux de réaménagement de la RD1090,

Considérant l'avis des domaines n" 2020-38140V01 '16 en date du 15 janvier 2020,

Monsieur l'adjoint chargé de I'urbanisme rappelle aux membres du conseil municipal que l'aménagement d'une
placette et l'élargissement du trottoir situé au droit de la parcelle AH 236 sont prévus dans le cadre du projet
cæur de ville et du réaménagement de la RD1090. L'élargissement du trottoir nécessite l'acquisition d'une
emprise d'une superficie de B m'? (1 m de profondeur et longueur de B m) sur la parcelle AH 236 appartenant
aux consorts DANEL.

Les consorts DANEL ont fait savoir leur intérêt à acquérir en échange de cette emprise, une superficie plus
importante à prendre sur la parcelle AH 237, propriété de la commune, afin de pouvoir garer une voiture et
accéder à leur jardin attenant. Cette emprise représenterait une superficie de 57 m'z sur la parcelle AH 237.

Le pôle d'évaluations domaniales a estimé I'emprise de 57 m'z sur la parcelle communale AH 237 à un prix de
3 400 euros.

Les négociations ont permis d'aboutir aux conditions d'échange suivantes :

- Les consorts DANEL cèdent une emprise de B m2 de la parcelle AH 236, estimée à 477 euros

- La commune cède une emprise de 57 m'?de la parcelle AH 237, estimée à 3 400 euros.
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L'échange aura lieu avec soulte, les biens échangés ayant une valeur différente. Une soulte de 2 923 euros
sera versée par les consorts DANEL à la commune.

Monsieur le Maire précise que les frais de géomètre et d'actes notariés seront à la charge de la commune.

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

- approuve l'échange de parcelles AH 236p (8 m') et AH 237p (57 m'?) avec soulte de 2 923 € au profit de la
commune dans les conditions précisées ci-dessus ;

- autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents nécessaires à cet échange.

Ainsifait et délibéré les jours
Au registre ont signé tous
Crolles, le 03 février 2020
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

ois et an ci-dessus
embres présents.

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

et de sa transmission en Préfecture le

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

La présente délibération peut faire I'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 tenitoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

contentieux qui recommencera à courir soit :

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

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


