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Département lsère - Canton du Moyen Grésivaudan - Commune de Crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 17 avril 2019

I'expropriation afin qu'il prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l'immeuble.

avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés (23 voix pour
exprimés, autorise Monsieur le Maire à :

ObJet: SAISINE JUGE EXPROPRIATION _ PARCELLES AY 67 ET 120. EMPLACEMENT
RESERVE N" 20 DU PLU - MOULIN DES AYES

L'an deux mil dix-neuf, le 17 avril, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s'est réuni
en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LoRlMlER, Maire.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29

Date de convocation du conseil municipal : 10 avril 2019.

PRESENTS: MMes. BARNOLA, BOUCHAUD, BOURDARIAS, CAMPANALE, CATRAIN,
Présents: 17 FRAGoLA, GERoMIN, GoDEFRoy, GRANGEAT, GRos, HWRARD, MoRANDAbsents:12 MM. BRUNELLO, CROZES, DESBOIS, FORT, LORIMIER, PEYRONNARD
Votants:24

ABSENTS: Mmes. BELIN Dl STEPHANO, BOUKSARA (pouvoir à M. DESBOTS), CHEVROT
(pouvoir à Mme. FRAGOLA)
MM. BEssY, DEPLANCKE (pouvoir à Mme. BOURDAR|AS), GAy (pouvoir à Mme.
GROS), GERARDO (pouvoir à Mme. CAMPANALE), GIMBERT (pouvoir à M.
LORIMIER), cLOECKLE (pouvoir à M. PEYRONNARD), LE pENDEVEN, MULLER

M. Sébastien DESBOIS a été élu secrétaire de séance.

Vu le Code de I'urbanisme et, notamment, ses articles L23O-1à 6, et les articles L151-41 e1L152.2;
Vu le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et, notamment, ses articles L.321-1 àL.323-4 ,

Considérant le Plan Local d'Urbanisme approuvé le 17 septembre 2010 :

Vu I'avis du Domaine n'2018-38140V3181 en date du 12 novembre 2018 ;

Considérant la proposition amiable en date du 14 janvier 2019 restée sans réponse ;

Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que, lors de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme
approuvé en 2010, un emplacement réservé n' 20 a été mis en place sur les parcelles AY 67 et 120, situées chemin
du meunier, afin de permettre à la commune de finaliser la requalification du site du moulin des Ayes.
Par courrier en date du 17 février 2018, le propriétaire a mis en demeure la commune d'acquérir ce tènement pour
un prix de 350 000 euros, dans le cadre du droit de délaissement prévu à I'article L152-2 du Code de I'urbanisme.
Par courrier en date du 24 janvier 2019,|a commune a fait la proposition d'acquérir ce tènement pour la somme de
225 000 euros, conformément à I'avis du Domaine.

En l'absence d'accord , et afin d'éviter que I'emplacement réservé n' 20 du PLU ne soit levé, il est
nécessaire de saisir le juge

Après cet exposé et après
et 1 voix contre) des suffrag

- saisir le juge de I'exp en vue de prononcer le transfert de propriété et de fixer le prix du bien concerné,
- signer tous les docum se rapportant à cette affaire

Au registre ont signé tous mb résents 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..: i ;

i

La présente peut d'u4 lecours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai
de deux mois à compter de sa publ
Dans ce même délai, un recours
contentieux qui recommencera à rtr

eux peut être déposé devant I'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours
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 I'autorité territoriale pendant ce délai.




