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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 28 mai 2020CHOLTES

ObJEt:CREATION D'UNE SERVITUDE DE TREFOND SOUS LE DOMAINE PUBLIC RUE
MARCEL REYNAUD

L'an deux mil vingt, le 28 mai, 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 mai 2020

PRESENTS: Mmes. BARNOLA, BOUCHAUD, BOURDARIAS, CAMPANALE, FRAGOLA,
présents:22 GODEFROY, GRANGEAT, GROS, HWRARD, MORAND
Absents:7 MM. BESSY, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAY,
Votants:22 GIMBERT, GERARDO, GUERRIER, LORIMIER, MULLER

ABSENTS : Mmes. CHEVROT (pouvoir à Mme. FRAGOLA), SESTIER (pouvoir à Mme. GROS)
MM. BOUKSARA (pouvoir à M. CROZES), BOUZ|ANE, GLOECKLE (pouvoir à
Mme. CAMPANALE), LE PENDEVEN, PEYRONNARD (pouvoir à M. GERARDO)

Mme. Annie FRAGOLA a été élue secrétaire de séance.

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et, notamment, ses articles L2122-4 etL2125-1 et
suivants,

Considérant le projet de convention et le plan joints au présent projet de délibération,

Monsieur I'adjoint chargé de l'urbanisme rappelle que, par délibération n' 119-2016 du 16 décembre 2016, la
commune a décidé de lancer un appel à projets pour la commercialisation du foncier communal du secteur dit
du < Triangle > à l'issue duquel le conseil municipal, par sa délibération n" 008-2018 du 30 mars 2018 a cédé
ce foncier à la société SAFILAF.

ll expose que la commune de Crolles a, par délibération n' 227-2008 du 12 décembre 2008, fixé au montant de
la redevance d'occupation du domaine public par les ouvrages Gaz à la somme de 0,035 € par mètre linéaire
plus 100 € forfaitaires.

Cette somme étant révisable annuellement en vertu des dispositions de I'article R2333-117 du Code général
des collectivités territoriales, elle se montait, pour l'année 2019 à 0,043 € par mètre linéaire plus 124 €.
forfaitaires.

La commune souhaite favoriser, dans le cadre de ce projet, une source d'énergie renouvelable et une
mutualisation des moyens de chauffage entre les deux ilots situés de part et d'autre de la rue Marcel Reynaud.
Le permis d'aménager référencé PA 038 140 18 10004, délivré le 29 janvier 2019 ainsi que les permis de
construire et permis de construire modificatifs successifs sur les 3 ilots ont tous été accordés avec un réseau
reliant les 2 ilots, conformément à ce qui était prévu dans le cadre de I'appel à projet.

Monsieur l'adjoint chargé de l'urbanisme propose d'établir une convention de servitude sous domaine public
pour permettre la mise en place de ce réseau de chaleur privé.

ll rappelle que le Code général de la propriété des personnes publiques rend obligatoire I'instauration d'une
redevance pour toute occupation du domaine public.

Au vu de I'objectif de l'occupation sollicitée, il propose de considérer ce réseau de chaleur comme un réseau
d'énergie et de baser le montant d'occupation sur les plafonds autorisés dans le cadre des réseaux de
distribution du Gaz.
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Monsieur l'adjoint chargé de l'urbanisme propose d'établir le montant de la redevance à 0,043 € / ml en y
ajoutant une part fixe à hauteur de 50 € au vu du très faible linéaire de réseau. Ce montant de redevance
pourra être revu à tout moment par délibération.

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

décide :

- D'autoriser Monsieur le Maire à signer la servitude d'occupation du domaine qui permettra la mise en

place du réseau de chaleur entre les deux ilots du secteur dit < le Triangle >,

- De fixer la part variable de redevance d'occupation du domaine public pour les réseaux de chaleur à

0,043 € / ml pour l'année 2020,
- De fixer la part fixe de redevance d'occupation du domaine public à 50 € pour I'année 2020,
- Que le montant ainsi déterminé sera révisable annuellement selon les dispositions de l'article R2333-117

du Code général des collectivités territoriales.

Ainsifait et déli les jours, mois et an ci-dessus. Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

et de sa transmission en Préfecture leAu registre ont s né tous les membres présents
Crolles, le 22 ju
Philippe LORIM

0
Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio,
Responsable du service Juridique / Marchés publics.

Maire de

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