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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 04 juin 2021CROTLËS

Objet: CESSIONS AU PROFIT D'ALPES ISERE HABITAT (OFS) - SECTEUR LE GAS 1

L'an deux mil vingt-et-un, le 04 juin, 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 :28 mai 2021

Présents :23
Absents:6
Votants :28

ABSENTS : Mmes. CAMBIE, DUMAS (pouvoir Mme LUCATELLI), GERARD (pouvoir à Mme
NDAGIJE), LANNOY (pouvoir à M. GERARDO), MONDET (pouvoir à Mme
QUTNETTE-MOURAT)
M. PEYRONNARD (pouvoir à M. LORIMIER)

Mme Djamila NDAGIJE a été élue secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2121-29 etL2122-21,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et, notamment, son article L3211-14,

Considérant l'avis de France Domaine n" 2021-38140-35531 en date du 20 mai 2021,

Monsieur l'adjoint chargé de I'urbanisme expose que dans le cadre du projet de démolition-reconstruction du
secteur du Gas 1, la commune souhaite céder à Alpes lsère Habitat, en tant qu'Organisme de Foncier Solidaire
(OFS), deux terrains, situés impasse Gérard Philippe et impasse Jacques Brel et appartenant au domaine privé
de la commune pour la construction de logements en accession sociale de type Bail Réel Solidaire (BRS).

Lesdites cessions portent sur :

- Un terrain de 1 137 m2 environ constitué des parcelles AW 468p, AW 474p, AW 469p, situé impasses
Jacques Brel, pour la construction de 9 logements en accession sociale BRS.

- Un terrain de 2005 m2 environ constitué des parcelles AW465, 466,467, situé impasse Gérard Philippe,
pour la construction de 11 logements en accession sociale BRS.

Un document d'arpentage réalisé par un géomètre précisera la numérotation et la superficie cadastrale
définitives. Les frais de géomètre seront à la charge d'Alpes lsère Habitat.

Le pôle d'évaluation des domaines estime la valeur vénale totale de ces deux tènements à 300 000 euros.

Considérant le caractère social des logements et innovant du bail réel solidaire, la commune fait le choix de
céder chacun de ces deux terrains à l'euro symbolique.

En contrepartie, Alpes lsère Habitat s'engage à appliquer une redevance mensuelle d'un montant maximum de
1,50 euros par m' de surface habitable pour mise à disposition du foncier dans le cadre du bail réel solidaire.

PRESENTS: Mmes. FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LUCATELLI, NDAGIJE,
QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS,
GERARDO, GIRET, JAVET, LIZERE, LORIMIER, POMMELET, RESVE, ROETS
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés,
décide :

- De céder chacun des deux terrains énoncés ci-dessus à Alpes lsère Habitat à l'euro symbolique,

- D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à la vente à Alpes lsère Habitat dans
les conditions énoncées ci-dessus.

Ainsifait et déli les jours, mois et an ci-dessus
Au registre ont s tous les membres présents
Crolles, le 11 ju
Philippe LORIMI
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 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.
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