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çROttËs

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

objet :ACQUlslrloN FoNctÈne - PARcELLEs AN 60 ET AN s9 - MAtsoN stsE 722
AVENUE DE LA RESISTANCE

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

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

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. LORIMtER)

Présents :23
Absents :6
Votants : 28

Mme Djamila NDAGIJE a été élue secrétaire de séance

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et, notamment, son article L1j11-1,
Vu le Code généraldes collectivités territoriales et, notamment, son article L2241-1,
Vu I'avis du Domaine n" 2020-38140V1196 du 1er octobre 2020,

Considérant la délibération du conseil municipal n'096-2020 du 20 novembre2020,

Monsieur l'adjoint chargé de I'urbanisme, du foncier et des risques rappelleles termes de la délibération du 20
novembre 2020 approuvant l'acquisition de la propriété de Madame MICHELIN, laquelle est constituée d'une
maison ancienne en R+1+combles, d'une cave et d'une petite cour (parcelle AN 60) et d'une bande de terrain
en indivision avec la propriété voisine, située entre les deux propriétés (parcelle AN Sg de 1S m, environ).
ll explique que,compte{enu de la situation juridique différente entre les 2 parcelles et pour une meilleure
sécurisation juridique du projet, il convient de réaliser uniquement dans un premier temps I'acquisition de la
parcelle AN 60, terrain d'assiette de la maison, au prix de244 b00 euros.
L'acquisition de la moitié indivise de la parcelle AN 59 sera envisagée dans un deuxième temps, pour
unmontant de 500 euros.
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés,

décide :

- De réaliser dans un premier temps l'acquisition de la parcelle AN 60 uniquement, propriété de Mme

Michelin située 722 avenue de la résistance, au prix de 244 500 €.,

- De mettre en æuvre dans un second temps la démarche d'acquisition de la moitié indivise de la parcelle

AN 59, pour un montant de 500 €,

- De conférer tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer les documents relatifs à ces acquisitions.

Ainsifait et dél
Au registre ont

ré les jours, mois et an ci-dessus.
tous les membres présents

Crolles, le 11

Philippe LORIM
Maire de Crol

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 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 tenitoriale ;

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