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CÊOLLËS

N" :052-2020

Département lsère - canton du Moyen Grésivaudan - commune de crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 11 juillet 2020

Mmes. CAMBIE, FOURNIER, FRAGOLA, GERARD, GRANGEAT, LANNOY,
LUCATELLI, MONDET, NDAGIJE, QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER,
SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZt, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, LtZERE,
LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

Mme. DUMAS (pouvoir à Mme. LUCATELLT)
MM. DESBOIS (pouvoir à Mme. FRAGOLA), GERARDO (pouvoir à M.
PEYRONNARD), GIRET (pouvoir à Mme" otJtNETTF-MOt-tRAT), JAVET (pouvoir à
Mme. MONDET)

Mme. Doris RITZENTHALER a été élue secrétaire de séance.

ObJEt: ECHANGES DE TERRAINS - PARCELLES AH 236P ET 237P - PRECISION VOLUME -
TENEMENT DANEL - AV. DE LA RESISTANCE

L'an deux mil vingt, le 11 juillet, 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 : 2g

Date de convocation du conseil municipal : 03 juillet 2020

Présents : 24
Absents :5
Votants:29

PRESENTS:

ABSENTS:

Vu les articles 551 et 553 du Code civil,

Considérant la délibération n" 003-2020 du 30 janvier 2020 autorisant la signature d'un échange de terrains,
avenue de la résistance, avec les consorts DANEL.

Considérant le projet d'état descriptif de division en volume de la parcelle AH 236,

Monsieur le Maire rappelle qu'il a été décidé lors du conseil municipal du 30 janvier 2020 la signature d'un
échange de terrains entre les consorts DANEL et la commune afin de procéder à l'élargissement du trottoir situé
au droit de la parcelle AH 236, sise 261 avenue de la résistance.

ll s'avère que cette parcelle a fait l'objet d'une division en volume en 2012, afin que la commune réalise un
passage couvert pour piétons au rez-de-chaussée d'une partie de la maison des consorts DANEL. La commune
avait alors fait I'acquisition du volume n" 1 correspondant au passage piéton couvert de ce tènement, le volume
n" 2 comprenant le reste du tènement étant resté la propriété des consorts DANEL.

L'échange, autorisé par délibération du 30 janvier 2020 nécessite pour sa mise en ceuvre que le tènement AH
236 fasse l'objet d'une nouvelle division en volume. Elle permet de préciser le volume qui sera cédé par les
consorts DANEL dans cet échange.

D'après le nouvel état descriptif de division en volumes de la parcelle AH 236, les volumes no 3 a et 3 b
représentent l'emprise de B m2 qui sera cédé dans le cadre de l'échange avec la commune.

Les conditions de l'échange actés dans la délibération du 30 janvier2020 sont inchangées. La division n'ayant
pas d'impact sur la superficie et la valeur vénale de l'emprise de terrain échangé.

Les frais de notaires liés à cette division en volume seront pris en charge par la commune.



Extrait de détibération n' 052-2020 du CM du 11 iuillet 2020, page 2

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

- précise que l'échange avec les consorts DANEL porte sur le volume no 3 a et 3 b de la parcelle cadastrée

AH 236, représentant une emprise de B m2 ;

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents nécessaires

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

et de sa transmission en Préfecture le

L

Au registre ont signé tous les mem
Crolles, le 15 juillet 2020
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

présents

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du pôle Juridique / Accueil / Affaires Générales / Citoyenneté.

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 d'élai, 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 territoriale ;

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


