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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 28 juin 2019ERÛLLËS

Crolles, le 05 juillet 2019
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

Objet: CESSION MAISON CERUTTI -275 AVENUE DE LA RESISTANCE

L'an deux mil dix-neuf, le 28 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 :21juin2019
PRESENTS: Mmes. CAMPANALE, CHEVROT, GRANGEAT, GROS, FRAGOLA, HWRARD

présents: 17 MM. BOUKSARA, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAY, GIMBERT,
Absents: 12 GERARDO, GUERRIER, LORIMIER, MULLER
Votants'22 ABSENTS : Mmes. BARNOLA, BOUCHAUD, BOURDARIAS, GODEFROY, MORAND (pouvoir à

Mme. HWRARD), SESTIER (pouvoir à Mme. GROS)
MM. BESSY (pouvoir à M. cUERRIER), BOUZIANE, BRUNELLO, cLOECKLE (pouvoir
à Mme. CAMPANALE), LE PENDEVEN, PEYRONNARD (pouvoir à M. GERARDO)

M. Vincent GAY a été élu secrétaire de séance.

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et, notamment, son article L3211-14,
Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son artide L2241-1,
Vu l'avis des domaines en no 2019-3810V1180 du 17 juin2019,

Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que la commune a fait I'acquisition le 05 octobre 2012
d'un tènement usuellement dénommé < Propriété Cerutti >, situé 275 avenue de la Résistance, composé d'une maison
d'habitation en R+1 + combles aménageables (parcelle AH 235) et d'un jardin non attenant (parcelle AH 237) d'une
superficie de 130 m'?.

Par la suite, la commune a réalisé un passage couvert pour piétons le long de la RD 1090 et, pour cela, a acquis une
emprise de 10 m'? environ sur la maison mitoyenne appartenant aux époux Danel (parcelle AH 236).

Les époux Danel ont fait part à la commune de leur souhait d'acquérir la maison de la < Propriété Cerutti >, cadastrée
AH 235 d'une superficie de 89 m2. Des négociations amiables ont été entamées et un accord a été trouvé pour une
cession au prix de 85 000 euros, correspondant à I'avis des domaines. En sus du prix l'acquéreur s'acquittera des frais
liés à l'établissement de I'acte notarié.

Par ailleurs, dans le cadre des travaux sur la RD 1090 projetés au sein du cæur de ville, il est envisagé d'élargir le
trottoir au droit de la parcelle AH 236, propriété des époux Danel. Cette emprise dont les caractéristiques et la superficie
seront précisés ultérieurement fera I'objet d'un échange foncier avec une partie de la parcelle AH 237 (jardin non
attenant de la maison Cerutti) appartenant à la commune. Cet échange fera l'objet d'une seconde délibération.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, décide :

la < Propriété Cerutti > cadastrée AH 235 au prix de 85 000 euros.- de céder aux époux DANEL la maison
- de signer tous les actes et documents ires à cette cession
- d'effectuer toutes les démarches res à la division parcellaire sur la parcelle AH 237

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an SUS. Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

et de sa transmission en Préfecture le

Au registre ont signé tous les membres

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

La présente délibération peut faire d'un 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
contentieux qui recommencera à courir soit :

déposé devant I'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

- à compter de la notification de la réponse de I'autorité tenitoriale ;
- deux mois après I'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai
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