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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 02 juillet2021*nortE$

objet: AGQUlslrloN roruclÈRe - PARcELLE AË 1s2 - MAtsoN stsE 44 RUE DU 11
NOVEMBRE 1918

L'an deux mil vingt-et-un, le 02 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 LORIMIER, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29

Date de convocation du conseil municipal : 25 juin 2021

PRESENTS: Mmes. DUMAS, FOURNIER, GRANGEAT, LUCATELLI, MONDET, NDAGIJE,
RITZENTHALER, SAMYN
MM. AYACHE, BOURREAU, CRESPEAU, DESBOIS, GERARDO, JAVET,
LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, ROETS

ABSENTS : Mmes. cAMBlE, FRAGOLA (pouvoir à M. DESBots), GERARD (pouvoir à Mme
LUCATELLI), LANNOY (pouvoir à M. GERARDO), QUINETTE-MOURAT (pouvoir
à M. JAVET), TANI (pouvoir à M. LTZERE)
MM. CROZES (pouvoir à M. LORIMIER), BONAZZT (pouvoir à M. AYACHE),
RESVE (pouvoir à Mme MONDET), GTRET (pouvoir à M. CRESPEAU)

Présents : 19
Absents: 10
Votants:28

M. Sébastien DESBOIS a été élu secrétaire de séance

Vu le Code généralde la propriété des personnes publiques et, notamment, son article L1111-1,
Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L2241-1,

Vu l'avis du Domaine sur la valeur vénale n" 2021-38140v0002 du 9 février 2021,

Considérant le projet d'ensemble ( cæur de ville > initié par la municipalité en 2014 et l'engagement de la
commune de Crolles dans une démarche de redynamisation de son centre-bourg ;

Considérant la délibération n" 109-2019 relative à la convention d'Opération de Revitalisation du Territoire (ORT),

Considérant la signature de ladite convention d'ORT par la Commune de Crolles le g janvier 2020,
Considérant que le projet < cæur de ville > vise notamment la mise en valeur des secteurs centraux situés autour
de la place de la Mairie, en particulier à travers des opérations de renouvellement urbain avec la construction de
logements et le renforcement de l'offre commerciale,

Considérant la note de synthèse jointe au présent projet de délibération,

Monsieur I'adjoint chargé de I'urbanisme, du foncier et des risques rappelle que, dans le cadre de sa politique
d'intervention foncière en vue de la revitalisation du cæur de ville, la Commune poursuit la constitution de
réserves foncières par l'acquisition de certaines propriétés jugées stratégiques, situées dans le périmètre de ce
projet.

C'est le cas de la propriété située 44 rue du 1 1 novembre 19'18, cadastrée AE 152 pour 102 m2 et située en zone
UA au PLU, appartenant à Madame CHARPENNE-REYNAUD et que celle-ci accepte de céder au prix de
280 000€.

L'écart de prix entre l'avis du Domaine (230 000 €) et le prix négocié pour cette acquisition (280 000 €) est justifié
par la possibilité d'une acquisition facilitée par voie amiable et par I'intérêt stratégique majeur de cette acquisition
au sein de < l'ilot garage > jouxtant la place de la mairie et sur lequel la Commune envisage de réaliser un projet
d'aménagement d'ensemble.
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Construit en 1964, l'ensemble bâti est composé d'une maison en R + 1 avec à l'étage un ancien appartement de

type T3 transformé en cabinet dentaire et, au rez-de-chaussée, un garage et une cave. Les espaces extérieurs
jont constitués d'un accès et d'une cour gravillonnée. Le bien, qui était donné en location (dentiste) n'est pas

occupé.

La vente sera réalisée par l'Office Notarial de Maître Pequegnot à Crolles et les frais relatifs à celle-ci seront pris

en charge par la Commune.

Les diagnostics techniques n'ayant pas été réalisés, la Commune se réserve la possibilité de revoir la proposition

de prix à'acquisition en fonction des résultats de ceux-ci, s'ils faisaient apparaître des désordres ou inconvénients

nécessitant des surcoûts importants notamment liés à la présence d'amiante ou de pollution des sols.

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

- d'acquérir la propriété de Mme CHARPENNE-REYNAUD, cadastrée AE 152 sise 44 rue du 11 novembre

1g18, au prix de 280 000 €, sous réserve des résultats des diagnostics techniques,

- de lui conférer tous pouvoirs pour signer les documents afférents et, notamment, le compromis de vente et

l'acte de cession authentique,

- de I'autoriser à déposer, le cas échéant, un permis de démolir sur cette emprise foncière.

Ainsifait et dél
Au registre ont

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

Crolles, le 05
Philippe LOR

2021
R

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, ,n reborrs gracieux peut être déposé devant l'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 l'autorité territoriale pendant ce délai.


