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Objet : LOGEMENTS COMMUNAUX D'URGENCE - MODALTTES ET TARTFS

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. LIZERE)
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 Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L2241-1 ;

Vu le Code Général de La Propriété des Personnes Publiques, et notamment ses articles
L22221-1 elL2222-3;
Vu I'article 40 de la loi n'89-462 du juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification
de la loi n" 86-1290 du 23 décembre 1986 ;

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation ;

considérant que la commune est propriétaire de 5 logements au Foyer Arthaud,

Considérant que la commune est parfois confrontée à des difficultés pour loger des personnes à titre provisoire
pour des raisons relevant de problématiques sociales,

Considérant la volonté de la Ville de pouvoir apporter une réponse aux situations nécessitant un hébergement
temporaire,

Monsieur le Maire propose de destiner les logements n'3 (T2) et n'4 (studio) à l'hébergement d'urgence.
ll propose d'appliquer une redevance sur la base des plafonds de ressources du logement social, et de se référer
pour ces loyers au coût de la location institué pour les logements sociaux financés par le biais des Prêts Locatif
Aides d'intégration (PLAI).

ll propose selon les situations et en fonction du diagnostic du travailleur social accompagnant le ménage,
d'adapter le paiement de la redevance.

Enfin il propose de demander aux locataires de ces logements une retenue de garantie équivalente à un mois
de redevance, de régler les taxes et charges inhérentes aux logements.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, décide
- d'approuver la destination de ces logements à I'hébergement d'urgence,
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- d'approuver le montant des loyers tel que précisés ci-dessus,

- d'approuver les conditions de location énoncées ci-dessus,

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à la location de ces logements (états des

lieux, contrat de location, attestation de loyer...)

Ainsifait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Au registre ont né tous les membres présents
Crolles, le 05 2021
Philippe LORI
Maire de Croll

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 l'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 l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.


