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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 20 novembre 2020çgûLtr$

objet : AcQUlslrloN pottclÈne - PARcELLEs AN 60 ET AN s9 - MAtsoN stsE 222
AVENUE DE LA RESISTANCE

L'an deux milvingt, le 20 novembre, 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 : 13 novemb re 2020

PRESENTS: MMES, CAMBIE, DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LANNOY,
présents:24 LUCATELLI, NDAG|JE, RITZENTHALER, SAMYN, TAN|
Absents; s MM' AYAGHE, BoNAzzl, BOURREAU, GRESPEAU, cRozEs, GERARDo,
Votants:28 JAVET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

ABSENTS: Mmes. GERARD (pouvoir à Mme. CAMBIE), MONDET (pouvoir à M. JAVET),
QUINETTE-MOURAT (pouvoir à M. RESVE)
MM. DESBOIS (pouvoir à Mme. FRAGOLA), GTRET

M. Didier GERARDO 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 I'avis du Domaine n" 2020-38140V1196 du 1er octobre 2020,
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 l'acquisition de iertaines
propriétés jugées stratégiques, situées dans le périmètre de ce projet
C'est le cas de la propriété située 722 avenue de la résistance, cadastrée AN 60 pour 102 m2 et située en zone
UA au PLU, appartenant à Madame MICHELIN et que celle-ci accepte de céder iu prix de 245000 €.
L'écart de prix entre l'avis du Domaine (240 000 €) et le prix négocié pour cette acquisition (245 000 €) est justifié
par la possibilité d'une acquisition facilitée par voie amiable, àt motivée par I'opportunité d'une mise en æuvre
rapide d'un projet sur ce tènement.

l-9.qrooriété se compose 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 deui propriétés iiàréerf e
AN 59 de 15 m'zenviron).

La maison est composée d'un seul logement, d'une superficie habitable de 110 m2 environ. Elle est occupée
actuellement par sa propriétaire.

Les diagnostics techniques réalisés n'ont pas révélé de traces d'amiante ni de plomb.
L'acquisition de cette propriété est motivée par un projet d'aménagement d'une placette entre l,avenue de la
résistance et la rue du lac, dans le cadre de la mise en valeur Oe I'eitrée de ville du pied de Crolles.



Extrait de détibération n" 096-2020 du CM du 20 novembre 2020, page 2

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

- D'acquérir la propriété de Mme Michelin, cadastrée AN 60 (etAN 59 pour moitié indivise) sise722 avenue

de la résistance, au Prix de 245 000 €,

- D'inscrire cette dépense sur le budget 2021,

- De conférer à Monsieur le Maire tous pouvoirs pour signer les documents afférents et, notamment, le

comprom is de vente et l'acte de cession authentique,

Ainsifait et délibéré les j

Au registre ont signé tous I

Crolles, le 04 décembre
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

et de sa transmission en Préfecture le

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable

du pôle Juridique / Accueil / Affaires Générales / citoyenneté'

mois et an ci-dessus
membres présents.

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, ,n r"làrr. ôi"cieux 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 l'autorité territoriale ;

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