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Département Isère - Canton Le Touvet- Commune de Crolles

-~
. . . Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 30 octobre 2015
Objet : INDEMNISATION D'EXPLOITANTS AGRIC OLES
L'an deux mil quinze, le trente octobre, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s'est
réun i en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Phi lippe LOR IMIER , Maire.
Nombre de consei llers municipaux en exercice : 29
Date de convocation du conseil munici pal : 23 octobre 2015

PRESENTS: Mmes . BOUCHAUD, CAMPANALE, CHEVROT, DEPETRIS, FAYOLLE ,
FRAGOLA, GRANGEAT, HYVRARD, LAPLANCHE , MORAND, PAIN
Présents : 23
MM . BOUKSARA, CROZES, GAY, GERARDO, GIMBERT, GLOECKLE,
Absents : 6
LEMONIAS, LE PENDEVEN , LORIM IER, MULLER, PAGES, PEYRONNARD,
Votants : 27
Mmes. BOURDARIAS, GEROMIN (pouvoir à Mme. MORAND), GROS (pouvoir à
M. GAY)
M. BRUNELLO (pouvoir à M. CROZES), FORT, PIANETTA (pouvoir à Mme.
HYVRARD)
M. Jean-P hilippe PAGES a été élu secrétaire de séance.
ABSENTS :

Vu le Code général des co llectivités territoriales et, nota mment, ses articles L2121 -29 et L2 122-21 ,
Cons idérant l'étude d'impact agricol e (foncier et économique) réali sée par la chambre d'ag riculture en juillet 2005
et novembre 2008 ;
Considérant la convention cad re passée entre la commun e et la chambre d'ag riculture du 13 mars 2006 ;
Considéra nt les protocoles d'accord sur le montant des indem nités entre la commu ne et les exploitants agricoles ;
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal , lors de précédentes séa nces , a fixé les indemnités revenant à
plusieurs exploitants agricoles, concernés par les acquisitions réalisées par la commune dans les périm ètres de
DUP pour réserves foncières des Charmanches, de Pré Noir et des lies du Rafour.
Le principe du verse ment de ces indemn ités a été conclu en collaboration avec la chambre d'agricultu re de l'Isère
qui a réalisé une étude d'im pact en juillet 2005 et novembre 2008 .
Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal , à l'unanimité des suffrages exprimés, décide :
- d'indemniser l'exploitant agricole comme suit :

Propriétaire

No parcelles

Superficie

Exploitant

Indemnité d'éviction
Déséquilibre d'exploitation
Perte primes

Commune de Crolles (ex
Mme MASSY)

BA 54 à Pré
Noir

2 647m 2

Pierre NAVAROSI

1 707 €

1

- d'autoriser Monsieur le' f aire à signer tous les documents se rapportant à c~tte affaire .
Ainsi fait et délibéré les jours , mo·
Au registre ont signé tous le

i_"'O
C ro Iles, 1e 20 novem b re 1z
Phili ppe LORIM IER
i\ ~

an ci-dessus .
r.ésents.
~\
\~

Cf)

Maire de Crolles

Acte_ ce.rt1f1é e.xe.cuto1re. par le. Maire. , compte. te nu d e. sa
publicatio n le.
... .. . ... ... ... ... ... de. sa notlf~catlon le.
..... ......... ..... ..... e.t de. sa transmiSSIOn e_n Prefectu re_ le_

P~~-r-· 1~ Maire., par délégation, Chafika PATE L, Direct rice
Générale. de.s Services .

1

l' o:je_::~ :

La présente. délibérati: pe.) 'fire
recours pour excès de pouvoir devant le. tribuna l administratif de. Grenoble., dans un délai
de deux mois à compter de sa publication .
Dans ce_ même_ délai, un reco urs gracieux peut être déposé devan t l'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours
contentieux qui recom mencera à courir soit :
- à compter de. la notification de la réponse de l'autorité territoriale ;
- deu x mois après l'introd uction du recours gracieux en l'absence de réponse_ de. l'autorité territoriale pendant ce. délai.

