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ObJEt : GESSION COMPLEMENTAIRE - ZONE DU PARC TECHNOLOGIQUE - GROLLES

L'an deux mil vingt, le 30 janvier, 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 :23 janvier 2020

PRESENTS: Mmes. BOU RDARIAS, CAMPANALE, CHEVROT, FRAGOLA, GODEFROY,
GRANGEAT, GROS, HWRARD, MORAND
M. BESSY, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, FORT, GERARDO, GIMBERT,
GUERRIER, LORIMIER, MULLER

Mmes. BARNOLA (pouvoir à M. DEPLANCKE), BOUCHAUD (pouvoir à Mme.
HYVRARD), SESTIER (pouvoir à M. BRUNELLO)
M. BOUKSARA, BOUZIANE, DESBOIS (pouvoir à Mme. FRAGOLA), cAY
(pouvoir à Mme. GROS), GLOECKLE, LE PENDEVEN (pouvoir à M. GUERRTER),
PEYRONNARD (pouvoir à M. cERARDO)

Mme. Sophie GRANGEAT a été élue secrétaire de séance

Présents : 19
Absents : 10
Votants :26

ABSENTS:

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et, notamment, son article L3112-1 relatif au
transfert entre personnes publiques de biens relevant du domaine public sans déclassement préalable,

Considérant l'avis des domaines n' 2020-38140V01 15 en date du 15 janvier 2020,

Considérant la délibération n" 060-2019 du 28 juin 2019 autorisant la cession de 2 parcelles dans la zone du
parc technologique,

Monsieur le conseiller délégué aux espaces publics rappelle que, dans le cadre de la sécurisation de la
circulation du secteur Pré Blanc par la communauté de communes Le Grésivaudan (CCLG), il a été décidé,
lors du conseil municipal du 28 juin 201 9, de céder deux parcelles de 1 080 m2 constituant une partie de la rue
du Pré Blanc et 470 m2 constituant une partie de la rue Petzl.

Les modifications apportées au projet de réaménagement du secteur ont fait apparaitre le besoin d'une
emprise foncière plus importante afin de créer des places de stationnement supplémentaires. C'est pourquoi il
est proposé que la commune cède un tènement complémentaire à la CCLG.

Ce tènement, d'une surface d'environ 1 260 m2, est situé au niveau de la rue Fernand PETZL et fait partie
intégrante du domaine public. llfera l'objet d'un document d'arpentage précisant sa surface exacte.

L'article L3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques rend possible la cession d'un bien
du domaine public, sans déclassement préalable, si ce bien est destiné à I'exercice des compétences de la
personne publique acquéreur et relèvera de son domaine public.

L'acquisition se fera à l'euro symbolique. Les différents frais liés à cette cession seront à la charge de la CCLG.
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés (25 voix
pour, 1 voix contre), décide :

- de céder à I'euro symbolique le tènement mentionné ci-dessus, situé rue Fernand PETZL;

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents nécessaires à cette cession.

Ainsi fait et délibéré les jou , mois et an ci-dessus Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

et de sa transmission en Préfecture leAu registre ont signé tous
Crolles, le 03 février 2020

membres présents

Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

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

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, un recours gracieux 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 I'autorité territoriale ;

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


