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ObJEt : CESSION D,ACTIONS DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ISERE AMENAGEMENT

L'an deux mil vingt-et-un, le 19 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 : 12 novembre2021

PRESENTS: Mmes DUMAS, GERARD, FRAGOLA, GRANGEAT, LUCATELLI, MONDET,
QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
M. AYACHE, BONAZZI, CRESPEAU, CROZES, GERARDO, GIRET, JAVET,
LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

ABSENTS: Mmes CAMBIE (pouvoir à Mme GERARD), FOURN|ER (pouvoir à
Mme FRAGOLA), LANNOY (pouvoir à M. CROZES), NDAGTJE (pouvoir à
M. cERARDO)
M. BOURREAU (pouvoir à M. LORIMIER), DESBOIS (pouvoir à
M. PEYRONNARD), LIZERE (pouvoir à Mme LUCATELLT)

Mme Annie FRAGOLA a été élue secrétaire de séance

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L1531 -1, L1524-5 ;

Vu les articles L228-23 elL228-24 du code du commerce ;

Vu les statuts de société publique locale (SPL) < lsère Aménagement >

Vu le courrier en date du 15 mai 2020 par lequel le Président Directeur Général d'lsère Aménagement a sollicité
la commune de Crolles, actionnaire de la société, pour céder la moitié des 60 actions détenues, afin de permettre
I'entrée au capital d'un nouvel actionnaire ;

Vu le courrier en date du 25 octobre 2021 par lequel La SPL lsère Aménagement confirme la demande de
cession de 30 actions ;

Vu I'article 14 des statuts d'lsère Aménagement, qui précise que ces cessions sont soumises à l'agrément du
conseil d'administration ;

Vu la demande de la commune de Villard Bonnot d'entrer au capital de la spl ;

Considérant que cette opération ne modifiera en rien la représentativité de la commune de Crolles dans
I'assemblée spéciale des actionnaires non directement représentés au conseil d'administration ;

Considérant que cette cession a été soumise à l'agrément du conseil d'administration d'lsère Aménagement de
la SPL.
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide :

- d'accepter la cession de 30 actions de la SPL lsère Aménagement que la commune détient (soit 50 % des
parts) d'une valeur nominale de 100 €, soit un total de 3 000 €, à la commune de Villard Bonnot.

- d'autoriser le maire à accomplir toute formalité et à signer tout document relatif à cette opération, notamment

l'acte de cession corresPondant.

Ainsifait et déli les jours, mois et an ci-dessus. Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication |e................ et de sa transmission en
Préfecture le .................
Pour le Maire, par délégation, Cindy DUMAS, responsable du
service Juridique / Marchés Publics.

Au registre ont sig tous les membres présents
Crolles, le 26 2021
Philippe LORIMI
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 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 l'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.
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