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CROLTES

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 16 décembre 2021

ObJEt : DEMATERIALISATION DES AUTORISATIONS D'URBANISME ET DECLARATION
D'INTENTION D'ALIENER - CONVENTION DE MUTUALISATION AVEC LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES LE GRESIVAUDAN

L'an deux mil vingt-et-un, le 16 décembre, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué,
s'est réunien session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice :2g
Date de convocation du conseil municipal : 0g décembre 2021

PRESENTS:

Présents :21
Absents : 8
Votants :28

ABSENTS: Mmes. CAMBIE, FRAGOLA (pouvoir à Mme DUMAS), GERARD (pouvoir à
M. ROETS), MoNDET (pouvoir à Mme eU|NETTE-MOURAT), NDAGUÈ (pouvoir
à Mme LANNOY)
MM. AYAGHE (pouvoirà M. BONAZZ|), cERARDO (pouvoirà M. pEyRoNNARD),
JAVET (pouvoir à M. CRESPEAU)

Mme Sophie GRANGEAT a été élue secrétaire de séance.

Vu le code général des collectivités territoriales et son article Ls211-4-9,
Vu le code de l'urbanisme et son article L 423-3,

Vu la loi n" 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du logement, de l'aménagement et du numérique,
Vu la délibération n' 2021-0293 du 27 septe mbre 2021 de la communauté de communes Le Grésivaudan,
Considérant le projet de convention et ses annexes ci-joint, portant sur la mise à disposition d'un ensemble de
logiciels dédiés à la saisine par voie électronique et à l'instruction dématérialisée des autorisations du droit des
sols et des déclarations d'intention d'aliéner,

Monsieur I'adjoint à l'urbanisme rappelle qu'à partir du 1er janvier 2022,\es communes doivent être en mesure
de recevoir par voie électronique les demandes d'autorisations d'urbanisme ainsi que les déclarations d'intention
d'aliéner. Les communes de plus de 3500 habitants doivent de plus instruire par voie dématérialisée les seules
demandes d'autorisations d'urbanisme si ces dernières ont été déposées par voie électronique.
La saisine par voie électronique est un droit, pour les usagers qui le souhaitent, de saisir l'administration par voie
électronique. Ces derniers conservent toutefois la possibilité de déposer leurs dossiers au format papier.
La Communauté de Communes Le Grésivaudan a proposé aux communes du territoire le partage de ses logiciels
métiers accompagnés d'une téléprocédure dédiée, permettant la saisine par voie èlectronique ainsl que
I'instruction des demandes par voie dématérialisée, conformément à la réglementation applicable.
Cet ensemble de logiciels, permet de recevoir et d'instruire par voie entièrement dématérialisée les demandes.
Les échanges entre les différents intervenants (pétitionnaire, autorité compétente en matière d'urbanisme,
services consultés), sont ainsi potentiellement simplifiés.
Afin de rendre opposable aux pétitionnaires le dispositif de saisine par voie électronique retenu par la commune,
il est nécessaire d'en faire la publicité par les moyens usuels. ll est précisé que la commune utilisera le site
internet et le journal municipal pour informer les pétitionnaires. De cette manière, le dispositif sera opposable à
I'exclusion de tout autre type de saisine par voie électronique.

Mmes. DUMAS, FOURNIER, GRANGEAT, LANNOy, LUCATELLT, eUtNNETTE-
MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS, GIRET, LIZERE,
LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS
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Le déploiement et la mutualisation des outils nécessaires à la saisine par voie électronique et à I'instruction

démaiérialisée nécessitent l'établissement d'une convention régissant les modalités de mise à disposition des

logiciels dédiés à la commune par la Communauté de Communes Le Grésivaudan.

Dans le cadre de cette convention, la commune participera financièrement pour les frais de déploiement et pour

les frais de fonctionnement annuels selon une clé de répartition par habitant. Les prestations et modules

complémentaires seront disponibles sur bon de commande et refacturés annuellement.

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

- d'approuver les modalités de la convention de mise à disposition des logiciels dédiés aux communes telles

que proposées par Le Grésivaudan et annexées au présent projet ;

- de l'autoriser à signer tous les documents se rapportant à cette affaire'

Ainsifait et délibéré les
Au registre ont signé tous
Crolles, le 16 décembre
Philippe LORIMIER

mois et an ci-dessus.
membres présents.

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.
Maire de Crolles

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 ,eborrs 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 Àois après l'introduction du recours gracieux en I'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.
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