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No : 113-2021

Département lsère - canton du Moyen Grésivaudan - commune de crolles

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

ObJCt : AUTORISATION AU MAIRE DE SIGNER UNE CONVENTION DE SERVITUDË AU
PROFIT D'ENEDIS, POUR LA CREATION D'UNE CANALISATION SOUTERRAINE
PARCELLES BD 39 ËT BD 40 (PRODUCTTON PHOTOVOITA|OUE CASINO)

L'an deux milvinglet-un, le 16 décembre, 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 : 0g décembre 2021

Présents:2'l
Absents :8
Votants : 28

ABSENTS: Mmes. CAMBIE, FRAGOLA (pouvoir à Mme DUMAS), GERARD (pouvoir à
M. ROETS), MoNDET (pouvoir à Mme QUTNETTE-MOURAT), NDAGTJE (pouvoir
à Mme LANNOY)
MM. AYAGHE (pouvoir à M. BONAZZI), GERARDo (pouvoir à M. pEyRoNNARD),
JAVET (pouvoir à M. CRESPEAU)

Mme Sophie GRANGEAT a été élue secrétaire de séance.

Vu le Code de l'énergie et, notamment, ses articles L232-1 etL32l-2,
Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2241-1,L2122-21, R2333-,105 et
R2333-1 05-1 ,

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et, notamment, son article L2122-4,
Vu la délibération n' 074-2021 du 17 septembre 202j,
Considérant le projet de convention de servitude en pièce jointe,

Vu l'avis des domaines n' 2021-38140-87949,

Monsieur le conseiller délégué à l'aménagement de I'espace public rappelle aux membres du conseil municipal
que la société ENEDIS doit réaliser des travaux sur le domaine public communal, en vue de l'alimentation
électrique de futures ombrières photovoltaïques devant être installées sur le parking du supermarché CASINO
par la SAS Réservoir Sun, projet ayant été autorisé par la Commune via un Permis de Construire délivré le 25
novembre 2019.

Dans cet objectif, ENEDIS s'est rapproché de la Commune afin d'obtenir l'autorisation d'implanter ses
équipements sous le domaine privé communal. Pour ce faire, une convention de servitudes doit être établie entre
ENEDIS et la Commune.

Une première délibération a été prise en ce sens par le Conseil Municipal le 17 septembre 202i .

Or, le tracé du raccordement électrique des panneaux photovoltaiques de Casino doit être modifié par ENEDIS
suite au refus de signature de la convention de la part de la SCI Les Charmanches (parcelle BD 2}4juste devant
le poste de transformation).

Le nouveau tracé doit donc emprunter la parcelle BD 40 qui appartient à la Commune pour ne pas terrasser sur
la parcelle BD 204.

PRESENTS : Mmes. DUMAS, FOURNIER, GRANGEAT, LANNOY, LUCATELLI, QUINNETTE.
MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS, GIRET, LIZERE,
LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS
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ll est donc proposé d'abroger la délibératio n n'074-2021 du 17 septembre 2021, qui ne concernait que la parcelle

communale gb 3g, pour tout regrouper en une seule délibération, une seule convention et une seule servitude

notariée, pour les parcelles BD 39 et BD 40.

Monsieur le conseiller délégué présente au conseil municipal le nouveau projet de convention et le plan

d'implantation.

ll est précisé que les travaux faisant l'objet de la convention consistent à :

- Étabtir à demeure dans une bande d'un mètre de large, une canalisation souterraine sur une longueur totale

d'environ 80 mètres ainsi que ses accessoires ;

- Établir si besoin des bornes de repérage.

D'une manière générale, ENEDIS pourra utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations

nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d'électricité (renforcement, raccordement, etc.).

Cette convention sera authentifiée par acte notariée, en vue de sa publication au service de la Publicité Foncière,

les frais dudit acte restant à la charge d'ENEDIS.

Monsieur le conseiller délégué indique qu'une indemnité forfaitaire de 160 € sera versée à la Commune par

ENEDIS.
par ailleurs, en dehors de la présente convention, ENEDIS devra effectuer également des travaux sous la rue

de Belledonne pour son franchissement par la canalisation souterraine à poser (cf. note de synthèse).

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés (1

abstention), décide :

- d'abroger la délibération n" 074-2021 du 17 septembre 2021,

- d'approuver la convention à intervenir avec ENEDIS pour l'implantation d'une canalisation souterraine sur

I'emprise des parcelles BD 39 et BD 40,

- d'autoriser Monsieur le ire à signer toutes les pièces découlant de la présente et notamment ladite

convention de serv

Ainsi fait et délibéré les jou
Au registre ont signé tous
Crolles, le 16 décembre 20
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

ois et an ci-dessus
embres 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.

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 mème délai, ,n 1.ubours gracieux peut être déposé devant l'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 I'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.
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