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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 17 avnl 2019EHâLI*ES

, Objet: ACQUISITION FONCIERE, LIEU DIT LES VORSES

L'an deux mil dix-neuf, le 17 avril, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s'est réuni
en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LoRlMlER, Maire.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 2g

Date de convocation du conseil municipal : 10 avril 2019.

PRESENTS: Mmes. BARNOLA, BOUCHAUD, BOURDARIAS, CAMPANALE, CATRAIN,PTéSENIS:17 FRAGOLA, GEROMIN, GODEFROY, GRANGEAT, GROS, HYVRARD, MORAND
Absents: 12 MM. BRUNELLO, CROZES, DESBO|S, FORT, LOR|M|ER, PEYRONNARD
Votants :24

ABSENTS: Mmes. BELIN Dl STEPHANO, BOUKSARA (pouvoir à M. DESBOTS), CHEVROT
(pouvoir à Mme. FRAGOLA)
MM. BEssY, DEPLANGKE (pouvoir à Mme. BOURDAR|AS), GAy (pouvoir à Mme.
GROS), GERARDO (pouvoir à Mme. CAMPANALE), GTMBERT (pouvoir à M.
LORIMIER), cLOECKLE (pouvoir à M. PEYRONNARD), LE pENDEVEN, MULLER,

M. Sébastien DESBOIS a été élu secrétaire de séance.

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et, notamment, son article L1 111-1 ;

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2121-29 etL2122-21 ;

Madame I'adjointe à I'agriculture, aux espaces naturels et aux risques expose aux membres du conseil municipal
que la commune est propriétaire de la quasi{otalité des berges du torrent du Craponoz entre les ponts de la chèvre
et de I'Europe. Seules 5 petites parcelles situées à proximité du pont de l'Europe et représentant un linéaire
d'environ 50 m appartiennent à des propriétaires privés.

Elle rappelle que ce secteur est concerné par le projet de lutte contre les inondations du Craponoz qui prévoit,
notamment, une reprise complète des digues dans ce secteur, pour laquelle une maîtrise publique est obligatoire.
Un accord est intervenu avec Madame Denise Charvet pour la vente à la commune de I'ensemble des parcelles
cadastrées AZ 34 (77 m2), AZ 35 (144m2) et AZ 36 (170 m'?) situées en zone Ul du PLU et classées en bois taillis au
cadastre.

L'accord porte donc sur un total de 391 m'z(391 ares) au prix de 1 gsS € soit 5 € le m2.

L'acquisition à I'amiab
réalisation des travaux

le de ces parcelles a pour objectif de faciliter les démarches foncières nécessaires pour la
tés plus haut.

Après cet exposé et en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide
- D'acquérir les

- De conférer

désignées ci-dessus au prix de 1 955 € ;

pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer les documents afférents et, notamment, le
compromis de et I'acte de cession authentique

Au registre ont signé s les membres présents Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification leCrolles,le 18 avril2

Philippe LORIMI
Maire de Crolles

et de sa transmission en
Préfecture le ... ... ... ... ... ..
Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio,
Responsable du service Juridique / Marchés publics.

La
de deux mois à compter SA

faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai
publication.

Dans ce même délai, un rs gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours
à courir soit :contentieux qui recomm

- 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 l'autorité territoriale pendant ce délai




