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ObJCt : BAIL A CONSTRUCTION LE GAS SIGNE EN 1985 AU PROFIT D'ALPES ISERE
HABITAT (OPAC38) - REDUCTION DU TERRAIN D'ASSIETTE ET DE L'OBJET

L'an deux mil vingt-et-un, le 04 juin, 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 : 2g

Date de convocation du conseil municipal :28 mai 2021

PRESENTS: Mmes. FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LUCATELLI, NDAGIJE,
QUINETTE-MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS,
GERARDO, GIRET, JAVET, LIZERE, LORIMIER, POMMELET, RESVE, ROETS

ABSENTS : Mmes. CAMBIE, DUMAS (pouvoir Mme LUCATELLI), GERARD (pouvoir à Mme
NDAGIJE), LANNOY (pouvoir à M. GERARDO), MONDET (pouvoir à Mme
QUTNETTE-MOURAT)
M. PEYRONNARD (pouvoir à M. LOR|MtER)

Présents :23
Absents :6
Votants : 28

Mme Djamila NDAGIJE a été élue secrétaire de séance

Vu le code de la construction et de I'habitation, et notamment, ses articles L2S1- àL251-g:
Vu le code général de la propriété des personnes publiques et, notamment, son article L3211-14;
Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, ses article L2122-21 elL2241-1 ;

Considérant le bail à construction commune / OPAC secteur le GAS portant sur les parcelles AW 465, 467 à
473,476 et477 conclu pour une durée de ss années à compter du 20 mai 19BS ;

Considérant l'avenant au bail en date du 3 avril2019, prolongeant la durée du bail initialjusqu'au 1g mai 2O4S:
considérant le projet de démolition-reconstruction sur le secteur du Gas ;

Considérant l'arrêté préfectoral n" 38-2020-01-20-009 en date du 20 janvier 2020 autorisant la démolition des
35 logements locatifs sociaux du Gas 1 ;

Considérant l'avis de France Domaines n" 2021-38140-26140 en date du 20 mai 2021 ;

Monsieur I'adjoint chargé de l'urbanisme rappelle qu'en 1985 la commune a consenti à l'OpAC 38, aujourd'hui
dénommé Alpes lsère Habitat, un bail à construction d'une durée de 55 années dans le secteur < ie Gas >
pour la construction de 46 logements locatifs individuels groupés et collectifs, en contrepartie d'un loyer unique
de 576 106,81 euros.

En raison de travaux de réhabilitation énergétiques sur les 11 logements situés dans le secteur 2 du Gas, un
avenant au bail initiala été signé en 2019 afin de prolonger le bailde 5 ans afin de correspondre à la durée des
prêts contractés pour ces travaux.

La solution d'une réhabilitation énergétique pour les 35 logements du secteur 1 du Gas ayant été écartée, ces
derniers vont faire I'objet d'une opération de démolition-reconstruction.

Par conséquent, il convient de modifier I'objet du bail qui portait sur un total de 46 logements et de réduire le
terrain d'assiette du bail à l'échelle des seuls bâtiments conservés qui sont en cours dè réhabilitation. La durée
du bailsera inchangée et s'achèvera le 19 mai 2045.

Le nouveau terrain d'assiette du bail de 1985 représentera une superficie d'environ 1 315 m2, contre une
superficie actuelle de 10 241 m2, correspondant aux parcelles AW 469p et AW 473 el AW 4TZ. Le nombre de
logements objet du bail sera de 11 logements, contre un nombre de 46 logements actuellement.
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La réduction du bail ne fera I'objet d'aucune compensation financière cela étant compensé dans le cadre de

l'opération globale du projet de démolition-reconstruction et de I'avenant signé en 2019 prolongeant la durée du

bail gratuitement.

Ces modifications nécessiteront la signature d'un avenant ou d'une résiliation partielle du bail à construction.

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

décide

- D'approuver la modification du terrain d'assiette et I'objet du bail à construction LE GAS de 1985 tel que

défini ci-dessus, soit à l'échelle des 11 logements locatifs sociaux réhabilités du Gas 2.

- De conférer à Monsieur le Maire tout pouvoirs pour signer les documents afférents à ces modifications.

Ainsifait et déli les jours, mois et an ci-dessus
Au registre ont s né tous les membres présents
Crolles, le 11 ju
Philippe LORIM
Maire de Crol

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 I'autorité territoriale ;

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