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çRTLL€S

Extrait du registre des délibérationsdu
conseil municipal du 04 juin 2021

ObJEt : BAIL A CONSTRUCTION COMMUNE DE CROLLES/ ALPES ISERE HABITAT -
DEMOLITION.RECONSTRUCTION SUR SITE - LE GAS 1

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 Général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2121-29 etL2122-21 ;

Vu les articles L251-1et suivants et R251-1 et suivants du Code de la construction et de I'habitation ;

Vu l'avis du domaine n" 2021-38140-3Sb29 en date du 20 mai 2021 ;

Vu la délibération n" 108-2019 en date du 13 décembre 2019 autorisant Alpes lsère Habitat à déposer un
permis de construire valant division et démolition sur le site du Gas 1 ;

Monsieur I'adjoint chargé de l'urbanisme expose que dans le cadre du projet de démolition-reconstruction du
secteur du Gas 1, la commune souhaite conclure un bail à construction avec Alpes lsère Habitat pour la
concession d'un terrain de B 684 m2 situé impasses Paul Fort et Jacques Brel et appartenant au domaine privé
de la commune.

Ce bail sera consenti pour une durée de 82 ans moyennant un loyer unique de 147 600 euros payable à la
signature du bail à construction. Au terme du contrat de bail, la commune deviendra propriétaire des
constructions édifiées sur le terrain.

Le pôle d'évaluation des domaines a estimé la redevance capitalisée pour un tel bail à la somme de 180000
euros. La commune justifie l'écart de la redevance négociée en raison de I'effort fait par le bailleur sur ce projet
dans le traitement de la voirie partagée et ses abords, et également en raison du surcoût lié à la préience
d'amiante.

L'objet du bail porte sur la construction de 46 logements locatifs sociaux répartit sur 5 bâtiments,
l'aménagement de 46 places de parking avec local de rangement, 32 places de stationnement libres, ainsi que
l'aménagement d'une voirie de desserte et ses abords pour un montant estimé à7 142 b40 d'euros TTC.
Les parcelles concédées sont les suivantes:AW 468p, AW 469p, AW 4ZO, AW 471, AW 472, AW 474p,
AW 476 pour une emprise totale d'environ B 684 m2.

L'ensemble de ce tènement sera transformé en 5 parcelles qui seront déterminées par un document
d'arpentage réalisé par un géomètre. Toutes ces parcelles sont classées au Plan local d'urbanisme en zone
UBlr (zone urbaine). Un permis de construire a été délivré par la commune pour la construction de 46
logements locatifs sociaux objet dudit bail à construction ainsi que pour la construction de 9 logements en
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accession sociale (objet d'une cession). La nouvelle voirie créée fera I'objet d'une rétrocession à la commune

après achèvement des travaux et fera l'objet d'une délibération complémentaire.

Les frais de notaire seront à la charge d'Alpes lsère Habitat'

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

décide

- D'approuver la cession à bail à Alpes lsère Habitat des parcelles visées ci-dessus,

- D'autoriser Monsieur le Maire à signer le bail à construction dans les conditions énoncées ci-dessus,

- De lui conférer tous pouvoirs pour signer les documents afférents.

Ainsifait et dé les jours, mois et an ci-dessus
Au registre ont tous les membres présents.

Crolles, le 11 j 21

Philippe LORIMI
Maire de

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 1.u"ourr 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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