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objet : BAIL A coNsrRucrloN GOMMUNE DE cRoLLEs/ PFt - PRE BLANC

L'an deux mil dix-neuf ,|e23 mai, 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 : 16 mai 2019

PRESENTS: Mmes. BoucHAUD, GAMPANALE, cERoMtN, GoDEFRoy, GRANGEAT,
GROS, FRAGOLA, HWRARD, MORAND
MM. BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT,
GERARDO, LORIMIER, PEYRONNARD

ABSENTS: Mmes. BARNOLA (pouvoir à Mme. MORAND), BOURDARIAS (pouvoir à M.
BRUNELLO), CATRAIN, CHEVROT (pouvoir à Mme. cRANGEAT)
MM. BESSY, GAY (pouvoir à Mme. GROS), GIMBERT (pouvoir à M. LORIMIER),
GLOECKLE (pouvoir à M. PEYRONNARD), GUERRIER, LE PENDEVEN, MULLER

Mme. Annie FRAGOLA a été élue secrétaire de séance.

Présents: 18
Absents : 11

Votants: 24

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 I'avis du domaine n" 2019-38140V0823 en date du g mai 201g;
Monsieur le Maire expose que dans le cadre du projet de construction d'un centre funéraire, et suite à un appel
à projets, la commune souhaite conclure un bail à construction avec les Pompes Funèbres lntercommunales de
la région grenobloise (PFl) pour la concession d'un terrain de 4 000 m2 situé lieudit Pré Blanc et appartenant au
domaine privé de la commune

Ce bail sera consenti pour une durée de 50 ans moyennant un loyer total de 100 000 euros répartien un droit
d'entrée de 10 000 euros et un loyer capitalisé de 90 000 euros (payable sur 50 ans par loyer annuel). Au terme
du contrat de bail, la commune deviendra propriétaire des constructions édifiées sur le terrain.
Le projet de construction prévoit un bâtiment réunissant la partie chambre funéraire et la partie pompes funèbres
avec accès séparé et un parking extérieur pour un montant estimé à plus de 2 000 000 d'euros.
Les parcelles concédées sont les suivantes : AX 263p, AX 264p, M,265p et AX 266p pour une emprise totale
d'environ 4000 m2.

L'ensemble de ces parcelles sera transformé en une parcelle unique qui sera déterminée par un document
d'arpentage réalisé par un géomètre. Toutes ces parcelles sont classées au Plan local d'urbanisme en zone Udr
(zone d'activités mixtes). Un permis d'aménager sera déposé par la commune pour création du lot à bâtir et
I'aménagement des abords. La commune projette en parallèle d'aménager un parking public et une voie pour
accéder au futur cimetière prévu dans ce secteur.

Les frais de géomètre seront à la charge de la commune et les frais de notaire à la charge des PFl.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (23 voix pour et 1 voix contre) des
suffrages exprimés, décide :

- D'approuver la cession à bail aux PFI des parcelles visées ci-dessus,
- De I'autoriser à signer le bail à construction dans les conditions énoncées ci-dessus,
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De l'autoriser à déposer un permis d'aménager sur le secteur,

D'autoriser les PFI à déposer un permis de construire sur le terrain soumis à bail,

De lui conférer tous pouvoirs pour signer les documents afférents.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Au registre ont signé tous les membres présents.
Crolles, le
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa

ï:l:::: l: etd

Pour le Maire, par d

du service Juridique / publics.

de sa notification le
transmission en Préfecture le

ne Sperandio, Responsable

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 rebours 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 i

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