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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 28 juin 2019*HOLLËS

Objet : AVENANT A LA DELIBERATION N" 02A-2019 RELATIVE AUX CONDITIONS
D'ELIGIBILITE ET AU PROCESSUS D'ACCES AUX LOGEMENTS A PRIX
ABORDABLES DE L'ECOQUARTIER DU PARC

L'an deux mil dix-neuf, le 28 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 : 29

Date de convocation du conseil municipal :21 juin 2019

PRESENTS: Mmes. CAMPANALE, CHEVROT, GRANGEAT, GROS, FRAGOLA, HWRARD
MM. BOUKSARA, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAY, GIMBERT,
GERARDO, GUERRIER, LORIMIER, MULLER

ABSENTS : Mmes. BARNOLA, BoucHAUD, BouRDAR|AS, coDEFRoy, MORAND (pouvoir
à Mme. HWRARD), SESTIER (pouvoir à Mme. cROS)
MM. BESSY (pouvoir à M. GUERRIER), BOUZ|ANE, BRUNELLO, GLOECKLE
(pouvoir à Mme. CAMPANALE), LE PENDEVEN, PEYRONNARD (pouvoir à M.
GERARDO)

M. Vincent GAY a été élu secrétaire de séance.

Présents : 17
Absents : 12
Votants :22

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles l'article L2121-29 etL2252-S:
Considérant la délibération n' 142-2014 du 1B décembre 2014, relalive au projet de quartier durable -
détermination des objectifs poursuivis et des modalités de la concertation préalable à la création d'une zone
d'aménagement concerté (ZAC),

Considérant la délibération n" 003-2017 du 13 janvier 2017 approuvant le bilan de la concertation et le dossier
de création de la ZAC,

Considérant la délibération n' 037-2018 du 25 mai 2018 relative à I'adoption de la déclaration de projet emportant
mise en compatibilité du PLU pour la réalisation de la ZAC écoquartier,

Considérant la délibération n' 020-2019 du 29 mars 2019 relative aux conditions d'éligibilité et au processus
d'accès aux logements à prix abordables de l'écoquartier du parc

Madame l'adjointe chargée du quartier durable rappelle que la commune de Crolles a délibéré le 29 mars 201g
au sujet des conditions d'éligibilité et du processus d'accès aux logements à prix abordable de l'écoquartier du
parc.

Elle indique que la commune a mis en place la commission chargée de prioriser les candidatures. La première
commission municipale réunie le 24 mai 2019 a proposé la modification d'un critère de priorisation des demandes
afin de tenir compte du fait que la composition familiale est susceptible d'évoluer dans certains cas.

Le critère d'adéquation entre la composition familiale et la typologie du logement demandé sera évalué de la
manière suivante :

Adéquation 20 points
Adéquation possible (composition familiale susceptible d'évoluer) : 10 points
Nonadéquation:0point

Le processus de candidature à un logement à prix abordables est détaillé dans une notice qui est remise à toutes
les personnes intéressées lors de leur rendez-vous avec le(s) promoteur(s)concerné(s).

Considérant la note de synthèse explicative jointe, présentant le dispositif et les critères de priorisation des
demandes,
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité (2 abstentions) des suffrages

exprimés, valide la modification des critères de priorisation des demandes proposée.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et ci-dessus.
Au registre ont signé tous les mem
Crolles, le 05 juillet 2019
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le................ et de sa transmission en
Préfecture le .................
Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du service Juridique / Marchés publics.

o E

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 d'élai, un recours 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 I'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.


