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ObJEt: CESSIONS COMPLEMENTAIRES DE PARCELLES DANS LE CADRE DU TRANSFERT
DES ZONES D'ACTIVITES ECONOMIQUES

L'an deux mil dix-neuf, le 2B 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 : 21 juin 201g

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), SESTTER (pouvoir à Mme. GROS)
MM. BESSY (pouvoir à M. GUERR|ER), BouztANE, BRUNELLo, GLoECKLE
(pouvoir à Mme. CAMPANALE), LE PENDEVEN, PEYRONNARD (pouvoir à M.
cERARDO)

M. Vincent GAY a été élu secrétaire de séance.

Présents : 17
Absents: 12
Votants : 22

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L5211-17,

Vu la loi n'2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Considérant la délibération n" 097-207 en date du 24 novembre 201v du conseil municipal portant sur les
conditions de cession des zones d'activités économiques,

Considérant la délibération n" 043-2018 en date du 29 juin 2018 du conseil municipal portant sur la cession dans
le cadre du transfert des zones d'activités économiques,

Considérant I'avis du service des domaines n' 2019-38140V1 122 en date du 4 juin 201 9,

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que, par acte de vente notarié en date du 19
novembre 2018,la commune a transféré à la communauté de communes Le Grésivaudan (CCLG) ses parcelles
situées dans les zones d'activités économiques.

Des parcelles situées dans la zone d'activité économique de Pré Noir sont restées propriété de la commune. Or
elles se situent dans le périmètre des zones d'activités et, à ce titre, il convient de régulariser la situation en les
transférant à la CCLG en vue du projet d'aménagement d'un bassin de rétention par la société
STMicroelectronics.

ll s'agit des parcelles suivantes :

section BA 21 , 22, 23, 31 , 32, 424, 425,509, 510, 512 d'une superficie totale de 1T 1Tg mz.

Les parcelles seront transférées au prix de24,93 € par m2 correspondant au coût de revient, soit un total de
428 272,47 euros.
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Le transfert de propriété et le paiement seront immédiats dès la signature de I'acte de vente.

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

- de céder au prix et conditions mentionnés ci-dessus les terrains situés dans la ZAE,

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents nécessaires à ces cessions'

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

et de sa transmission en Préfecture leAu registre ont signé tous les membres
Crolles, le 05 juillet 2019
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du service Juridique / Marchés publics.

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dâns un délai de

deux mois à compter de sa publication.
Dans ce même délai, un re'cours 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 l'autorité territoriale ;

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


