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Objet : CONCESSION DE ZAC ( EGOQUARTIER > : APPROBATION DU COMPTE-RENDU
ANNUEL A LA COLLECTTVTTE LOGALE (CRACL)

L'an deux mil vingt-et-un, le 02 juillet, 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 : 25 juin 2021

PRESENTS: Mmes. DUMAS, FOURNIER, GRANGEAT, LUCATELLI, MONDET, NDAGIJE,
RITZENTHALER, SAMYN
MM. AYACHE, BOURREAU, CRESPEAU, DESBOIS, GERARDO, JAVET,
LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, ROETS

ABSENTS : Mmes. cAMBlE, FRAGOLA (pouvoir à M. DESBols), GERARD (pouvoir à Mme
LUCATELLI), LANNOY (pouvoir à M. GERARDO), QUINETTE-MOURAT (pouvoir
à M. JAVET), TANI (pouvoir à M. LIZERE)
MM. CROZES (pouvoir à M. LORIMIER), BONAZZI (pouvoir à M. AYACHE),
RESVE (pouvoir à Mme MONDET), GIRET (pouvoir à M. CRESPEAU)

Présents : 19
Absents : 10
Votants : 28

M. Sébastien DESBOIS a été élu secrétaire de séance

Vu le Code de l'urbanisme et, notamment, son article L300-5,

Considérant la délibération du 30 juin 2017 relative à la concession d'aménagement de la ZAC écoquartier à la
SPL lsère Aménagement,

Considérant le traité de concession d'aménagement daté du 11 juillet 2017 et notifié à lsère Aménagement le 20
juillet2017,

Monsieur I'adjoint chargé de I'urbanisme, du foncier et des risques expose que le compte-rendu annuel à la
collectivité locale (CRACL) est établi en application des dispositions de l'article L300-5 du Code de I'urbanisme
reprises dans le traité de concession liant la commune de Crolles et lsère Aménagement pour I'opération
d'aménagement de la ZAC écoquartier.

Conformément aux articles 16 et 1 7 du traité de concession, le CRACL doit permettre à la collectivité concédante
d'exercer son droit à contrôle comptable et financier.

Dans ce contexte, le CRACL doit :

- utiliser les mêmes paramètres compris et partagés et faciliter les rapprochements d'une année sur I'autre ;

- assurer auprès de la collectivité concédante une information aussi complète et exacte que possible ;

- argumenter les évolutions souhaitables de I'opération tant sur les plans technique, juridique que financier.

Le contenu du CRACL est constitué d'un compte-rendu financier (note de conjoncture décrivant l'avancement
de l'opération), auquel sont annexés des tableaux de bord opérationnels et financiers comportant,
notamment:

- le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession, faisant apparaître, d'une part, l'état des
réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, I'estimation des recettes et dépenses restant à
réaliser;

- le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de I'opération ;
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- un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de I'exercice

Considérant le compte-rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) au 31 décembre2020, tel qu'annexé au

présent projet de délibération,

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés (5 voix

contre, 1 abstention), décide d'approuver le CRACL au 31 décembre2O20.

Ainsifait et dél
Au registre ont

les jours, mois et an ci-dessus
tous les membres présents

Crolles, le 05 ju 2021
Philippe LORIM
Maire de Crol

La présente délibération peut faire I'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 l'autorité territoriale ;

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


