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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 02 juillet2021Çn*LtËs

Objet : AUTORISATION DE REPRESENTATION DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE GRENOBLE

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

Présents : 19
Absents : 10
Votants : 28

ABSENTS : Mmes. CAMBIE, FRAGOLA (pouvoir à M. DESBOIS), 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)

M. Sébastien DESBOIS a été élu secrétaire de séance.

Vu les articles L.2122-21 B' et L.2122-2216" du code général des collectivités territoriales ;

Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ;

Vu les articles L.480-1 et suivants du code de I'urbanisme

Monsieur l'adjoint à l'urbanisme expose que par arrêté n"PC 038 1401610014, il était accordé à Monsieur Mickaël
BRUNELLO un permis de construire le 10 mai2016, pour la construction d'une maison individuelle sur une unité
foncière cadastrée section AK n' 149, située au 471 rue Marcel Pagnol à Crolles en zone UB du Plan Local
d'Urbanisme ;

ll rappelle que par un procès-verbal en date du 26 mars 2018, Monsieur Bernard FORT, alors adjoint à
l'urbanisme de la commune, constatait diverses infractions à savoir :

- < L'implantation de la construction est décalée d'environ 1.22à 1.26 mètres vers le nord de la parcelle. En
effet, la distance entre la parcelle AK 150 et le pignon sud-ouest de la maison est de'10.19 mètres au lieu
de 8.97 mètres ;

- Les dimensions de l'abri voiture ne respectent pas le permis de construire, notamment la longueur est de
7.76 mètres de long au lieu de7.10 mètres;

- L'implantation aggrave la situation vis-à-vis de la zone rouge inconstructible (zone RT chutes de blocs) du
Plan de prévention des risques naturels puisque la surface totale construite dans la zone rouge est
désormais portée à 47 m2 (dont 4 m2 constitués par du bâti d'habitation) au lieu de 19.99 m, prévus au
permis et tolérés par le PPRN pour les abris légers ;

- La construction empiète par ailleurs sur le chemin d'exploitation situé au nord du terrain >.

Le procès-verbal était transmis au procureur de la République par courrier du 6 avril 2018;
Monsieur le Maire était auditionné par les services de gendarmerie le 14 janvier 2019. ll rappelait les irrégularités
constatées lors du PV d'infraction. ll demandait à ce qu'en cas de saisine du tribunal correctionnel une mise en
conformité des lieux et des ouvrages soit ordonnée.

Aucune régularisation n'est intervenue.
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Monsieur Mickaël BRUNELLO a été convoqué à l'audience publique du tribunal correctionnel de Grenoble le 07

septembre2021 à9h00.
Par courrier du 2 mars 2021 le maire a été avisé de cette audience.

ll y a lieu d'autoriser Monsieur le Maire :

- à représenter la commune à cette audience ;

- à se constituer partie civile pour la commune et à ce titre de solliciter la remise en état au titre du préjudice

subi par la commune ainsi que des dommages et intérêts et les frais de l'instance ;

La commune doit se faire assister et représenter par un avocat lors de cette audience ainsi que pour la rédaction
de conclusions. ll est proposé de retenir le SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de Lyon, représentée par Me

Laurent JACQUES (136 cours Lafayette, 69489, Cedex 03).

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

- d'autoriser Monsieur le Maire à représenter la commune devant le tribunal correctionnel de Grenoble à

I'occasion du jugement de monsieur Mickaël BRUNELLO pour les faits ci-dessus rappelés.

- d'autoriser Monsieur le Maire à se constituer partie civile pour la commune et à ce titre de solliciter la remise
en état au titre du préjudice subi par la commune ainsi que des dommages et intérêts et les frais de

I'instance.

- de décider que la commune sera assistée et représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de
Lyon - Me Laurent JACQUES, 136 Cours Lafayette, 69489, Lyon, cedex 03.

Ainsifait et
Au registre

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

Crolles, le juillet 2021
Philippe LO MIER
Maire de C

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 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 l'iniroduction du recours gracieux en I'absence de réponse de l'autorité tenitoriale pendant ce délai.


