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ObJEt: EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION CONGERNANT L'ALIENATIoN DU BIEN
SITUE 459 RUE DES BECASSES

L'an deux mil vingt, le 04 septembre, 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 : 28 août 2020

PRESENTS: Mmes. CAMBIE, DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LANNoY,
présents:26 LUCATELLI, NDAGIJE, QUINETTE-MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
Absents:3 MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, DESBO|S, GERARDO,
Votants:29 JAVET, GIRET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

ABSENTS : Mmes. GERARD (pouvoir à Mme. CAMBIE), MONDET (pouvoir à Mme. QUTNETTE-
MOURAT)
MM. CROZES (pouvoir à Mme. FRAGOLA)

M. Edouard BOURREAU a été élu secrétaire de séance.

Vu le Code de l'urbanisme et, notamment, ses articles L210-1 àL213-18,

Considérant la délibération du conseil municipal n" 50-201 1 du 27 mai 2011 instituant le droit de préemption
urbain simple sur I'ensemble des zones urbaines et à urbaniser de la commune de Crolles ;

Considérant la déclaration d'intention d'aliéner reçue le 30 juillet 2020 concernant le bien situé 45g rue des
Bécasses - parcelles 8D192,8D195, BD 197, 8D199, 8D03,

Monsieur l'adjoint en charge de I'urbanisme, du foncier et des risques indique que la commune a reçu le 30 juillet
2020 une déclaration d'intention d'aliéner un bien situé 459 rue des Bécasses à Crolles. Ce bien est composé
d'une maison bâtie sur un terrain de 4610 m2 environ, constitué des parcelles 8D192, BD1gS, BD197, BD1Ôg et
8D03. Le prix de vente au profit de la SCI SAFILAF est de 2 550 000 € (soit 553 € / m,).
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de décider de ne pas exercer son droit de
préemption concernant I'aliénation du bien situé 459 rue des Bécasses - parcelles BD1g2, BD1gS, BD 1gZ,
8D199, BD03.

Après cet exposé
de ne pas exercer
8D192,8D195, B

et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide
droit de préemption concernant l'aliénation du bien situé 4Sg rue des Bécasses - parcelles

D1 , BD199, BDO3

Au registre ont s
Crolles, le 11 se
Philippe LORI
Maire de Cro

membres présents

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du pôle Juridique / Accueil / Affaires Générales / Citoyenneté.

La présente délibération peut 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 pub
Dans ce même délai, 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 tenitoriale ;- deux mois après l'introduction du recours gracieux en I'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.




