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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 26 septembre 2019

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

çROLLËS

deux mois à compter de sa publication
Dans ce même délai, un recours gracieux peut
contentieux qui recommencera à courir soit :

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de

éposé devant I'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

ObJCt:GESSION D'ACTIONS DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ISERE AMENAGEMENT

L'an deux mil dix-neuf, le 26 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 : 2g

Date de convocation du conseil municipal : 19 septembre 2019

PRESENTS: Mmes. BOUCHAUD, CAMPANALE, GROS, FRAGOLA, HWRARD, MORAND,

Présents: 19 SESTIER

Absents: 10 MM. BESSY, BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBO|S, FORT,

Votants:25 GAy' GERARDO' GIMBERT' LORIMIER, PEYRONNARD

ABSENTS : Mmes. BARNOLA (pouvoir à Mme. GROS), BOURDARIAS (pouvoir à M. BRUNELLO),
CHEVROT (pouvoir à Mme. FRAGOLA), GODEFROY, GRANGEAT (pouvoir à M.
LORtMtER),
MM. BOUZIANE, GLOECKLE (pouvoir à Mme. CAMPANALE), GUERR|ER (pouvoir à
M. BESSY), LE PENDEVEN, MULLER

Mme. Brigitte SESTIER a été élue secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L1521-1, L1531-1 etL22S3-2;
Madame la représentante de la commune au sein de I'Assemblée générale de la Société publique locale (SPL) lsère
Aménagement rappelle que, par délibération n" 10412014 en date du 19 septembre2014,le conseil municipal a
approuvé I'adhésion de la commune à la SPL lsère Aménagement afin de pouvoir être accompagnée si besoin dans
ses projets d'aménagements.

Cette adhésion s'est concrétisée par la participation au capital de la SPL à hauteur de 120 actions pour un montant de
12 000 €, autorisée par délibération du Département de I'lsère en date du 21 novembre 2014.
Elle précise que, en I'absence d'une augmentation du capital de la SPL, toute entrée d'un nouvel actionnaire doit
donner lieu à un transfert des actions existantes au sein des adhérents.
La commune de Claix souhaite adhérer au capital de la SPL.

Le conseil d'administration de la SPL a donné, le du 02 avril2O19, son accord à la cession par la commune de Crolles
d'actions en faveur de la commune de Claix. Cette cession n'a pas d'impact sur la participation de la commune de
Crolles au sein de la SPL.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés (1 abstention),
décide :

De céder 60 actions de la S Aménagement à la commune de Claix, pour une valeur nominale de
100 €, soit un totalde 6 000 €,

D'autoriser la maire à signer l' de mouvement, l'ordre de cession des droits sociaux ainsi que tous autres
documents nécessaires à I' de la présente délibération.

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

et de sa transmission en Préfecture le
Au registre ont signé tous les
Crolles, le 27 septembre 2019
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

*

La présente délibération peut

d

- à compter de la notification de la réponse de I'autorité territoriale ;

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




