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Département lsère - Canton du Moyen Grésivaudan - Commune de Crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 17 septembre 2021
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objet: ACQUlslTloN rouclÈne DE L'ENSEMBLE tMMOBtLtER StS 51 AVENUE JOLTOT -
CURIE - PARCELLES AP 117 ET AP 118

L'an deux mil vingt-et-un, le 17 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 : 10 septembre 2021

PRESENTS: Mmes. DUMAS , FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LANNOY, LUCATELLI,
MONDET, NDAGIJE, QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO,
LORIMIER, POMMELET, RESVE, ROETS

Présents :22
Absents : 7
Votants : 29

ABSENTS : Mme. CAMBIE (pouvoir à Mme NDAGIJE), GERARD (pouvoir à M. ROETS)
MM. DESBOIS (pouvoir à M. BOURREAU), GIRET (pouvoir à Mme MONDET),
JAVET (pouvoir à M. RESVE), LIZERE (pouvoir à Mme LUCATELLI),
PEYRONNARD (pouvoir à M. LORIMIER)

Mme. Françoise LANNOY a été élue secrétaire de séance

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et, notamment, son article L1 1 1 1-1 ,

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son arlicle L2241-1,

Vu l'avis du Domaine sur la valeur vénale n" 2020-38140V0059 du 26 mars 2020,

Gonsidérant le Plan Local d'Urbanisme (PLU)de la Commune de Crolles,

Gonsidérant le projet d'ensemble ( cæur de ville > initié par la municipalité en 2014 el l'engagement de la commune
de Crolles dans une démarche de redynamisation de son centre-bourg,

Considérant la délibération n' 109-2019 relative à la convention d'Opération de Revitalisation du Territoire (ORT),

Considérant la signature de ladite convention d'ORT par la Commune de Crolles le 9 janvier 2020,

Considérant que le projet < cceur de ville > vise notamment la mise en valeur des secteurs centraux situés autour de
la place de la Mairie, en particulier à travers des opérations de renouvellement urbain avec la construction de logements
et le renforcement de I'offre commerciale,

Considérant la note de synthèse jointe au présent projet de délibération,

Monsieur l'adjoint chargé de l'urbanisme, du foncier et des risques rappelle qu'a été délimité au PLU approuvé en 20'10
un emplacement réservé n" 23 correspondant au tènement objet de la présente délibération et ayant pour objet < rue
du 8 mai 1945 :confortement du centre de vie (commerces, équipements, habitat) >.

Dans le cadre de sa politique d'intervention foncière en vue de la revitalisation du cæur de ville, la Commune poursuit
donc la constitution de réserves foncières par l'acquisition de certaines propriétés jugées stratégiques, situées dans le
périmètre de ce projet.

C'est le cas de cet ensemble immobilier situé 51 avenue Joliot - Curie, cadastré AP 1 17 et AP 1 18 pour une contenance
totale de 3 514 m2 et situé en zone UA au PLU, appartenant à Madame Denise DELMAS et que celle-ci accepte de
céder au prix de 1 250 000 €.

L'écart de prix entre I'avis du Domaine (1230 000 €)et le prix négocié pour cette acquisition (1250 000 €)est justifié
par la possibilité d'une acquisition facilitée par voie amiable et par l'intérêt stratégique majeur de cette acquisition en
face de la place de la mairie et sur lequel la Commune envisage de réaliser un projet d'aménagement d'ensemble.
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L'ensemble immobilier est composé de 2 parcelles :

. parcelle AP 117 d'une contenance de 1 527 m2: une grande maison ancienne de '1 BB5 en R+2+combles, ainsi
qu'un grand bâtiment annexe constitué d'un garage et d'une grange ;

. parcelle AP 1 18 d'une contenance de 1 987 m2 : un terrain constructible, libre de toutes constructions.

La vente sera réalisée par l'Office Notarial de Maître Pequegnot à Crolles et les frais relatifs à celle-ci seront pris en
charge par la Commune.

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

- d'acquérir I'ensemble immobilier cadastré AP 117 et AP 118 sis 51 avenue Joliot-Curie, propriété de
Mme DELMAS, au prix de I 250 000 €,

- de conférer à Monsieur le Maire tous pouvoirs pour signer les documents afférents et, notamment, le compromis
de vente et l'acte de cession authentique.

Ainsifait et déli
Au registre ont

les jours, mois et an ci-dessus. Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

et de sa transmission en Préfecture le
né tous les membres présents

Crolles, le 23 mbre 2021
Philippe LORIMI

Pour le Maire, par délégation, Cindy DUMAS, Responsable du
pôle Juridique / Marchés publics.Maire de

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 I'autorité tenitoriale ;

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