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ObJEt : BAIL A REHABILITATION - 391 RUE DU RAFOUR - AU PROFIT D'UN TOIT POUR
TOUS

L'an deux mil dix-neuf ,le 25 octobre, 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 : 18 octobre 201g

PRESENTS: Mmes. BARNoLA, BouRDARtAs, GAMPANALE, cHEVRor, GRANGEAT,
GROS, HWRARD, MORAND.
MM. BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAY,
GERARDO, GUERRIER, LORIMIER.

ABSENTS: Mmes. BOUCHAUD (pouvoir à M. BRUNELLO), FRAGOLA (pouvoir à Mme.
CHEVROT), GODEFROY, SESTTER (pouvoir à Mme. BOURDARTAS).
MM. BESSY, BouzlANE, GIMBERT (pouvoir à M. LoRtMtER), GLOECKLE, LE
PENDEVEN, MULLER, PEYRONNARD (pouvoir à M. GERARDO).

Mme. Françoise CAMPANALE a été élue secrétaire de séance.

Présents : 18
Absents : 11

Votants:23

Vu le Code Général des collectivités territoriales et, notamment, son article L2121-2g;
Vu le Code de la construction et de l'habitation et, notamment, les articles L252-1 à L 252-4 relatifs au bail à
réhabilitation ;

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et, notamment, ses articles L2j21-1 et
L2222-5-1;

Vu l'avis des domaines n" 2019-38140vlsB9 en date du 5 septembre 2019
Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseif municipal que la commune est propriétaire d'une maison
individuelle de type T5 avec jardin, située 391 rue du Raffour, d'une superficie habitable d'environ 107 m, en
R+ 1. Elle a été acquise par la commune à Madame GREFFE Myriam par un acte du 10 juin 2003 au prix de
266 785 euros.

Située dans une zone d'habitation en entrée de ville, classée en zone UB du Plan local d'urbanisme, sur une
parcelle cadastrée BD 124, cette maison auparavant louée à titre d'habitation est vacante depuis septembre
2014. Elle est dans un état général moyen et nécessite des travaux de rénovation intérieurs et extéiieurs et
d'isolation thermique importants pour être à nouveau occupée.

L'association Un Toit Pour Tous - Développement (UTPT-D) a fait connaître à la commune son intérêt pour ce
bien et a proposé la signature d'un bail à réhabilitation d'une durée de 52 ans, afin de le mettre aux normes et
de le louer en tant que logement social durant toute la durée du bail.

Ce bien pourrait ainsi, après réhabilitation, accueillir 1 logement relevant du dispositif de Prêt Locatif Aidé
d'lntégration (PLAI)d'une surface habitable d'environ 1i1 m2.

Afin de rendre possible ce projet qui permettra de réaliser de manière vertueuse de I'habitat très social dans le
diffus, il est proposé de mettre à disposition, par bail à réhabilitation, cette maison au profit de l'association Un
Toit Pour Tous - Développement, aux conditions suivantes :

- durée:52 ans;
- retour des constructions et améliorations dans le patrimoine de la commune de Crolles en fin de bail ;

- montant prévisionnel des travaux de 1 25 235 € et de frais d'honoraires de 25 072 € (dont 1 3 662 € de
maîtrise d'æuvre), à engager par le preneur ;
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- redevance : 40 000 euros de loyer capitalisé à payer en une fois à la signature du bail'

ll précise que ce bien relève du domaine privé communal et que I'association Un Toit Pour Tous -
Développement acquittera dans sa totalité les frais liés à l'établissement de I'acte notarié.

Le service des Domaines évalue la redevance capitalisée à 50 000 euros. Toutefois, en raison de la destination

sociale du projet et de la qualité des travaux, la commune décide de faire un effort sur l'aspect financier en

maintenant la redevance à 40 000 euros comme proposé par l'association UTPT.

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

décide:

- de céder à bail à réhabilitation la maison individuelle sise 391 rue du Rafour à Crolles, cadastrée BD 124,

au profit de I'association Un Toit Pour Tous - Développement pour une durée de 52 ans et pour la

réalisation du projet de réhabilitation avec une redevance de 40 000 €,

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer le bail à réhabilitation ainsi que tout document afférent à cette

opération.

- d'autoriser UTPT-D à déposer les demandes d'autorisations d'urbanisme nécessaires à cette opération.

Ainsi fait et délibéré les j mois et an ci-dessus.
Au registre ont signé
Crolles, le 25 octobre

membres présents

Philippe LORIMIE
Maire de Crolles

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa

publication le de sa notification le

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

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 d'élai, un ,"bours 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 territoriale ;

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