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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 15 octobre 2021

MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO,
GIRET, JAVET, LORIMIER, LIZERE, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE,
ROETS

çBtLtâs

Objet : DEFENSE DES INTERETS DE LA VTLLE DE CROLLES

L'an deux mil vingt-et-un, le 15 octobre, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûmentconvoqué,
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 :08 octobre 2021

PRESENTS : Mmes. FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LANNOY, LUCATELLI, NDAGIJE,
SAMYN

Présents :21
Absents :8
Votants :28

ABSENTS: Mmes. cAMBlE, DUMAS (pouvoir à Mme LUCATELLI), GERARD (pouvoir à
M. LIZERE), MONDET (pouvoir à M. CRESPEAU), QUINETTE-MOURAT (pouvoir
à M. JAVET), RITZENTHALER (pouvoir à M. AyAcHE), TAN| (pouvoir à
Mme LANNOY)
M. DESBOIS (pouvoir à Mme FRAGOLA)

M. Marc LIZERE a été élu secrétaire de séance

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L2122-22 all6 ;

Vu la délibération n" 053-2020 du Conseil municipal du 11 juillet 2020, portant délégation du conseil municipal
au Maire ;

Vu la convention d'occupation précaire d'un logement d'urgence signée par Mme et M. Hamza, le 04 janvier
2021 ;

Vu l'avenant n'1 à la convention d'occupation précaire, en date du 02 juin 2021 ;

Pour mémoire,

La Ville de Crolles a mis à disposition de Mme et M. Hamza un logement situé au 301 Rue Charles de Gaulles
38920 Crolles, jusqu'au 31 Mars 2021 . Ledil délai a été prorogé jusqu'au 1er septemb re 2021 par voie d'avenant
à la convention d'occupation précaire.

La famille Hamza a fait un < départ à la cloche de bois ), sans restitution des clés, ni état des lieux.
En conséquence, il convient de saisir la juridiction compétente pour autoriser l'expulsion de Mme et M. Hamza,
afin que la Ville de Crolles puisse à nouveau disposer dudit logement.
ll est donc proposé au Conseil municipal :

- d'autoriser le Maire à ester en justice auprès de la juridiction compétente, afin de défendre les intérêts de la
Ville dans cette affaire ;

- de mandater Maître Laurence Besson Mollard, Avocate au barreau de Grenoble ; pour représenter les
intérêts de la Commune.
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, décide :

- d'autoriser Monsieur le Maire à ester en justice auprès de la juridiction compétente ;

- de mandater Maître Laurence Besson Mollard, pour représenter les intérêts de la Commune dans cette

instance.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa'
publication le .. . . .. ... .. . ... .. . ... ... ... et de sa transmission en

Préfecture le ... . .. ... ... . .. ..

Pour le Maire, par délégation, Cindy DUMAS, responsable du

service Juridique / Marchés Publics.

Au registre o signé tous les membres Présents.
Crolles, le 1B re 2021
Philippe LO MIER
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, ,n r"borrr 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 l'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.
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