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Département lsère - canton du Moyen Grésivaudan - commune de croiles

cRoLtss

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 20 novembre 2020

Présents :24
Absents:5
Votants :28

ObJEt : SUBVENTION D'EQUILIBRE A LA SDH POUR LA SECURISATION DES HALLS
D'ENTREE DES LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX DES CHARMANCHES

L'an deux mil vingt, le 20 novembre, 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 : 13 novembre2020

PRESENTS: Mmes. cAMBlE, DUMAS, FouRNlER, FRAGOLA, GRANGEAT, LANNoy,
LUCATELLI, NDAGIJE, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO,
JAVET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

ABSENTS: Mmes. GERARD (pouvoir à Mme. cAMBtE), MONDET (pouvoir à M. JAVET),
QUINETTE-MOURAT (pouvoir à M. RESVE)
MM. DESBOIS (pouvoir à Mme. FRAGOLA), ctRET

M. Didier GERARDO a été élu secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2121-29,

Vu le Code de la construction et de l'habitation et, notamment son article L431-4,

Considérant la volonté politique de la commune d'accompagner les bailleurs sociaux dans leurs actions visant à
assurer la sécurité et la tranquillité des habitants des groupes de logements locatifs sociaux,

Monsieur I'adjoint en charge des solidarités, du logement social et du CCAS expose aux membres du conseil
municipal que la Société Dauphinoise de l'Habitat (SDH) a sollicité la commune pour obtenir une subvention
dans le cadre de la mise en place de l'interphonie sur le groupe Les Charmanches afin de sécuriser les halls
d'entrée.

La participation financière de la commune aurait pour effet de diminuer le coût mensuel restant à la charge des
locataires pour cette installation. Le coût global de I'installation étant élevé en raison du nombre important âe hall
d'entrée par rapport au nombre de résidents.

La SDH sollicite une subvention de 30 000 euros TTC à la commune de Crolles sur un coût total prévisionnel de
107 511,50 € TTC et s'engage à mobiliser 30 000 euros TTC sur ses fonds propres et à ne pas impacter le loyer
des locataires au-delà de 3,24 € pour I'amortissement + 1,31 € pour frais de maintenance et d'entretien, par mois
par logement et pendant 15 ans.
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, décide :

- D'approuver le versement d'une subvention d'équilibre à la SDH à hauteur de 30 000 euros TTC pour la

sécurisation des halls d'entrée des Charmanches

- D'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents qui traduiront les engagements

réciproques.

Ainsifait et délibéré jours, mois et an ci-dessus
Au registre ont signé s les membres présents.

2020Crolles, le 27 nove
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

et de sa transmission en Préfecture le

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

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 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 territoriale ;

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