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

ObJCt:ACQUISITION DE LOTS DE COPOPRIETE NO 4, 11ET 17 - 89 AVENUE JOLIOT CURIE
- PARCELLE Ap 116 (LOCAL COMMERCTAL)

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, FouRNrER, 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.

Présents : 24
Absents :5
Votants :28

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu l'avis de France Domaine n" 2018-38140v1 183 en date du 1er octobre 2020,

Monsieur l'adjoint en charge de l'urbanisme, du foncier et des risques expose aux membres du conseil municipal
qu'après plusieurs mois de fermeture, à la suite d'une liquidation-judiciaire, le tabac-presse situé 8g avenue Joliot
Curie, a enfin réouvert ses portes le 1er octobre 2020.

Seul tabac-presse du cæur de ville, la fermeture de ce commerce de proximité pendant près d'un an s'est fait
ressentir auprès des habitants et usagers tant l'offre de produits et de services est large : presse, tabac, timbres
fiscaux, titres de transports, cartes prépayées, papeteries, jeux de hasard, confiseries, cadeaux, ou encore point
de livraison. Le maintien d'un tabac-presse en cæur de ville apparaît aujourd'hui comme un enjeu important pour
la commune.

Si le fonds de commerce a été repris fin 2019 par Monsieur Belehssen, dans l'intention d'exercer I'activité de
buraliste, les murs du local commercial sont restés la propriété de la SCI BOPART, dont le siège social est situé
7-8 rue Robespierre à Grenoble (3S100).

Récemment informée de l'intention du propriétaire de vendre ce local, la commune de Crolles a fait savoir son
intérêt pour acquérir les murs de ce commerce et a entamé des négociations amiables. L'objectif étant de
maintenir le locataire en place, celui-ciayant renoncé au préalable à exercer son droit de préférente concernant
I'acquisition de ce local.

Le local commercial est situé au rez-de-chaussée d'une copropriété et composé d'une pièce principale d'environ
60 m'? à usage de tabac presse en très bon état, de deux petites pièces et d'un sanitaire représentant une
superficie privative totale de 82,71 m2. Selon l'état descriptif de division de la copropriété cadasirée Ap 1 16, le
local et ses annexes sont constitués des lots n"4, n'11 et n"17, le tout représentant 350/1000ème des parties
communes de l'immeuble.

L'état général est bon et aucun travaux de copropriété n'est prévu. Aucune trace d'amiante n'a été détectée dans
le cadre des diagnostics effectués. Le local est vendu loué, le bail commercial se termine le 2B février 2023, eI
le loyer annuel s'élève à 1B 000 € HT.



Extrait de détibération n" 098-2020 du CM du 20 novembre 2020, page 2

Aux termes des négociations amiables, un accord est intervenu entre les parties au prix de 210 000 € étant

précisé que le pôle d'évaluations domaniales a estimé la valeur vénale de ce bien aux alentours de

195 000 € suivant avis du 1e' octobre 2020.

Compte tenu de la nécessité pour la commune de Crolles de s'assurer de la maîtrise de cette activité en cæur

de viile, il paraît opportun et conforme aux intérêts de la commune de conclure cette transaction rapidement et

au prix de 210 000 €.

En effet, I'acquisition de ce local professionnel constitue une réelle opportunité pour la commune lui permettant

d'assurer la présence d'un tabac-presse en cceur de ville, contribuant ainsi à son attractivité.

par ailleurs, elle permettra de maîtriser les loyers pratiqués sur ce local, garants d'une attractivité et de la viabilité

d'un commerce de Proximité.

La dépense correspondante à cette acquisition sera inscrite au budget 2020.

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

- D,approuver I'acquisition des lots 4, 11 et 17 de la copropriété située 89 avenue Joliot Curie, cadastrée

Ap 116, correspôndant au local professionnel à usage de bureau de tabac et ses annexes, au prix de

210 000 €,

- De I'autoriser à signer les documents afférents et, notamment, I'acte d'acquisition,

- De l'autoriser à signer un nouveau bail au besoin avec le locataire en place.

Ainsifait et déli les jours, mois et an ci-dessus Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa

publication le de sa notification le

Au registre ont sig tous les membres présents
bre2020Crolles, le 27

Philippe LORIMIE
Maire de Crolles

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 reborrs 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 Àois après l'introduction du recours gracieux en I'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable

du pôle Juridique / Accueil / Affaires Générales / citoyenneté.
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