
 

Commune de Crolles – Service juridique / marchés publics 

 

 

 

L’an deux mil seize, le seize décembre
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de 

Nombre de conseillers municipaux en exercice

Date de convocation du conseil municipal

 
1. Affaires techniques - urbanisme 

1.1. Rapport annuel 2015  du syndicat interco
(Montfort) 

1.2. Prescription du Règlement local de publicité

1.3. Acquisition et classement des abords de la rue de Mayard

1.4. Transfert de la compétence 
rechargeables 

1.5. Demande de transfert de gestion de la via ferrata de la cascade de l
communes du Pays du Grésivaudan

1.6. Lancement d’un appel à projets pour la commercialisation du foncier communal du secteur dit du 
« Triangle » 

1.7. Cession au profit de GRENOBLE HABITAT

2. Affaires financières 

2.1.  Décision modificative n° 1 du budget principal et révision des autorisations de programme et crédits 
de paiement (APCP) 

2.2. Autorisation pour l’engagement des

2.3. Constitution et reprise de provision pour risques 

3. Affaires juridiques 

3.1.  Ouvertures dominicales dérogatoires pour l’année 2017

4. Affaires sociales 

4.1.  Subvention pour l’association «

6. Affaires sportives – Vie associative

6.1.  Tarifs de location et montant des retenues de garantie pour la mise à disposition des salles 
communales 

7. Affaires scolaires 

7.1.  Participation financière aux frais de fonctionnement de 
(ULIS) 

9. Ressources humaines 

9.1.  Autorisations d’absence 

9.2. Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel

9.3. Recensement de la population 

PRESENTS : Mmes. BARNOLA, BOURDARIAS, CAMPANALE,
GRANGEAT, GROS, HYVRARD, MORAND,
MM. BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, FORT, 
délibération n° 117-2016)
PEYRONNARD 
 

Compte
du 
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décembre, 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

lers municipaux en exercice : 29 

conseil municipal : 09 décembre 2016 
 

ORDRE DU JOUR 
 

urbanisme – environnement 

du syndicat intercommunal des eaux de La Terrasse

Prescription du Règlement local de publicité 

Acquisition et classement des abords de la rue de Mayard 

Transfert de la compétence infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides

Demande de transfert de gestion de la via ferrata de la cascade de l’Oule
communes du Pays du Grésivaudan 

projets pour la commercialisation du foncier communal du secteur dit du 

GRENOBLE HABITAT 

Décision modificative n° 1 du budget principal et révision des autorisations de programme et crédits 

pour l’engagement des dépenses d’investissement avant le vote du budget 201

Constitution et reprise de provision pour risques - exercice 2016 

Ouvertures dominicales dérogatoires pour l’année 2017 

Subvention pour l’association « Médecin du Monde » ouragan Matthew Haïti

Vie associative 

Tarifs de location et montant des retenues de garantie pour la mise à disposition des salles 

on financière aux frais de fonctionnement de l’unité localisée pour l’inclusion scolaire

Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
professionnel (R.I.F.S.E.E.P. dans sa partie I.F.S.E) 

Recensement de la population – Rémunération des agents 

, BOURDARIAS, CAMPANALE, FAYOLLE, FRAGOLA, 
GRANGEAT, GROS, HYVRARD, MORAND, PAIN 
MM. BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, FORT, 

2016), GENDRIN, GERARDO, GIMBERT, LORIMIER, MULLER, 

Compte-rendu du conseil municipal 
du 16 décembre 2016 
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de la commune de CROLLES, dûment 
Philippe LORIMIER, Maire. 

mmunal des eaux de La Terrasse-Lumbin-Crolles 

infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides 

Oule à la Communauté de 

projets pour la commercialisation du foncier communal du secteur dit du 

Décision modificative n° 1 du budget principal et révision des autorisations de programme et crédits 

dépenses d’investissement avant le vote du budget 2017 

atthew Haïti 

Tarifs de location et montant des retenues de garantie pour la mise à disposition des salles 

l’unité localisée pour l’inclusion scolaire 

Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 

FRAGOLA, GEROMIN, 

MM. BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, FORT, GAY (à partir de la 
LORIMIER, MULLER, PAGES, 

du conseil municipal 
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ABSENTS : Mmes. BOUCHAUD (pouvoir à M. BRUNELLO), CHEVROT (pouvoir à Mme. FRAGOLA), 
DEPETRIS (pouvoir à Mme. MORAND),  
MM. GAY (jusqu’à la délibération n° 116-2016), GLOECKLE (pouvoir à M. PEYRONNARD), 
LE PENDEVEN (pouvoir à M. GENDRIN),  

 
Mme. Patricia MORAND a été élue secrétaire de séance 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal, conformément à l’ordre du jour, a pris les décisions suivantes : 
 
 

 

1 - AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME - ENVIRONNEMENT 
 

 
Délibération n° 115-2016 : Rapport annuel 2015  du syndicat intercommunal des eaux de La 

Terrasse-Lumbin-Crolles (Montfort) 

Le conseil municipal prend acte de la transmission du rapport annuel 2015 du Syndicat intercommunal des 
eaux de La Terrasse – Lumbin – Crolles. 

Délibération n° 116-2016 : Acquisition et classement des abords de la rue de Mayard 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- d’acquérir à titre gratuit la parcelle AO2 en partie appartenant aux copropriétaires de la résidence Les 
Lilas pour la classer dans le domaine public en tant que voie ouverte à la circulation, 

- de conférer tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer les documents afférant et notamment le 
compromis de vente, le document d’arpentage et l’acte de cession authentique. 

Délibération n° 117-2016 : Prescription du Règlement local de publicité 

La procédure d'élaboration du RLP correspond à celle d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU). La première 
phase doit permettre d'aboutir à un projet de règlement et un rapport de présentation qui seront soumis à 
consultation dans un deuxième temps, après arrêt du projet de RLP par le conseil municipal. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur le 
Maire à : 

- prescrire l'élaboration d'un règlement local de publicité ; 

- définir les objectifs et les modalités de concertation selon les termes proposés ; 

- conduire la procédure d'élaboration du Règlement Local de Publicité et à signer tous les actes, 
conventions et contrats s'y rapportant. 

Projet n° 1.4 : Transfert de la compétence infrastructures de charge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables 

Ce projet a été retiré de l’ordre du jour du conseil municipal. 

Délibération n° 118-2016 : Demande de transfert de gestion de la via ferrata de la cascade de 
l’Oule à la Communauté de communes du Pays du Grésivaudan 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de solliciter le 
transfert de la gestion de la via ferrata de la cascade de l’Oule à la Communauté de communes du Pays du 
Grésivaudan. 

Délibération n° 119-2016 : Lancement d’un appel à projets pour la commercialisation du 
foncier communal du secteur dit du « Triangle » 

Il est proposé de lancer un appel à projets pour la désignation d’un groupement composé d’un promoteur 
immobilier et d’un architecte dans le cadre de la commercialisation du secteur, sous forme de vente de 
charges foncières pour la construction d’un programme mixte d’activités et de logements. 

Il est attendu la réalisation de 2 500 m² minimum de surfaces de plancher dédiées à l’activité et 30 à 40 
logements environ. 

L’ensemble foncier a vocation à être urbanisé dans le cadre d’un projet d’ensemble devant s’insérer 
harmonieusement au sein de ce secteur en mutation et développement. Une attention particulière sera 
portée à l’optimisation du foncier, à l’insertion urbaine et paysagère du projet ainsi qu’à sa qualité 
environnementale et architecturale. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (une abstention) des suffrages exprimés, 
approuve le principe du lancement de cet appel à projets selon les modalités proposées. 

Délibération n° 120-2016 : Cession au profit de GRENOBLE HABITAT 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de : 

- céder les parcelles AT115 en partie et  AT39, en partie, à GRENOBLE HABITAT au prix de 268 800 
euros TVA comprise dont 44 800 euros de TVA, 

- conférer tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer les documents afférents et, notamment, le 
compromis, le document d’arpentage et l’acte de cession authentique. 

 
 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

Délibération n° 121-2016 : Constitution et reprise de provision pour risques - exercice 2016 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- de constituer une provision pour risques pour un montant total de 4 966,13 €, 

- d’imputer ce montant à l’article 6815 du budget communal. 

- d’effectuer une reprise de provision pour risques pour un montant total de 5 520,34 €, 

- d’imputer ce montant à l’article 7815 du budget communal. 

Délibération n° 122-2016 : Décision modificative n° 1 du budget principal et révision des 
autorisations de programme et crédits de paiement (APCP) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- de réviser les APCP en portant le programme 04 « Espace Andréa Vincent » à 1 735 207,41 € (soit 
22 000 € supplémentaires) et le programme 06 « Salle festive » à 3 260 883,03 € (soit 1 900 € 
supplémentaires). 

- d’approuver la décision modificative n° 1 telle que présentée ci-dessous : 
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Délibération n° 123-2016 : Autorisation pour l’engagement des dépenses d’investissement 
avant le vote du budget 2017 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur le 
Maire à engager et mandater des dépenses d’investissement nouvelles avant le vote du budget 2017, dans 
la limite de la répartition suivante : 

- chapitre 20 (immobilisations incorporelles)                              100 000 € 

- chapitre 21 (immobilisations corporelles : acquisitions)            300 000 € 

- chapitre 23 (immobilisations en cours : travaux)    801 000 € 
 

 

3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 

Délibération n° 124-2016 : Ouvertures dominicales dérogatoires pour l’année 2017 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (vingt-huit voix pour et une voix contre) des 
suffrages exprimés, donne un avis favorable à l’ouverture dominicale des commerces crollois les dimanches 
17, 24 et 31 décembre 2017. 
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4 - AFFAIRES SOCIALES 
 

 

Délibération n° 125-2016 : Subvention pour l’association « Médecin du Monde » ouragan 
Matthew Haïti 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur le 
Maire à verser une subvention de 1500 € à l’association « Médecin du Monde » pour Haïti afin de contribuer 
à l’aide d’urgence aux sinistrés. 
 

 

6 – AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 
 

 

Délibération n° 126-2016 : Tarifs de location et montant des retenues de garantie pour la 
mise à disposition des salles communales 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- approuve les principes généraux de mise à disposition déterminés ci-dessous : 

- La location comprend la mise à disposition de la salle et les fluides. Des frais complémentaires 
seront facturés au réel pour toute autre demande (régisseur, agents de sécurité…), sauf pour la 
mise à disposition du régisseur de l’auditorium de l’Espace Paul Jargot qui est incluse dans le tarif. 

- En cas de ménage non fait, de dégradations du mobilier de la salle ou de la salle elle-même, 2 
solutions : 

 Soit le montant du nettoyage ou des dégradations n’excède pas celui de la retenue de garantie 
déposée et, par conséquent, cette dernière sera encaissée, 

 Soit le montant du nettoyage ou des dégradations excède celui de la retenue de garantie 
déposée et, dans ce cas, une facturation au réel des heures d’entretien ou des réparations 
réalisées sera faite. 

- En cas de perte ou de dégradations des clés et / ou des badges, le bénéficiaire devra payer la 
somme de 60 € par unité pour assurer leur remplacement. 

- La sous-location est formellement interdite sous peine de pénalités. Toute utilisation par une 
personne ou pour un usage autres que ceux déclarés lors de la réservation des salles sera passible 
d’une sanction d’un montant égal à 3 fois celui du tarif de location appliqué pour la mise à disposition 
concernée. 

- Les retenues de garantie sont obligatoires pour toute mise à disposition des locaux. 

- fixe les différents tarifs et retenues de garanties tels que détaillés dans le tableau joint en annexe, 

- abroge la délibération n° 08/2015 du 30 janvier 2015. 
 

 

7 – AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 

Délibération n° 127-2016 : Participation financière aux frais de fonctionnement de l’unité 
localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) 

Les charges de fonctionnement de la classe ULIS sont calculées au réel en fin d’année scolaire sur la base 
de l’année scolaire écoulée et facturées aux communes au prorata du nombre d’enfants scolarisés dans 
cette classe. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- autorise Monsieur le Maire à passer des conventions de participation financière aux frais de 
fonctionnement de sa classe ULIS avec les communes dont sont originaires les enfants accueillis ; 

- sollicite une participation calculée en fonction des dépenses réelles de l’année scolaire écoulée.  
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9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Délibération n° 128-2016 : Autorisations d’absence 

Lors de certains évènements, les fonctionnaires et agents non titulaires sont autorisés à s’absenter du 
service sur présentation d’un justificatif. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (vingt-huit voix pour et une voix contre) des 
suffrages exprimés, valide l’octroi des autorisations suivantes : 

 

 

Liées à des évènements familiaux Durée proposée
Mariage

de l'agent 5 jours ouvrables
d'un enfant 3 jours ouvrables

Ascendants* = parents, 
beaux-parents (conjoints des parents), gd-parents ascendants* 1 jour ouvrable

1 jour ouvrable
1 jour ouvrable

frère/sœur 1 jour ouvrable
oncle/tante 1 jour ouvrable
neveu/nièce 1 jour ouvrable
beau-frère 1 jour ouvrable
belle-sœur 1 jour ouvrable
petits-enfants 1 jour ouvrable

Pacs de l'agent 5 jours ouvrables

Décès
conjoint, pacsé, 
vie maritale 5 jours ouvrables
enfant 5 jours ouvrables

Ascendants* = parents, 
beaux-parents (conjoints des parents), gd-parents ascendants* 3 jours ouvrables

frère/sœur 3 jours ouvrables
oncle/tante 1 jour ouvrable
neveu/nièce 1 jour ouvrable
beau-frère 1 jour ouvrable
belle-sœur 1 jour ouvrable
petits-enfants 1 jour ouvrable

Naissance 3j dans les 15 j 
Enfant malade                                                      
(les autorisations sont données en fonction des enfants : pas de 
doublement des jours absence si les deux parents des enfants 
travaillent à Crolles)

6 jours pour 1 enfant
7 jours pour 2 enfants
8 jours pour 3 enfants

Enfant malade handicapé de + de 16 ans 5 j en plus

Liées à la vie professionnelle

Noël et jour de l'an

Décès d'un collègue de la mairie

Dons de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade

1/2 journée dans le cas où l'agent est 
présent le matin

Le temps de la cérémonie pour les agents 
de la collectivité sous réserve des nécessités 
de service

Les jours au-delà du 24ième jours de 
congés annuels posés peuvent être cédés

Durée proposée
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Délibération n° 129-2016 : Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel (R.I.F.S.E.E.P. dans sa partie I.F.S.E) 

Le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est transposable à la 
fonction publique territoriale, en application du principe de parité. 

Il se compose de deux parties : 
- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions 

et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire, 
- le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

Dans ce cadre, la collectivité a engagé un travail important de définition et de cotation des postes devant 
aboutir à une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents. 
 

Les objectifs du RIFSEEP sont les suivants : 
- prendre en compte le positionnement hiérarchique des agents, au regard de l’organigramme ; 
- reconnaitre les spécificités de certains postes ; 
- susciter l’engagement des collaborateurs. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (2 abstentions) des suffrages exprimés, décide : 

- de remplacer le régime indemnitaire existant en mettant en place le régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans sa partie 
indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E) à partir du 1er janvier 2017, 

Liées à la maternité

Aménagement des horaires de travail : 1h/j max, dès 
3ième mois, sur avis du médecin de prévention

Examens pré-nataux

Allaitement

7 examens pré-nataux et 1 post natal : sur justificatif médical mentionnant 
l'examen concerné

Durée proposée
1 h par jour, 1/2 h par demie-journée proratisées selon le temps de travail en 
début, milieu ou fin de journée en accord avec l'agent. Non récupérables et non 
cumulables.

Mise à disposition d'un local à la mairie mairie et au centre technique municipal 
pour que la salariée puisse allaiter son enfant ; La salariée peut allaiter durant les 
heures de travail pendant 1 an à compter de la naissance de l'enfant. La période 
d'allaitement est de 20 minutes le matin et 20 minutes l'après-midi.

Liées à des motifs civiques

Représentants de parents d'élèves aux conseils d'école, 
d'administration, de classe et commissions permanentes des lycées et 
collèges, commission spéciale pour l'organisation des élections aux 
conseils d'école

Jurés d'assises
Journée citoyenne

Durée de la réunion

Durée de la session
1 J

Durée proposée

Liées aux sports de haut niveau
Compétitions

Durée proposée
5j

Liées à des évènements de la vie courante

Rentrée scolaire (enfants maternelle et primaire)
Déménagement

Concours et examens fpt

Durée proposée
Commencer 1h après la rentrée des classes 
sous réserve des nécessités de service
1 jour

Le(s)jour(s) des épreuves écrites et orales 
dans la limite d'un concours par an (prise en 
charge financière possible si besoin lié au 
poste occupé)
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- d’abroger les dispositions portant sur la partie des régimes indemnitaires remplacée par le RIFSEEP 
contenues dans des délibérations antérieures, 

- de maintenir en vigueur les autres dispositions se rapportant aux régimes indemnitaires ne rentrant pas 
dans le RIFSEEP de ces mêmes délibérations. 

Délibération n° 130-2016 : Recensement de la population – Rémunération des agents 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- décide la création de 14 postes non permanents d’agents recenseurs rémunérés 4,20 € brut par 
logement recensé sur Internet et 3,80 € brut par logement recensé ayant répondu sur papier, et sur une 
base horaire égale au SMIC pour les temps de formation et de reconnaissance, 

- décide la création d’un poste non permanent d’agent coordonnateur du recensement, à 7 heures 
hebdomadaire sur 1 mois, 17 h 30 sur 18 jours et 28 h hebdomadaires sur 37 jours, rémunéré sur la 
base de l’indice brut 381 de la fonction publique, 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout acte administratif précisant les modalités de mise en œuvre 
financière et juridique de l’opération de recensement, 

- prévoit l’inscription des dépenses correspondantes et de la dotation INSEE au budget primitif 2017. 

 

 La séance est levée à 23 h 25  
 

 

Philippe LORIMIER 
Maire de Crolles 


