
Compte-rendu du conseil municipal 
du 12 mai 2017 

L'an deux mil dix-sept, le douze mai, le conseil municipal de la commune de C R O L L E S , dûment convoqué, 
s'est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire. 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du conseil municipal : 05 mai 2017 

ORDRE DU JOUR 

1. Affaires techniques - urbanisme - environnement 
1.1. Vœu - Position du conseil municipal sur le sujet des néocotinoides 
1.2. Désignation du délégué de la commune à l'association foncière agricole des coteaux de Crolles 

2. Affaires financières 
2.1. Reprise de provision et pertes sur créances irrécouvrables 
2.2. Garantie d'emprunt centrales villageoises 

3. Affaires juridiques 
3.1. Modification des statuts de la communauté de commune Le Grésivaudan - Station des Sept Laux 

4. Affaires sociales 
4.1. Subvention exceptionnelle pour l'association « Cités-Unies » Cyclone Enawo Madagascar 
4.2. Subvention exceptionnelle pour l'association « LGBTI » Lesbiennes, Gays, Bi, Trans, Inter-Sexe 
4.3. Subvention pour l'association Solid'Action 

5. Affaires jeunesse et vie locale 
5.1. Tarifs des séjours multicommunaux 

7. Affaires scolaires 

7.1. Tarifs de la restauration scolaire et des temps d'accueil périscolaires pour 2017-20.18 

7.2. Budget des écoles 2017 

8. Affaires culturelles 

8.1. Attribution d'une subvention aux opérateurs suite à l'obtention de cofinancements pour le projet de 
coopération décentralisée Crolles-Zapatoca « Des Alpes aux Andes... Les jeunes Bougent ! 

9. Ressources humaines 
9.1. Indemnités de fonctions des Elus 
9.2. Tableaux des postes : Création - suppression de poste 

PRESENTS : Mmes. BARNOLA, BOUCHAUD, BOURDARIAS, CAMPANALE, DEPETRIS, FRAGOLA, 
GEROMIN, GRANGEAT, GROS, HYVRARD, MORAND, PAIN 
MM. BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, FORT, GAY (sauf pour la 
délibération n° 044-2017), GERARDO, GLOECKLE (sauf pour la délibération n° 052-2017) , 
LE PENDEVEN, LORIMIER, MULLER, PAGES 

ABSENTS : Mmes. CHEVROT (pouvoir à Mme. F R A G O L A ) , FAYOLLE (pouvoir à Mme. PAIN) 
MM. GENDRIN (pouvoir à M. LE P E N D E V E N ) , GIMBERT (pouvoir à M. LORIMIER), 
PEYRONNARD (pouvoir à M. Didier G E R A R D O ) 

Mme. Nelly G R O S a été élue secrétaire de séance 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal, conformément à l'ordre du jour, a pris les décisions suivantes : 
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1 - AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME - ENVIRONNEMENT 

Délibération n° 041-2017 : V œ u - Position du conseil municipal sur le sujet des 
néocotinoides  

La question de l'utilisation de ces pesticides présente un intérêt local indéniable alors que plusieurs 
apiculteurs locaux ont signalé encore ce printemps des pertes massives de colonies. 

Dans l'attente de l'entrée en vigueur de cette interdiction, après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l'unanimité des suffrages exprimés, décide de prendre position sur le sujet des néonicotinoïdes en déclarant 
être favorable à l'arrêt au plus tôt de l'utilisation des néonicotinoïdes et être pour cette raison opposé à la 
possibilité de dérogations jusqu'en 2020. 

Délibération n° 042-2017 : Désignat ion du délégué de la commune à l'association foncière 
agricole des coteaux de Crolles  

La commune est à l'origine du projet de création d'une association foncière agricole autorisée dans les 
coteaux de Crolles. 

L'arrêté préfectoral autorisant la création de l'association devrait être pris dans le courant du mois de mai et, 
qu'une fois l'arrêté exécutoire, la première assemblée générale devra se réunir dans un délai de deux mois. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide de désigner dès à 
présent un délégué de la commune pour la représenter au sein de l'assemblée générale de l 'AFA et a 
désigné, à l'unanimité des suffrages exprimés, Mme. Nelly G R O S . 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 

Délibération n° 043-2017 : Reprise de provision et pertes sur créances irrécouvrables  

La Trésorière a présenté une demande en vue d'admettre en créances éteintes des loyers impayés pour un 
montant total de 3.656,21 € HT, suite à un jugement du tribunal de commerce. 

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

- d'accepter la requête de la Trésorière et d'admettre en créances éteintes les produits impayés, pour un 
montant total de 3.656,21 € HT (ou 4.383,94 € TTC), 

- d'imputer ce montant en dépenses à l'article 6542 - Créances éteintes, du budget communal. 

- d'effectuer une reprise de provision pour risques pour un montant total de 3.656,21 €, 

- d'imputer ce montant en recettes à l'article 7815 du budget communal. 

Délibération n° 044-2017 : Garantie d'emprunt centrales villageoises  

Un prêt sera souscrit par la S A S Grési21 auprès de la Banque Populaire Auvergne-Rhône Alpes pour 
financer la 1 e r e tranche de mise en place de 20 centrales villageoises, sur des toitures de Crolles, Bernin, 
Saint Hilaire du Touvet, Saint Bernard du Touvet et Saint Pancrasse. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (22 voix pour, 3 voix contre et 2 abstentions) des 
suffrages exprimés, accepte le principe que la commune se porte garante du prêt à contracter par la S A S 
Grési21 pour cette opération. 

3 - AFFAIRES JURIDIQUES 

Délibération n°045-2017 : Modification des statuts de la communauté de commune Le 
Grésivaudan - Station des 7 Laux  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, approuve la 
communautarisation de la station des Sept Laux. 
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4 - AFFAIRES SOCIALES 

Délibération n° 046-2017 : Subvention exceptionnelle pour l'association « Cités-Unies » 
Cyclone Enawo Madagascar  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide de verser une 
subvention de 1500 € à l'association « Cités Unies » pour Madagascar afin de contribuer à l'aide d'urgence 
aux sinistrés. 

Délibération n° 047-2017 Subvent ion exceptionnelle pour l'association « LGBTI » 
Lesbiennes, Gays, Bi, Trans, Inter-Sexe  

Suite à la réflexion menée dans le cadre de la Commission Solidarité du 21 mars 2017 et après en avoir 
délibéré, le conseil municipal, à la majorité (25 voix pour et 4 voix contre) des suffrages exprimés, décide 
de soutenir l'association LGBTI en approuvant le versement de 150 € afin d'aider à l'organisation de 
manifestations festives et revendicatives du 31 mai au 11 juin 2017 pour la lutte contre les discriminations et, 
notamment, la Marche des Fiertés le 03 juin 2017. 

Délibération n° 048-2017 Subvent ion pour l'association Solid'Action  

Suite à la réflexion menée dans le cadre de la Commission Finances et relations économiques le 07 février 
2017, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, attribue une 
subvention d'un montant de 1000 € à l'association Solid'action. 

5 - AFFAIRES JEUNESSE - VIE LOCALE 

Délibération n° 049-2017 : Tarifs des séjours multicommunaux  

Suite aux différentes expérimentations de séjours multi communaux réalisées à l'été 2015 et 2016, les 
communes partenaires ont décidé de poursuivre leur collaboration. Elles conviennent de mutualiser des 
moyens humains et matériels au service de ce projet et d'assurer périodiquement le portage administratif de 
ces séjours. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur le 
Maire à signer la charte et ajoute un tarif multi communal à ceux pratiqués par le service jeunesse. 

7 - AFFAIRES SCOLAIRES 

Délibération n° 050-2017 : Tarifs de la restauration scolaire et des temps d'accueil 
périscolaires pour 2017-2018  

Pour l'année scolaire 2016 / 2017, 891 enfants ont été scolarisés dans les écoles maternelles et 
élémentaires de la commune et que, sur ce nombre d'enfants, 857 ont bénéficié du service de restauration 
scolaire et 744 du service de garderie périscolaire. 

Pour ces services, il est instauré une tarification en fonction du quotient familial. 

Pour la rentrée 2017 / 2018, les activités périscolaires à partir de 15 h 45 donnent l ieu aux possibilités 
d'organisation suivantes, au choix des parents : 

1. Pour les enfants en élémentaire : 
o Des activités et jeux pour une première tranche horaire de 45 minutes puis un départ ou des 

activités et jeux avec possibilité de départ quand ils le souhaitent, 
o Des parcours de découverte sur une première tranche horaire d'1 h 15 min puis un départ ou des 

activités et jeux avec possibilité de départ quand ils le souhaitent. 
Les parents pourront inscrire leur enfant à maximum trois parcours de découverte par semaine, dans la 
limite des places disponibles. 

2. Pour les enfants de maternelle, des activités et jeux seront organisés à partir de 15 h 45, pour une 
première tranche horaire de 45 minutes puis un départ ou des activités et jeux avec possibilité de 

. départ quand ils le souhaitent. 
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Le périscolaire du matin, accessible à partir de 7 h 30, ne nécessite pas d'inscription préalable. 

Pour l'ensemble de ces services, un tarif minimum est appliqué pour les familles ayant un quotient familial 
inférieur ou égal à 500 € et un tarif maximum pour les familles ayant un quotient familial supérieur ou égal à 
1900 €. Entre ces deux quotients, un tarif strictement progressif est appliqué. 
De plus, un tarif dégressif est appliqué sur la tarification des services à partir du 2 e m e enfant scolarisé en 
école élémentaire ou maternelle de Crolles : réduction de 20 % pour le 2 e m e enfant et de 40 % à partir du 
3 e m e enfant, par rapport au tarif du 1 e r enfant. Le premier enfant pour l'application de cette règle sera le plus 
jeune de la fratrie. 

Pour les accueils en activités et jeux jusqu'à 16 h 30 et les parcours de découverte qui nécessitent une 
inscription à l'année : 

> La facturation est due même en cas d'absence justifiée. 
Le maire se réserve la possibilité de ne pas facturer après étude de situations graves ou à la marge 
(hospitalisation, perte d'emploi...). 

Pour les autres temps périscolaires : 
Les familles ont la possibilité d'inscrire ou de désinscrire leur enfant jusqu'au jeudi midi de la semaine  
précédente. 

Si la désinscription n'est pas faite dans ce délai : 

> La facturation sera due au tarif habituel de la famille, sauf pour l'activité et jeux à partir de 16 h 30 
pour laquelle trente minutes de fréquentation seulement seront facturées. 

En cas d'absence justifiée pour maladie; si les parents préviennent au plus tard avant 9 h le jour même et 
fournissent un justificatif du médecin : 

La facturation n'est pas due. 

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

de valider les règles de fonctionnement des services périscolaires exposées ci-dessus, 

d'approuver les tarifs suivants, en augmentation de 1,2 % par rapport à ceux de l'année dernière afin de 
prendre en compte l'inflation : 

> Pour la restauration scolaire : tarif minimum de 0,88 € pour les familles ayant un quotient inférieur ou 
égal à 500 € et tarif maximum de 6.93 € pour les familles ayant un quotient familial supérieur ou égal 
à 1900 €. 

> Pour les accueils périscolaires en dehors du temps de repas, le tarif horaire minimum est de 0,32 € 
pour les familles ayant un quotient familial inférieur ou égal à 500 € et le maximum de 2,15 € pour 
les familles ayant un quotient familial supérieur ou égal à 1 900 €, appliqué au prorata du temps 
passé par l'enfant dans le service, selon les modalités suivantes : 

o De 7 h 30 à 8 h 00 : facturation de 30 minutes et service gratuit à partir de 8 h 00 
o De 11 h 30 à 12 h 15 : facturation de 45 minutes 
o De 15 h 45 à 16 h 30 : facturation de 45 minutes 
o De 15 h 45 à 17 h 00 : facturation de 1 h 15 
o A partir de 16 h 30 : facturation à la Vz heure 
o Pour le mercredi : facturation d'une heure pour un accueil avant 8 h 30 et gratuité à partir de 8 

h 30 ainsi que de 12 h à 12 h 30. 
o Toute heure ou demi-heure commencée, selon le créneau horaire dans lequel on se trouve, 

est due. 
o Pour un enfant qui part en retard, le tarif appliqué est d'une heure. 

> Pour l'ensemble de ces services, entre les montants minimum et maximum de quotient familial, 
application d'un tarif strictement progressif en fonction de ce dernier, 

> Pour l'ensemble de ces services, réduction de 20 % pour le 2 e m e enfant et de 40 % à partir du 3 e m e 

enfant, par rapport au tarif du 1 e r enfant. Le premier enfant pour l'application de cette règle étant le 
plus jeune de la fratrie. 

*3> d'autoriser Monsieur le Maire à décider de ne pas facturer les services en dehors des cas explicitement 
prévus après étude de situations graves ou à la marge. 

Commune de Crolles - Service juridique / marchés publics - LS - 18 mai 2017 4 



Délibération n° 051-2017 : Budget des écoles 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, approuve la répartition 
de l'enveloppe financière de 134 600 € allouée au fonctionnement des écoles pour l'année 2017-2018 ainsi 
que le montant des subventions destinées à l'association U.S.E.P (800 €) ainsi qu'aux MFR et Segpa (77 € 
par enfant acueilli). 

8 - AFFAIRES CULTURELLES 

Délibération n° 052-2017 : Attribution d'une subvention aux opérateurs suite à l'obtention de 
cofinancements pour le projet de coopérat ion décentralisée 
Crolles-Zapatoca « Des Alpes aux Andes . . .Les jeunes Bougent » 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (23 voix pour et 5 voix contre) des suffrages 
exprimés, décide de verser à l'association Tétraktys la somme de 1 125 € et à l'association Ecole de la Paix 
la somme de 7 500 €. 

9 - RESSOURCES HUMAINES 

Délibération n° 053-2017 : Indemnités de fonctions des Elus 

Le conseil municipal a décidé de créer 8 postes d'adjoints. Ces derniers sont tous titulaires de délégations 
de fonctions. Par ailleurs, Monsieur le Maire a délégué également une partie de ses fonctions à 5 conseillers 
municipaux n'ayant pas la qualité d'adjoints. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide, avec un effet 
rétroactif au 1 e r février 2017 : 

- de baser les indemnités brutes mensuelles attribuées aux Maire, adjoints et conseillers délégués sur 
l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique, 

- de fixer les indemnités des élus à compter de février 2017, et ce jusqu'à la fin du mandat actuel, de 
sorte que les montants des indemnités qu'ils perçoivent soient égaux aux montants qu'ils percevaient 
avant la modification de l'indice brut terminal, et restent inférieurs aux plafonds réglementaires, soit : 
. 2019,79 € brut pour le Maire, 
• 521,30 € brut pour les adjoints et conseillers délégués. 

Délibération n° 054-2017 : Tableaux des postes : Création - suppression de poste  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide de supprimer 
l'ancien poste et créer le nouveau poste suivant : 

Filière Nbre postes 
concernés Anciens postes Nouveaux postes Motif 

Police 1 Brigadier-chef principal à 
temps complet (BRIG-CP-4) 

Chef de service de police 
municipale principal de 1 e r e classe 

à temps complet (CSPMP-1-1) 
Recrutement 

La séance est levée à 22 h 55 
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