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L’an deux mil dix-neuf, le 08 mars, 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 : 29 

Date de convocation du conseil municipal : 01 mars 2019 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Affaires techniques - urbanisme – environnement 

1.1. Participation aux travaux de mise en souterrain des réseaux électricité basse tension, téléphonique 
– rue Marcel Paul – (Affaire N 17.003.140) 

1.2. Rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable, de l’assainissement 
collectif et non-collectif 

1.3. Indemnités des prestataires en phase offre de la procédure pour l’attribution du marché public 
global de performance énergétique des bâtiments communaux 

2. Affaires financières 
2.1. Débat d’orientations budgétaires 

6. Affaires sportives – vie associative 
6.1. Renouvellement du contrat enfance jeunesse – 2018/2021 

6.2. Modalités d’attribution des aides aux projets jeunes 

9. Ressources humaines 
9.1. Contrats d’assurance des risques statutaires – démarche de consultation groupée avec le centre de 

gestion de l’Isère 
9.2. Tableau des postes créations – suppressions de postes 

 
PRESENTS : Mmes. BARNOLA (à partir de la n° 015-2019), BOUCHAUD, BOURDARIAS, CHEVROT, 

CAMPANALE, FRAGOLA, GRANGEAT, GROS, HYVRARD, MORAND 
MM. BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAY, 
GERARDO, GIMBERT, LORIMIER, PEYRONNARD,  

 

ABSENTS : Mmes. BARNOLA (jusqu’à la n° 014-2019), BELIN DI STEPHANO, GEROMIN (pouvoir à M. 
BRUNELLO), GODEFROY. 
MM. BESSY, GLOECKLE (pouvoir à M. PEYRONNARD), LE PENDEVEN, MULLER, 
PAGES (pouvoir à Mme. GROS) 

 
M. Didier GERARDO a été élu 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° 013-2019 : Participation aux travaux de mise en souterrain des réseaux 

électricité basse tension, téléphonique – rue Marcel Paul – (Affaire 
N 17.003.140) 

Monsieur le conseiller délégué aux espaces publics expose que, dans le cadre du transfert de maîtrise 
d’ouvrage au SEDI (Syndicat « énergie » de l’Isère) des travaux relatifs aux ouvrages de distribution 
publique d’électricité, la commune lui a confié l’étude de faisabilité de l’opération visée en objet. 
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Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des travaux et après en avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- approuve les projets et plans de financement définitifs dont le montant réel s’élève à : 
 Réseau basse tension : 

Montant de l’opération 62 243 € TTC dont 20 931 € TTC à la charge de la commune (y compris 
les frais de maitrise d’ouvrage). 

 Réseau téléphonique :  
Montant de l’opération 18 404 € TTC dont 15 584 € TTC à la charge de la commune (y compris 
les frais de maitrise d’ouvrage). 

- valide le montant de la contribution de la commune de Crolles qui s’élèvera à la somme de 
36 515 € TTC. 

Délibération n° 014-2019 : Rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de 
l’eau potable, de l’assainissement collectif et non-collectif 

Monsieur le conseiller délégué à l’économie, au commerce et à l’emploi, rappelle que le rapport annuel sur le 
prix et la qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement institué par la loi du 02 février 1995 dite 
« Loi Barnier » a pour but de fournir une information détaillée sur ces services. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- donne un avis favorable aux rapports annuels 2017, établis par les services municipaux, sur le prix et la 
qualité des services publics d'eau potable, d’assainissement collectif et non-collectif de Crolles, 

- prend acte : 
- du rapport d’exploitation 2017 de la SPL EAUX DE GRENOBLE ALPES, 
- de la notice d’information 2018 établie par l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse (annexée 

au présent projet), 
- du rapport annuel de Grenoble-Alpes-Métropole qui est consultable sur le site Internet de la 

commune. 

Délibération n° 015-2019 : Indemnités des prestataires en phase offre de la procédure pour 
l’attribution du marché public global de performance énergétique 
des bâtiments communaux 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de fixer à la 
somme de 12 350.00 € TTC (10 291.67€ HT) l’indemnité des candidats ayant remis une offre conforme au 
règlement de consultation, au programme et à l’enveloppe financière prévisionnelle du marché public global 
de performance énergétique. 
 

 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 
Délibération n° 016-2019 : Débat d’orientations budgétaires 
Monsieur le Maire invite les membres du conseil municipal à débattre autour des orientations budgétaires 
pour 2019 qui ont fait l’objet d’une présentation en commission des finances du 08 février dernier. 
Le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, prend acte de la présentation du rapport sur les 
orientations budgétaires et de la tenue du débat. 
 

 

6 – AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 
 

 
Délibération n° 017-2019 : Renouvellement du contrat enfance jeunesse – 2018/2021 
Madame l’adjointe chargée de l’éducation et de la jeunesse rappelle que la commune de Crolles avait, par 
délibération du 30 janvier 2015, adopté le contrat Enfance Jeunesse conclu avec la CAF pour la période 
2014 / 2017. 
Elle indique aux membres du conseil municipal que le Contrat Enfance jeunesse est échu et qu’il convient 
de le renouveler. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés :  
- valide le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse pour la période du 1er janvier 2018 au 31 

décembre 2021, 
- autorise Monsieur le maire à signer la convention avec la Caisse d'Allocations Familiales de l'Isère et 

les avenants pour la durée du contrat. 
 

 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 
Délibération n° 018-2019 : Contrats d’assurance des risques statutaires – démarche de 

consultation groupée avec le centre de gestion de l’Isère 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de charger le 
Centre de gestion de l’Isère de lancer une procédure de marché public, en vue, le cas échéant, de souscrire 
pour son compte une ou des conventions d'assurances auprès d'une entreprise d'assurance agréée. 
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

• agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident du travail / maladie professionnelle, Maladie 
ordinaire, Longue maladie / maladie de longue durée, Maternité / Paternité / Adoption, Disponibilité 
d’office, Invalidité 

• agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail / maladie professionnelle, Maladie grave, 
Maternité / Paternité / Adoption, Maladie ordinaire 

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 
• Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2020. 
• Régime du contrat : capitalisation. 

Une fois les conditions connues, la commune sera libre d’adhérer ou pas. Elle garde donc la possibilité, à 
l’issue de la consultation, de ne pas adhérer au contrat groupe. 

Délibération n° 019-2019 : Tableau des postes créations – suppressions de postes 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de modifier le 
tableau des effectifs de la commune afin de permettre de prendre en compte l'évolution des besoins en 
postes ainsi que l’évolution de la carrière des agents de la collectivité. 
 
 

 La séance est levée à 20 h 50  
 
 

Philippe LORIMIER 
Maire de Crolles 


