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L’an deux mil dix-neuf, le 17 avril 2019, 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 : 10 avril 2019 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. Affaires techniques - urbanisme – environnement 

1.1. Convention pour la réalisation de prestations de services entre la commune de Crolles et la 
communauté de communes Le Grésivaudan dans le cadre de la gestion des zones d’activités 
économiques du parc technologique, de Pré Noir et des Iles du Rafour 

1.2. Présentation du rapport d’activité 2018 du Syndicat des Energies du Département de l'Isère 

1.3. Définition des modalités de mise à la disposition du public du projet de modification n°4 simplifiée 
du Plan Local d'Urbanisme 

1.4. Saisine juge Expropriation – parcelles AY 67 et 120 - emplacement réserve n° 20 DU PLU - 
MOULIN DES AYES 

1.5. Acquisition foncière, lieu-dit Les Vorses 

4. Affaires sociales 

4.1. Subventions aux associations relevant de l'Action Sociale, du Logement, de la Prévention et du 
Sanitaire 

5. Affaires jeunesse et vie locale 

5.1. Modification des tarifs et montants des retenues de garantie pour la mise à disposition des salles 
communales 

6. Affaires sportives – vie associative 

6.1. Subvention à la Maison des Jeunes et de la Culture de Crolles (MJC) pour l'année 2019 

7. Affaires scolaires 

7.1. Budget des Ecoles 2019 

9. Ressources humaines 

9.1. Tableau des postes - Création de postes 

 
PRESENTS :  Mmes. BARNOLA, BOUCHAUD, BOURDARIAS, CAMPANALE, FRAGOLA, 

GEROMIN, GODEFROY, GRANGEAT, GROS, HYVRARD, MORAND 
MM. BRUNELLO, CROZES, DESBOIS, FORT, LORIMIER, PEYRONNARD 

 

ABSENTS :  Mmes. BELIN DI STEPHANO, BOUKSARA (pouvoir à M. DESBOIS), 
CATRAIN, CHEVROT (pouvoir à Mme. FRAGOLA) 
MM. BESSY, DEPLANCKE (pouvoir à Mme. BOURDARIAS), GAY (pouvoir à 
Mme. GROS), GERARDO (pouvoir à Mme. CAMPANALE), GIMBERT (pouvoir 
à M. LORIMIER), GLOECKLE (pouvoir à M. PEYRONNARD), LE PENDEVEN, 
MULLER. 

 
M. Sébastien DESBOIS a été élu secrétaire de séance.  

Le quorum étant atteint, le conseil municipal, conformément à l’ordre du jour, a pris les décisions suivantes : 

Compte-rendu du conseil municipal 
du 17 avril 2019 

Présents : 17 
Absents : 12 
Votants : 24 
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1 - AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME - ENVIRONNEMENT 
 

 

Délibération n° 032-2019 : Convention pour la réalisation de prestations de services entre la 
commune de Crolles et la communauté de communes Le 
Grésivaudan dans le cadre de la gestion des zones d’activités 
économiques du parc technologique, de Pré Noir et des Iles du 
Rafour 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que la communauté de communes peut 
confier, par convention conclue avec les communes membres, la création ou la gestion de certains 
équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres (article L5214-
16-1 du CGCT). 

L’ensemble des dépenses payées par la commune seront remboursées par la communauté de communes 
de la manière suivante :  

- 50 % des montants mentionnés ci-dessus versés à la fin du premier semestre de chaque année ; 

- solde sur la base d'un état récapitulatif des dépenses réelles de l’année écoulée. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve la convention 
et autorise Monsieur le Maire à la signer. 

Délibération n° 033-2019 : Présentation du rapport d’activité 2018 du Syndicat des Energies 
du Département de l'Isère 

Le conseil municipal prend acte de la transmission du rapport d’activité 2018 du SEDI, consultable au lien 
Internet suivant : http://sedi.fr/espace-documentaire/ 

Délibération n° 034-2019 : Définition des modalités de mise à la disposition du public du 
projet de modification n°4 simplifiée du Plan Local d'Urbanisme 

Monsieur l’adjoint à l’urbanisme explique que cette procédure de modification simplifiée est lancée pour faire 
évoluer le Plan Local d’Urbanisme sur les points suivants : 

- La modification des règles de construction en zone UC afin de donner un caractère plus urbain à ce 
secteur, 

- L’intégration des nouvelles dispositions du PLU approuvées lors de la mise en compatibilité avec le 
projet de ZAC Ecoquartier. 

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

- de fixer les modalités de mise à disposition du public du projet de modification n° 4 simplifiée telles que 
décrites ci-avant. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la 
délibération. 

Délibération n°035-2019 : Saisine juge Expropriation – parcelles AY 67 et 120 - emplacement 
réservé n° 20 DU PLU - MOULIN DES AYES 

Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que, lors de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme approuvé en 2010, un emplacement réservé n° 20 a été mis en place sur les parcelles AY 67 et 
120, situées chemin du meunier, afin de permettre à la commune de finaliser la requalification du site du 
moulin des Ayes. 

En l’absence d’accord amiable, et afin d’éviter que l’emplacement réservé n° 20 du PLU ne soit levé, il est 
nécessaire de saisir le juge de l’expropriation afin qu’il prononce le transfert de propriété et fixe le prix de 
l’immeuble. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (23 voix pour et 1 voix contre) des suffrages 
exprimés, autorise Monsieur le Maire à : 

- saisir le juge de l’expropriation en vue de prononcer le transfert de propriété et de fixer le prix du bien 
concerné, 

- signer tous les documents se rapportant à cette affaire. 

 

 

http://sedi.fr/espace-documentaire/
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Délibération n° 036-2019 : Acquisition foncière, lieu-dit Les Vorses 

Madame l’adjointe à l’agriculture, aux espaces naturels et aux risques expose aux membres du conseil 
municipal que la commune est propriétaire de la quasi-totalité des berges du torrent du Craponoz entre les 
ponts de la chèvre et de l’Europe. Seules 5 petites parcelles situées à proximité du pont de l’Europe et 
représentant un linéaire d’environ 50 m appartiennent à des propriétaires privés. 

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

- d’acquérir les parcelles désignées ci-dessus au prix de 1 955 € ; 

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

 
 

4 - AFFAIRES SOCIALES 
 

 

Délibération n° 037-2019 : Subventions aux associations relevant de l'Action Sociale, du 
Logement, de la Prévention et du Sanitaire 

Suite à la réflexion menée dans le cadre de la Commission Solidarités - Social le 19 mars 2019, et après en 
avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés soutient ces projets et approuve le 
versement à ces associations des subventions ci-dessous proposées : 

NOM SUBVENTION PROPOSEE 

Club Arthaud  5 000 € 

Amicale des locataires – CNL de Crolles 1 500 € 

Les potagers sous la dent  1 800 € 

 8 300 € 

 
 

5 - AFFAIRES JEUNESSE - VIE LOCALE 
 

 

Délibération n° 038-2019 : Modification des tarifs et montants des retenues de garantie pour 
la mise à disposition des salles communales 

Monsieur l’adjoint chargé des sports et de la vie associative rappelle que la commune met à disposition de 
différents usagers (habitants, associations crolloises, copropriétés, entreprises…) des salles communales. 
Ces mises à dispositions peuvent être gratuites (aides en nature aux associations) ou payantes.  

Chaque mise à disposition fait l’objet d’une convention dans laquelle les modalités de prêt ou de location 
sont explicitées avec des tarifs différenciés par types d’usagers et par lieu. 

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

- d’abroger la délibération n° 08/2015 du 30 janvier 2015 relative aux tarifs et retenue de garanties 
applicables aux salles communales, 

- de valider les tarifs de location et les retenues de garanties des salles communales tels qu’indiqués 
dans le tableau joint en annexe. 

 
 

6 – AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 
 

 

Délibération n° 039-2019 : Subvention à la Maison des Jeunes et de la Culture de Crolles 
(MJC) pour l'année 2019 

La convention de partenariat avec l’association MJC de Crolles prévoit un engagement de la commune à 
soutenir financièrement l’association, sous réserve d’un vote annuel de la subvention par le conseil 
municipal. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, octroie à la MJC, une 
subvention de 287 910 €. 
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7 – AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 

Délibération n°040-2019 : Budget des Ecoles 2019 

Madame l’Adjointe chargée de l’éducation et de la jeunesse expose aux membres du conseil municipal qu’il 
est proposé de voter l’enveloppe financière relative au fonctionnement des écoles maternelles et 
élémentaires pour l’année scolaire 2018-2019. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve la répartition 
de l’enveloppe financière allouée au fonctionnement des écoles pour l’année 2018-2019 ainsi que le 
montant des subventions destinées à l‘association U.S.E.P ainsi qu’aux MFR et Segpa. 
 

 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Délibération n°041-2019 : Tableau des postes - Création de postes 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de modifier 
comme indiqué ci-dessous 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. 

Agent non titulaire motif : recrutement 
ponctuel accroissement temporaire 

d’activité 
(Art.3 al.2, loi n° 84-53) 

Grade de référence 
(La rémunération est 
fixée sur la base de la 

grille indiciaire du grade 
correspondant) 

Catégorie 
N° 

poste 
Temps du 

poste 

Contrat d’1 semaine maximum pendant les 
vacances scolaires de printemps 

Adjoint administratif 
territorial 

C JJ7 17 h 30 

Contrat d’1 semaine maximum pendant les 
vacances scolaires de printemps 

Adjoint technique 
territorial 

C JJ8 15 h 

Contrat d’1 semaine maximum pendant les 
vacances scolaires de printemps 

Adjoint technique 
territorial 

C JJ9 35 h 

 

 
 

 La séance est levée à 20 h 25  

 

 

Philippe LORIMIER 
Maire de Crolles 


