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L’an deux mil dix-neuf, le 25, 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 : 18 octobre 2019 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1. Bail a réhabilitation – 5 rue de la Perrade - maison Avenier - au profit d’« Un Toit Pour Tous » 

1.2. Bail a réhabilitation – 391 rue du Rafour - au profit d’« Un Toit Pour Tous » 

1.3. Acquisition foncière – parcelles AY 67 et 120 – emplacement réservé n°20 du PLU – chemin du 
Meunier 

1.4. Acquisition foncière – parcelle AC 509 – rue du Brocey 

2. AFFAIRES FINANCIERES 

2.1.  Demande de subventions pour la mise en place d’Eco pâturage 

2.2. Demande de subventions pour rénovation énergétique du groupe scolaire Chartreuse Ardillais 

3. AFFAIRES JURIDIQUES 

3.1.  Avenant de transfert de l’accord-cadre n° 2017-24 – fourniture et acheminement d’électricité verte 

3.2. Attribution du marché public global de performance portant sur les bâtiments communaux de la ville 
de Crolles 

4. AFFAIRES SOCIALES 

4.1.  Service civique en partenariat avec l’association « Unis-Cité » pour l’animation de permanences 
numériques 

7. AFFAIRES SCOLAIRES 

7.1. Aide communale pour l’accès des familles aux classes transplantées à Saint Maximin de l’Ecole 
Belledonne 

7.2.  Participation des communes dépendant du Centre Medico Scolaire de Crolles 
 
PRESENTS : Mmes. BARNOLA, BOURDARIAS, CAMPANALE, CHEVROT, GRANGEAT, GROS (jusqu'à 

la n° 095-2019), HYVRARD, MORAND 
 M. BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, 

FORT, GAY, GERARDO, GUERRIER, LORIMIER 
 

ABSENTS : Mmes. BOUCHAUD (pouvoir à M. BRUNELLO), GROS (à partir de la  
n° 096-2015, pouvoir à M. GAY), FRAGOLA (pouvoir à Mme. CHEVROT), GODEFROY, 
SESTIER (pouvoir à Mme. BOURDARIAS) 
M. BESSY, BOUZIANE, GIMBERT (pouvoir à M. LORIMIER), GLOECKLE, LE PENDEVEN, 
MULLER, PEYRONNARD (pouvoir à M. GERARDO) 

 

Mme. Françoise CAMPANALE a été élue 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 25 octobre 2019 
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1 - AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME - ENVIRONNEMENT 
 

 

Délibération n° 088-2019 : Bail a réhabilitation – 5 rue de la Perrade - maison Avenier - au 
profit d’« Un Toit Pour Tous » 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la commune est propriétaire d’une 
maison mitoyenne dite « Maison Avenier » en R+2 d’une superficie totale d’environ 129 m², située 5 rue de 
la Perrade. Elle a été acquise par la commune aux Consorts Avenier-Bodion par un acte du 29 novembre 
2005 au prix de 325 000 euros. 

Ce bien pourra, après réhabilitation, accueillir 2 logements relevant du dispositif de Prêt Locatif Aidé 
d'Intégration (PLAI) d’une surface habitable d’environ 35 m² et 74 m².  

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

- de céder à bail à réhabilitation la maison Avenier, sise 5 rue de la Perrade à Crolles, cadastrée AH 230, 
au profit de l’association Un Toit Pour Tous – Développement pour une durée de 52 ans et pour la 
réalisation du projet de réhabilitation joint en annexe avec une redevance de 10 000 €,  

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le bail à réhabilitation ainsi que tout document afférent à cette 
opération, 

- d’autoriser UTPT-D à déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme nécessaires à cette opération. 

Délibération n° 089-2019 : Bail a réhabilitation – 391 rue du Rafour - au profit d’« Un Toit 
Pour Tous » 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la commune est propriétaire d’une 
maison individuelle de type T5 avec jardin, située 391 rue du Raffour, d’une superficie habitable d’environ 
107 m² en R+ 1. Elle a été acquise par la commune à Madame GREFFE Myriam par un acte du 10 juin 2003 
au prix de 266 785 euros. 

Ce bien pourra, après réhabilitation, accueillir 1 logement relevant du dispositif de Prêt Locatif Aidé 
d'Intégration (PLAI) d’une surface habitable d’environ 111 m².  

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

- de céder à bail à réhabilitation la maison individuelle sise 391 rue du Rafour à Crolles, cadastrée BD 
124, au profit de l’association Un Toit Pour Tous – Développement pour une durée de 52 ans et pour la 
réalisation du projet de réhabilitation joint en annexe avec une redevance de 40 000 €,  

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le bail à réhabilitation ainsi que tout document afférent à cette 
opération. 

- d’autoriser UTPT-D à déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme nécessaires à cette opération. 

Délibération n° 090-2019 : Acquisition foncière – parcelles AY 67 et 120 – emplacement 
réservé n° 20 du PLU – chemin du Meunier 

Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme rappelle que, lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
approuvé en 2010, la commune de CROLLES a mis en place un emplacement réservé n° 20 sur les 
parcelles cadastrées AY n° 67 et n° 120, situées chemin du Meunier, afin de permettre la requalification du 
site du Moulin des Ayes. 

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

- d’approuver l’acquisition du tènement classé en emplacement réservé n° 20 au PLU, cadastré AY 67 et 
120, au prix de 250 000 €, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents afférents et, notamment, l’acte de vente, 

- d’abandonner la procédure auprès du juge de l’expropriation une fois l’acte de vente publié, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à démarrer des études sur le tènement en vue de la requalification du 
Moulin des Ayes. 

Délibération n° 091-2019 : Acquisition foncière – parcelle AC 509 – rue du Brocey 

Monsieur le Maire indique que les consorts GARCIA sont propriétaires d’une parcelle non bâtie, située rue 
du Brocey, cadastrée AC 509 pour une superficie de 64 m². 

Les consorts GARCIA ont fait part à la commune de leur souhait de céder leur propriété. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal : 

- d’approuver l’acquisition de la parcelle cadastrée AC 509 au prix de 5 120 €, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents afférents et, notamment, l’acte de vente. 
 

 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

Délibération n° 092-2019 : Demande de subventions pour la mise en place d’Eco pâturage 

Madame l’adjointe en charge de l’Agriculture, des Espaces Naturels et des Risques indique aux membres du 
conseil que des travaux d’installation de clôtures type grillage à mouton seront proposés au budget 2020. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur le 
Maire à déposer une demande de subvention au Conseil Régional Auvergne Alpes. 

Délibération n° 093-2019 : Demande de subventions pour rénovation énergétique du groupe 
scolaire Chartreuse Ardillais 

Madame l’adjointe chargée des finances indique aux membres du conseil que des travaux de rénovation 
énergétique du groupe scolaire Chartreuse / Ardillais seront proposés au budget 2020, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur le 
Maire à déposer une demande de subvention au Conseil Régional Auvergne Alpes. 
 

 

3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 

Délibération n° 094-2019 : Avenant de transfert de l’accord-cadre n° 2017-24 – fourniture et 
acheminement d’électricité verte 

Monsieur le conseiller délégué à l’Economie, au Commerce, à l’Emploi et à l’Insertion rappelle qu’une 
procédure d’appel d’offres ouvert a été lancée le 21 décembre 2017 afin de sélectionner les trois candidats 
lauréats de l’accord-cadre multi attributaire cité en objet. 

Il rappelle que le conseil municipal a autorisé Monsieur le Maire à signer cet accord-cadre par sa 
délibération n° 2017-01 du 02 mars 2018. 

L’accord-cadre a été attribué à 3 prestataires, parmi lesquels se trouvait l’entreprise TOTAL ENERGIE GAZ. 

Monsieur le conseiller délégué à l’économie, au commerce, à l’emploi et à l'insertion expose qu’un projet de 
restructuration interne au Groupe Total a abouti à la fusion absorption de la société TOTAL ENERGIE GAZ 
par la société TOTAL DIRECT ENERGIE, les 2 étant filiales du Groupe Total Gaz 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur le 
Maire à signer l’avenant de transfert de l’accord-cadre n° 2017-24 – fourniture et acheminement d’électricité 
verte, la société TOTAL DIRECT ENERGIE devenant le nouveau titulaire en lieu et place de la société 
TOTAL ENERGIE GAZ. 

Délibération n° 095-2019 : Attribution du marché public global de performance portant sur 
les bâtiments communaux de la ville de Crolles 

Monsieur le conseiller délégué à l’économie, au commerce, à l’emploi et à l'insertion expose qu’une 
procédure adaptée a été lancée le 1er février 2019 afin de sélectionner l’offre la plus avantageuse 
économiquement pour le marché public global de performance portant sur les bâtiments communaux de la 
ville de Crolles. 

La durée de ce marché est fixée à 8 ans et elle comprend la rénovation thermique du groupe scolaire 
Clapisses / Belledonne. 

A l’issue du délai de mise en concurrence, le 1er mars 2019, 4 candidatures ont été réceptionnées et 3 ont 
été admises à remettre une offre. Les 3 ont remis une offre conforme au cahier des charges. 

Lors de la réunion pour avis du 30 septembre 2019, les membres de la Commission d’Appel d’Offres ont 
donné un avis favorable à l’attribution du marché à l’entreprise EOLYA et au classement des offres issu de 
l’analyse réalisée au vu des critères fixés dans le règlement de la consultation. 

Le classement proposé est le suivant : 
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SOCIETE NOTE / 100 CLASSEMENT 

OFFRE EOLYA 83,75 1 

OFFRE LEON GROSSE 71,43 2 

OFFRE IDEX 70,29 3 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (1 abstention) des suffrages exprimés : 

- valide le classement tel que présenté, 

- attribue le marché public global de performance portant sur les bâtiments communaux de la ville de 
Crolles à la société EOLYA, 

- autorise Monsieur le Maire à signer et à exécuter ce marché. 
 

 

4 - AFFAIRES SOCIALES 
 

 

Délibération n° 096-2019 : Service civique en partenariat avec l’association « Unis-Cité » 
pour l’animation de permanences numériques 

La commune de Crolles et son CCAS viennent de terminer l’Analyse des Besoins Sociaux (ABS) dont la 
présentation de l’étude a été faite au conseil municipal du mois de septembre 2019. 

Parmi les préconisations de l’ABS, les élus ont retenu la mise en place de permanences pour accompagner 
le public dans l’utilisation des outils numériques et faciliter l’accès aux droits et aux services pour les 
personnes en difficulté face aux démarches numériques. 

L’objectif est de pouvoir mettre en place ces permanences à partir de début décembre 2019 grâce à un 
partenariat avec « Unis-Cité » et l’accueil de deux jeunes en service civique.  

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

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention et tout autre document afférant au partenariat avec 
« Unis-Cité », 

- alloue à l’association « Unis-Cité » une subvention d’un montant de 4 306,12 € à inscrire au budget 
2020. 

 
 

7 – AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 

Délibération n° 097-2019 : Aide communale pour l’accès des familles aux classes 
transplantées à Saint Maximin de l’Ecole Belledonne 

Monsieur le Maire explique que, suivant la volonté du conseil municipal pour un accès aux classes 
découvertes pour tous, l’aide financière communale permet, grâce à une attribution basée sur le quotient 
familial, de diminuer les frais à la charge des familles. 

Il expose qu’un travail est en cours pour envisager une modification des modalités de calcul des pour 
l’année 2020.  

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

- attribue à l’école Belledonne, pour l’organisation des classes de découverte à Saint Maximin, l’aide 
suivante dans la limite de l’enveloppe budgétaire allouée : 

Aide classe transplantée à la journée 

QF Aide communale par jour 

0 – 511 8.00 € 

512 – 795 7.00 € 

796 – 1070 5.00 € 

1071 – 1477 3.50 € 

1478 et plus 2.50 € 
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- approuve les modalités d’octroi déterminées pour la participation de la commune aux séjours de 
classes transplantées à Saint Maximin. 

Délibération n° 098-2019 : Participation des communes dépendant du Centre Medico 
Scolaire de Crolles 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que le centre médico scolaire installé à Crolles 
assure le suivi des élèves des communes adhérentes. 

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

- approuve la répartition de la participation des communes dépendant du CMS comme indiqué ci-dessus. 

- autorise Monsieur le Maire à signer les conventions afférentes avec les communes bénéficiaires. 

 

 

 La séance est levée à 21 h 15  

 

 

Philippe LORIMIER 
Maire de Crolles 


