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L’an deux mil vingt, le 30 janvier, 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 : 23 janvier 2020 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1.  Cession complémentaire – Zone du Parc Technologique – Crolles  
1.2. Division en volume – maison Cerruti – 275 av. de la Résistance 
1.3. Division en volume – maison Avenier – 5 rue de la Perrade 
1.4. Échange de terrains – parcelles AH 236p et AH 237p – av. de la Résistance 

2. AFFAIRES FINANCIERES 
2.1.  Demande de subventions pour la rénovation énergétique du groupe scolaire Belledonne Clapisses 
2.2.  Débat d’orientations budgétaires 

3. AFFAIRES JURIDIQUES 
3.1.  Déclaration sans suite de la procédure de passation des marchés de travaux pour l’extension de 

l’espace Paul Jargot 

9. RESSOURCES HUMAINES 
9.1.  Tableau des postes créations – suppressions de postes 

 
PRESENTS : Mmes. BOURDARIAS, CAMPANALE, CHEVROT, FRAGOLA, GODEFROY, GRANGEAT, 

GROS, HYVRARD, MORAND 
 M. BESSY, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, FORT, GERARDO, GIMBERT, 

GUERRIER, LORIMIER, MULLER 
 
ABSENTS : Mmes. BARNOLA (pouvoir à M. DEPLANCKE), BOUCHAUD (pouvoir à Mme. HYVRARD), 

SESTIER (pouvoir à M. BRUNELLO) 
 M. BOUKSARA, BOUZIANE, DESBOIS (pouvoir à Mme. FRAGOLA), GAY (pouvoir à Mme. 

GROS), GLOECKLE, LE PENDEVEN (pouvoir à M. GUERRIER), PEYRONNARD (pouvoir à 
M. GERARDO) 

 
Mme Sophie GRANGEAT 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° 001-2020 : Cession complémentaire – Zone du Parc Technologique – Crolles 
Dans le cadre de la sécurisation de la circulation du secteur Pré Blanc par la communauté de communes Le 
Grésivaudan (CCLG), il a été décidé, lors du conseil municipal du 28 juin 2019, de céder deux parcelles de  
1 080 m² constituant une partie de la rue du Pré Blanc et 470 m² constituant une partie de la rue Petzl. 
Les modifications apportées au projet de réaménagement du secteur ont fait apparaitre le besoin d’une 
emprise foncière plus importante afin de créer des places de stationnement supplémentaires.  
L’acquisition se fera à l’euro symbolique. Les différents frais liés à cette cession seront à la charge de la CCLG. 

Compte-rendu du conseil municipal 
du 30 janvier 2020 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (25 voix pour et 1 voix contre) des suffrages 
exprimés, autorise Monsieur le Maire à : 

- céder à l’euro symbolique le tènement mentionné ci-dessus, situé rue Fernand PETZL ; 
- signer tous les actes et documents nécessaires à cette cession. 

Délibération n° 002-2020 : Division en volume – maison Cerruti – 275 av. de la Résistance 
Il a été décidé lors du conseil municipal du 28 juin 2019 de céder aux consorts DANEL la maison « Cerruti », 
située 275 avenue de la résistance et cadastrée AH 235. 
Du fait de la présence d’un passage public couvert pour piéton, au rez-de-chaussée de cette maison, il est 
nécessaire de procéder à une division en volumes de ce bien afin de conserver la propriété publique de cet 
espace et de préciser le volume cédé aux consorts DANEL. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (12 abstentions) des suffrages exprimés : 

- précise que la cession aux consorts DANEL porte sur le volume n° 2 de la maison « Cerutti », cadastrée 
AH 235 ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer l’état descriptif de division en volumes ainsi que tous les actes et 
documents nécessaires à cette cession. 

Projet de délibération n° 1.3 : Division en volume – maison Avenier – 5 rue de la Perrade 
Projet retiré de l’ordre du jour.  

Délibération n° 003-2020 : Échange de terrains – parcelles AH 236p et AH 237p – av. de la 
Résistance 

L’aménagement d’une placette et l’élargissement du trottoir situé au droit de la parcelle AH 236 sont prévus 
dans le cadre du projet cœur de ville et du réaménagement de la RD1090. L’élargissement du trottoir nécessite 
l’acquisition d’une emprise d’une superficie de 8 m² (1 m de profondeur et longueur de 8 m) sur la parcelle  
AH 236 appartenant aux consorts DANEL. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- approuve l’échange de parcelles AH 236p (8 m²) et AH 237p (57 m²) avec soulte de 2 923 € au profit de 
la commune dans les conditions précisées ci-dessus ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents nécessaires à cet échange. 
 

 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 
Délibération n° 004-2020 : Demande de subventions pour la rénovation énergétique du 

groupe scolaire Belledonne Clapisses 
Des travaux s’inscrivant dans une démarche de réhabilitation énergétique des bâtiments de la commune sont 
susceptibles d’être financés par la Région Rhône Alpes Auvergne au titre du Contrat de Parc PNR Chartreuse 
2019-2021. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur le Maire 
à déposer une demande de subvention auprès du Conseil Régional Auvergne Alpes. 

Délibération n° 005-2020 : Débat d’orientations budgétaires 

Monsieur le Maire invite les membres du conseil municipal à débattre autour des orientations budgétaires pour 
2020, qui ont fait l’objet d’une présentation en commission des finances du 17 janvier dernier. 
Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport sur les orientations budgétaires et de la tenue 
du débat. 
 

 

3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
Délibération n° 006-2020 : Déclaration sans suite de la procédure de passation des marchés 

de travaux pour l’extension de l’espace Paul Jargot 
Le projet d’extension de l’Espace Paul Jargot a été lancé en 2018 avec l’attribution du marché de maîtrise 
d’œuvre le 05 décembre 2018. 
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Une procédure adaptée a été lancée le 15 novembre 2019 afin de sélectionner les offres les plus avantageuses 
économiquement pour les marchés publics de travaux d’extension de l’Espace Paul Jargot. 
Le montant de l’ensemble des offres est très nettement supérieur à celui validé suite au projet, il dépasse 
l’enveloppe définie de : 

- 44 % pour les offres les moins chères (1 029 915 € TTC), 
- 60 % pour les offres les plus chères (1 148 896 € TTC). 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de déclarer sans 
suite la procédure de passation des marchés de travaux pour l’extension de l’Espace Paul Jargot. 
 

 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 
Délibération n° 007-2020 : Tableau des postes créations – suppressions de postes 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (2 abstentions) des suffrages exprimés, décide de 
modifier le tableau des effectifs de la commune afin de prendre en compte l’évolution de la carrière des agents 
de la collectivité. 
 
Suppressions et créations de postes 
Pôle Bâtiment 
Suite au départ d’un agent et au recrutement d’un nouvel agent titulaire au sein de l’équipe festivités, il est 
proposé de supprimer l’ancien poste suivant : 

Filière Nbre postes 
concernés Ancien poste Motif 

Technique  1 Adjoint technique territorial  
à temps complet (ATECH-10) 

Mobilité 
Recrutement 

et de créer le nouveau poste suivant : 

Filière Nbre postes 
concernés Nouveau poste Motif 

Technique  1 Adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet 
(ATECH-P2-6) 

Mobilité 
Recrutement 

 

Pôle Rh 

Suite au départ à la retraite d’un agent du pôle Rh qui était à temps partiel, et au recrutement d’un nouvel 
agent titulaire, il est proposé de supprimer l’ancien poste suivant : 

Filière Nbre postes 
concernés Ancien poste Motif 

Administrative 1 Adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet 
(AADM-P1-13) 

Retraite 
Recrutement 

et de créer le nouveau poste suivant : 

Filière Nbre postes 
concernés Nouveau poste Motif 

Administrative 1 Adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non 
complet, à 29 h hebdomadaires (AADM-P2-13) 

Mobilité 
Recrutement 

 
Pôle Education 
Suite à la vacance du poste de responsable de service scolaire et projets éducation et au recrutement d’un 
nouvel agent titulaire, il est proposé de supprimer l’ancien poste suivant : 

Filière Nbre postes 
concernés Ancien poste Motif 

Administrative 1 Rédacteur territorial à temps complet (RED-1) Vacance 
Recrutement 
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et de créer le nouveau poste suivant : 

Filière Nbre postes 
concernés Nouveau poste Motif 

Animation 1 Animateur principal de 2ème classe à temps complet (ANIM-
P2-1) 

Mobilité 
Recrutement 

 
Service Police Municipale 
Au vu de l’évolution des besoins à Crolles en matière de Police Municipale, il est proposé de créer un poste 
supplémentaire d’agent de police municipale comme suit : 

Filière Nbre postes 
concernés Nouveau poste Motif 

Police 1 Brigadier-chef principal de police municipale à temps 
complet (BRIG-CP-5) 

Création de 
poste 

 
Créations de postes de non titulaires - Motif : recrutement ponctuel accroissement temporaire 
d’activité (Art. 3, 1° de la loi n° 84-53) 
Pole Education 
Dans le cadre de la mise en œuvre des ateliers découverte au sein du service périscolaire, les effectifs 
nécessitent le recrutement d’animateurs complémentaires. Il est proposé de créer 2 postes comme suit : 

AGENT NON 
TITULAIRE  
Durée de 
contrat 

MOTIF : RECRUTEMENT 
PONCTUEL 

ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE 

D'ACTIVITE  
(Art.3, 1° Loi 84-53) 

GRADE DE 
REFEERENCE 

(la rémunération est 
fixée sur la base de la 

grille indiciaire du 
grade correspondant) 

Catégorie 
Temps de 

travail 
hebdomadaire 

annualise 

N° 
POSTE 

Contrat de  
6 mois ATELIER DECOUVERTE Adjoint d’animation 

territorial C 4 h par semaine 
soit 2 séances AD-3 

Contrat de  
6 mois ATELIER DECOUVERTE Adjoint d’animation 

territorial C 2 h par semaine 
soit 1 séance  AD-4 

 
Direction Générale 
Une absence à la direction des services à la population a rendu nécessaire une réorganisation de certaines 
activités, notamment sur l’encadrement de l’équipe entretien et le suivi des projets se rapportant à l’éducation. 
Il a été décidé par le conseil municipal, en septembre dernier, de créer un poste d’une durée de 4 mois de 
gestionnaire projets éducation – entretien, correspondant à un besoin ponctuel. Il était, par ailleurs, demandé 
à l’agent recruté de travailler sur le besoin d’optimiser l’organisation des locations de salles dans sa dimension 
fonctionnement et états des lieux. 
Il est nécessaire de prolonger ce poste pour 6 mois complémentaires. Aussi, il est proposé de créer un 
nouveau poste d’une durée de 6 mois, de gestionnaire de l’équipe entretien, en soutien du pôle éducation et 
de la direction générale, correspondant à un besoin ponctuel, comme suit : 

Agent non titulaire motif : 
recrutement ponctuel 

accroissement temporaire 
d’activité  

(Art.3, 1°, 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 de 6 mois Rédacteur territorial B ACCR-4 35 h 
hebdomadaires 

 
 

 La séance est levée à 21 h 25  
 


