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L’an deux mil vingt, le 04 septembre, 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 : 28 août 2020 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1.  Exercice du droit de préemption concernant l’aliénation du bien situé 459 rue des bécasses 

2. AFFAIRES FINANCIERES 

2.1.  Instauration du principe de la redevance règlementée pour chantier(s) provisoire(s) sur les ouvrages 
des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz 

3. AFFAIRES JURIDIQUES 

3.1.  Création et élections des membres des commissions municipales 

3.2. Désignation de délégués au sein de la commission du marché dominical 

3.3. Désignation des représentants de la commune au sein de la SPL Eaux de Grenoble Alpes 

4. AFFAIRES SOCIALES 

4.1. Election des représentants du conseil municipal au conseil d’administration du Centre Communal 
d’Action Sociale 

5. AFFAIRES JEUNESSE ET VIE LOCALE 

5.1.  Représentants élus à la commission paritaire de la MJC 

7. AFFAIRES SCOLAIRES 

7.1.  Budget des écoles 2020 

9. RESSOURCES HUMAINES 

9.1.  Tableau des postes créations – suppressions de postes 

 
PRESENTS :  Mmes. CAMBIE, DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LANNOY, LUCATELLI, 

NDAGIJE, QUINETTE-MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI 
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, DESBOIS, GERARDO, JAVET, GIRET, 
LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS 

ABSENTS :  Mmes. GERARD (pouvoir à Mme. CAMBIE), MONDET (pouvoir à Mme. QUINETTE-MOURAT) 
MM. CROZES (pouvoir à Mme. FRAGOLA) 

 
M. Edouard BOURREAU 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° 069-2020 : Exercice du droit de préemption concernant l’aliénation du bien 
situé 459 rue des bécasses 

Compte-rendu du conseil municipal 
du 04 septembre 2020 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de ne pas exercer 
son droit de préemption concernant l’aliénation du bien situé 459 rue des Bécasses – parcelles BD192, BD195, 
BD 197, BD199, BD03. 
 

 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

Délibération n° 070-2020 : Instauration du principe de la redevance règlementée pour 
chantier(s) provisoire(s) sur les ouvrages des réseaux de transport et de distribution 
d’électricité et de gaz 

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

- instaure à compter de 2020 la redevance pour l’occupation provisoire du domaine public communal par 
les chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux de transport et de distribution de gaz et d’électricité, 

- fixe le montant au plafond et le mode de calcul conformément au décret n° 2015-334 du 25 mars 2015. 
 

 

3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 

Délibération n° 071-2020 : Création et élections des membres des commissions municipales 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de la création des 
commissions suivantes : 

 Commission solidarités / social, qui traitera des dossiers généraux dans ces domaines, y compris : 
- L’habitat social, 
- Les liens intergénérationnels, 
- Le vieillissement. 

 
 Commission Enfance / Jeunesse / Citoyenneté qui traitera des dossiers généraux dans ces domaines, 

y compris : 
- L’éducation, 
- Les rythmes scolaires, 
- La parentalité. 

 
 Commission Finances et relations économiques qui traitera des dossiers généraux dans ces 

domaines, y compris : 
- L’emploi, 
- L’insertion, 
- Le commerce 

 
 Commission Espaces De Vie qui traitera des dossiers généraux dans ce domaine, y compris les 

grands projets urbains ou liés à l’agriculture. 
 

 Commission Sports. 
 

 Commission Culture / Animations / Patrimoine / Coopération internationale. 
 

 Commission concertation et transition numérique. 
 

Le conseil municipal fixe à 6 le nombre de membres dans les commissions visées ci-dessus. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, désigne les membres 
suivants pour participer aux commissions : 

- Finances / Economie / Commerces : M. Serge POMMELET, Mme. Sophie GRANGEAT, M. Gilbert 
CROZES, Mme. Françoise LANNOY, M. Edouard BOURREAU, M. David RESVE. 

- Espaces de vie : M. Edouard BOURREAU, M. Gilbert CROZES, M. Patrick AYACHE, Mme. Barbara 
LUCATELLI, Mme. Françoise LANNOY, M. Adelin JAVET. 

- Solidarités / social : Mme. Doris RITZENTHALER, M. Marc LIZERE, M. Sébastien DESBOIS, Mme. 
Sylvaine FOURNIER, Mme. Annie FRAGOLA, M. Pierre-Jean CRESPEAU. 
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- Culture / Patrimoine / Animations / Coopération internationale : Mme. Djamila NDAGIJE, M. Didier 
GERARDO, M. Patrick PEYRONNARD, Mme. Françoise LANNOY, Mme. Anouk GERARD, Mme. Claire 
QUINETTE-MOURAT. 

- Sports : Mme. Isabelle DUMAS, Mme. Françoise LANNOY, M. Eric ROETS, M. Patrick AYACHE, Mme. 
Djamila NDAGIJE, Mme. Delphine SAMYN. 

- Enfance / Jeunesse / Citoyenneté : M. Sébastien DESBOIS, Mme. Annie TANI, M. Didier GERARDO, 
Mme. Annie FRAGOLA, Mme. Magali CAMBIE, Mme. Marine MONDET. 

- Concertation et transition numérique : Mme. Magali CAMBIE, M. Eric ROETS, Mme. Annie FRAGOLA, 
Mme. Sylvaine FOURNIER, M. Patrick PEYRONNARD, M. Stéphane GIRET. 

Délibération n° 072-2020 : Désignation de délégués au sein de la commission du marché 
dominical 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, désigne comme délégués 
au sein de la commission du marché dominical : 

- M. Marc LIZERE, 

- Mme. Sylvaine FOURNIER, 

- M. Adelin JAVET. 

Délibération n° 073-2020 : Désignation des représentants de la commune au sein de la SPL 
Eaux de Grenoble Alpes 

M. Pierre BONAZZI pour l’assemblée spéciale et Mme. Annie FRAGOLA pour le Comité d’Orientation 
Stratégique sont désignés par le conseil municipal pour représenter la commune de Crolles au sein des 
instances de la société publique locale « Eau de Grenoble ». 

Le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise l’administrateur représentant les 
actionnaires minoritaires à exercer, à titre gratuit, les mandats qui pourraient lui être délégués par le Président 
ou le conseil d'administration de la Société Publique Locale "Eaux de Grenoble Alpes". 
 

 

4 - AFFAIRES SOCIALES 
 

 

Délibération n° 074-2020 : Election des représentants du conseil municipal au conseil 
d’administration du Centre Communal d’Action Sociale 

Les représentants du conseil municipal au conseil d’administration du centre communal d’action sociale sont 
élus par un vote au scrutin de liste, à la proportionnelle et au plus fort reste. 

Le conseil municipal a, avec 22 voix pour la liste présentée par la majorité et 7 voix pour la liste présentée par 
la minorité, désigné comme représentants du conseil municipal au conseil d’administration du centre 
communal d’action sociale M. Marc LIZERE, Mme. Annie FRAGOLA, M. Sébastien DESBOIS, Mme. Barbara 
LUCATELLI, M. Edouard BOURREAU et Mme. Marine MONDET. 
 

 

5 - AFFAIRES JEUNESSE - VIE LOCALE 
 

 

Délibération n° 075-2020 : Représentants élus à la commission paritaire de la MJC 

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

- décide de fixer à 4 le nombre de représentants de chacune des 2 parties et de désigner 3 membres de 
la majorité et 1 membre de la minorité pour représenter la commune, 

- élit pour représenter la commune : Mme. Annie TANI, M. Didier GERARDO, Mme. Françoise LANNOY, 
Mme. Delphine SAMYN. 

 
 

7 – AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 

Délibération n° 076-2020 : Budget des écoles 2020 
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Madame l’adjointe chargée de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté 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 2020. 

Elle propose de répartir cette somme comme suit : 

- Subventions aux écoles maternelles et élémentaires de Crolles sur comptes OCCE :   

 - pour le tiers temps (activités sportives) : 

 21.50 € par élève de CM1 et CM2 
 493 € par classe de maternelle  

 - pour les divers frais administratifs : 62 € par classe 

 - pour la pharmacie : 

 21,60 € par classe élémentaire 
 29 € par classe maternelle 

 - pour les fournitures scolaires : 3,50 € par élève en élémentaire 

                                                     3.90 € par élève en maternelle 

 - pour les livres scolaires : 30.20 € par classe élémentaire  

 - pour les BCD : 6.20 € par classe 

 - pour les projets d’écoles : 20.20 € par élève 

- Subventions diverses :  

 -   800 € pour l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (U.S.E.P.) ; 

 -   77 € par enfant crollois accueilli dans les MFR et Segpa. 

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 2020, 

- le montant des subventions destinées à l‘association U.S.E.P ainsi qu’aux MFR et Segpa. 
 

 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Délibération n° 077-2020 : 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 d’adapter le besoin de service public, à compter du 31 août 2020, 
comme suit : 

Suppressions et créations de postes 

Création de poste de non titulaire - Motif : Projet pour la conduite d’opérations spécifiques (Art. 3, II 
de la loi n° 84-53) 

Pôle Bâtiment : Bureau d’étude bâtiment 

Afin de poursuivre les projets du bureau d’étude bâtiment, et à l’échéance d’un poste d’accroissement 
temporaire d’activité créé pour un an, il est proposé de créer un poste de technicien principal non permanent 
recruté dans le cadre d’un contrat « de projet » pour la conduite d’opérations spécifiques, comme suit : 

AGENT NON 
TITULAIRE  
Durée de 
contrat 

GRADE DE REFEERENCE 
(la rémunération est fixée sur la base 

de la grille indiciaire du grade 
correspondant) 

Catégorie 
Temps de travail 
hebdomadaire 

N° Poste 

Contrat de 1 an Technicien Principal 2ème Classe B 35 h PROJ-1-2020 

 

Créations de postes de non titulaires - Motif : recrutements ponctuels accroissement temporaire 
d’activité (Art. 3, 1° de la loi n° 84-53) 

Pôle Education : Service restauration et entretien 

Le pôle éducation au sein de la direction des services à la population rencontre un nouveau besoin de service 
temporaire d’agents d’entretiens liés au projet en cours de travaux dans les écoles. 

Il est proposé de créer les postes suivants : 
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AGENT NON 
TITULAIRE  
Durée de 
contrat 

GRADE DE REFEERENCE 
(la rémunération est fixée sur la 

base de la grille indiciaire du grade 
correspondant) 

Catégorie 
Temps de travail 
hebdomadaire 

N° Poste 

Contrat de 1 an Adjoint Technique Territorial C 24 h 55 ACCR-1-2020 

Contrat de 1 an Adjoint Technique Territorial C 24 h 30 ACCR-2-2020 
 

Créations de postes de non titulaires - Motif : recrutement ponctuel accroissement temporaire 
d’activité (Art. 3, 1° de la loi n° 84-53) 

Pôle Education : Service périscolaire 

Le pôle éducation au sein de la direction des services à la population a réorganisé ses besoins en postes 
d’animateurs périscolaires pour l’année 2020-2021. 

Il est de ce fait proposé de créer les postes d’animateurs périscolaires suivants : 

AGENT NON 
TITULAIRE  
Durée de 
contrat 

GRADE DE REFEERENCE 
(la rémunération est fixée sur la base de 

la grille indiciaire du grade 
correspondant) 

Catégorie 
Temps de travail 
hebdomadaire 

N° Poste 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 14 h 40 1 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 14 h 40 2 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 14 h 40 3 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 17 h 50 4 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 8 h 20 6 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 16 h 35 7 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 18 h 00 8 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 11 h 30 9 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 18 h 00 10 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 14 h 40 11 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 8 h 20 12 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 8 h 20 13 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 18 h 00 14 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 14 h 40 15 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 11 h 30 16 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 17 h 50 17 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 14 h 40 18 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 16 h 15 19 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 8 h 20 20 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 14 h 40 21 
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Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 17 h 50 22 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 18 h 30 23 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 8 h 20 24 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 17 h 50 25 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial D'animation C 17 h 50 26 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial D'animation C 11 h 20 27 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 8 h 20 28 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 14 h 40 29 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 11 h 30 30 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 8 h 20 31 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 8 h 20 32 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 8 h 20 33 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 18 h 00 35 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 8 h 20 37 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 8 h 20 38 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 8 h 20 39 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 11 h 20 40 

 

Création de postes de non titulaires - Motif : recrutement ponctuel accroissement temporaire d’activité 
(Art. 3, 1° de la loi n° 84-53) 

Pôle Education : Service scolaire 

Le pôle éducation au sein de la direction des services à la population accompagne 2 contrats aidés (CEC) par 
an, qui permettent de renforcer le pôle sur des postes comprenant des activités d’ATSEM et d’animation. 

Il est proposé de reconduire cette démarche et de créer les postes d’agents renforts périscolaire et ATSEM 
suivants : 

AGENT NON 
TITULAIRE  

Durée de contrat 

GRADE DE REFEERENCE 
(la rémunération est fixée sur la base 

de la grille indiciaire du grade 
correspondant) 

Catégorie 
Temps de travail 
hebdomadaire 

N° Poste 

Contrat de 11 mois Adjoint Technique Territorial C 32 h 40 AGR-1 

Contrat de 11 mois Adjoint Technique Territorial C 32 h 40 AGR-2 

 

Modifications de postes permanents  

Pôle Education : Service scolaire 

Le service scolaire au sein du pôle éducation se réorganise pour s’adapter aux travaux dans les écoles. Deux 
postes d’agents éducatif animation n’ont plus lieu d’être mais un poste d’ATSEM qui était à temps non complet 
présente dorénavant le besoin d’être un temps complet. 

Il est donc proposé de supprimer et de créer les postes suivants : 
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Filière 
Nbre postes 
concernés 

Ancien poste Nouveau poste 

Médico-sociale 1 

ATSEM principal de 2ème classe à 
temps non complet à 30 h30 

hebdomadaires 
(ATSEM-P2-1) 

ATSEM principal de 2ème classe 
à temps complet  
(ATSEM-P2-1) 

 

Pôles Education et Culturel :  

Afin d’adapter les besoins de service pour cette nouvelle année scolaire, le temps de travail d’un poste d’agent 
d’entretien doit être revu en concordance. 

Il est donc proposé de supprimer et de créer les postes suivants : 

Filière 
Nbre postes 
concernés 

Ancien poste Nouveau poste 

Technique 1 
Adjoint technique à temps non 

complet à 28 h 50 hebdomadaires 
(ATECH-39) 

Adjoint technique à temps non 
complet à 18 h 10 
hebdomadaires 

(ATECH-39) 
 

 

 

 La séance est levée à 21 h 15  
 

 

Philippe LORIMIER 
Maire de Crolles 


