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L’an deux mil vingt, le 09 octobre, 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 : 02 octobre 2020 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1.  Acquisition et classement dans le domaine public communal de la parcelle AR 332 – 66 rue des îles 

2. AFFAIRES FINANCIERES 

2.1.  Constitution de la commission communale des impôts directs 

2.2. Remise gracieuse sur loyers, charges et redevances économiques 

3. AFFAIRES JURIDIQUES 

3.1.  Déclaration d’infructuosité de la procédure de passation du marché de travaux du lot n° 11 pour la 
construction de la nouvelle cuisine centrale communale 

3.2. Attribution des marchés de travaux pour la rénovation énergétique et le réaménagement du réfectoire 
et de la cuisine du groupe scolaire Ardillais / Chartreuse 

4. AFFAIRES SOCIALES 

4.1.  Subvention pour l’association pour le développement de l'emploi et de la formation (ADEF) 

4.2. Subvention pour l’association Milena – Fondation Boissel 

5. AFFAIRES JEUNESSE ET VIE LOCALE 

5.1.  Conventions d’objectifs avec les associations sportives 

8. AFFAIRES CULTURELLES 

8.1.  Désignation des représentants à la commission paritaire de l’association « Musica Crolles » 

8.2. Désignation des représentants à la commission paritaire de l’association « l’Ensemble Musical 
Crollois » 

9. RESSOURCES HUMAINES 

9.1.  Tableau des postes créations – suppressions de postes 

9.2. Droit à la formation des élus 

 

PRESENTS :  Mmes. CAMBIE, DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GERARD, GRANGEAT, LUCATELLI, 
QUINETTE-MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI à partir de la délibération n° 079-2020 
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, M. CROZES, DESBOIS, GERARDO, 
GIRET, JAVET, LIZERE à partir de la délibération n° 079-2020, LORIMIER, PEYRONNARD, 
POMMELET, ROETS 

$ 

ABSENTS :  Mmes. LANNOY (pouvoir à M. GERARDO), MONDET (pouvoir à  
M. GIRET), NDAGIJE, TANI pour la délibération n° 078-2020 (pouvoir à  
M. POMMELET) 
MM. LIZERE pour la délibération n° 078-2020 (pouvoir à Mme. LUCATELLI), RESVE (pouvoir 
à Mme. QUINETTE-MOURAT) 

 
Mme Magali CAMBIE a été élue secrétaire de séance.  

Compte-rendu du conseil municipal 
du 09 octobre 2020 
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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° 078-2020 : Acquisition et classement dans le domaine public communal de la 
parcelle AR 332 – 66 rue des îles 

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

- Acquérir à titre gratuit la parcelle AR 332 d’une surface d’environ 92 m² pour la classer dans le domaine 
public communal en tant que voie ouverte à la circulation, 

- Signer tous les documents afférents à cette acquisition. 
 

 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

Délibération n° 079-2020 : Constitution de la commission communale des impôts directs 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (7 abstentions) des suffrages exprimés, présente 
au directeur des services fiscaux, pour désignation, la liste de 32 personnes annexée à la délibération. 

Délibération n° 080-2020 : Remise gracieuse sur loyers, charges et redevances économiques 

La commune tient à accompagner financièrement les entreprises et les a informées des dispositifs d’aides 
publiques mis en place par l’Etat et la Région. Ainsi, dans un 1er temps, la facturation des loyers et redevances 
a été suspendue sur la période du 01 avril au 30 juin. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, valide une remise 
gracieuse sur loyers et redevances économiques pour les entreprises qui remplissent les conditions  
suivantes : 

- Petites entreprises (TPE, indépendants et micro-entrepreneurs), quelle que soit leur nature juridique, pour 
lesquelles la commune est bailleur. 

- Que le locataire soit à jour de ses loyers, redevances et charges dus à la commune à la date du 31 mars 
2020. 

- En cas de sous-location commerciale autorisée le locataire principal devra répercuter l’aide à son sous-
locataire, au prorata des loyers versés. Il devra justifier de la remise de loyer à son sous-locataire. 

- En cas de sous-location privée autorisée le montant des loyers versés par le sous-locataire sera déduit 
de l’aide accordée par la commune. Le locataire principal devra justifier des loyers encaissés. 

La remise donnera lieu à émission de mandats sur le compte 6745 « subventions de fonctionnement 
exceptionnelles ». 

Elle donnera lieu également à une décision modificative du budget. 
 

 

3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 

Délibération n° 081-2020 : Déclaration d’infructuosité de la procédure de passation du 
marché de travaux du lot n° 11 pour la construction de la nouvelle 
cuisine centrale communale 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, déclare infructueuse la 
procédure de passation du lot n° 11 pour la construction de la cuisine centrale communale. 

Délibération n° 082-2020 : Attribution des marchés de travaux pour la rénovation 
énergétique et le réaménagement du réfectoire et de la cuisine du 
groupe scolaire Ardillais / Chartreuse 

Une procédure adaptée de mise en concurrence a été lancée le 16 juillet 2020 afin de sélectionner les 
entreprise les mieux-disantes pour effectuer les travaux de rénovation énergétique et le réaménagement du 
réfectoire et de la cuisine du groupe scolaire Ardillais / Chartreuse. 
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Après en avoir délibéré et au vu de l’analyse des offres jointe, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages 
exprimés, décide : 

✓ De déclarer non conformes les propositions suivantes : 

- lot n° 1 – Entreprise P.G.B, 

- lot n° 3 – Entreprise Structure Bois, 

- lot n° 9 – Entreprise Sogreca, 

- lot n° 11 – Entreprise Solstyce, 

  Entreprise Watt & Home, 

  Entreprise Rosaz Energies. 

- lot n° 12 – Entreprise MDJ. 

✓ D’attribuer ainsi les 14 lots du projet de rénovation énergétique et de réaménagement du réfectoire et 
de la cuisine du groupe scolaire Ardillais / Chartreuse : 

- Lot n° 2 = T.D.M.I – 38880 Le Pont-de-Claix pour un montant de 164 519,85 € HT. 

- Lot n° 3 = MANCA CHARPENTE – 38560 Le Champ-sur-Drac pour un montant de 400 300 € HT. 

- Lot n° 4 = SERRURERIE DES BUCLOS – 38240 Meylan pour un montant de 215 309 € HT. 

- Lot n° 5 = SAGANEO – 73800 Sainte-Hélène du Lac pour un montant de 41 000 € HT. 

- Lot n° 6 = Jérôme DURAND – 73200 Gilly-sur-Isère pour un montant de 30 998,19 € HT. 

- Lot n° 7 = KAYA – 38500 Voiron pour un montant de 266 134,44 € HT. 

- Lot n° 8 = SAS PERRIN – 25300 Pontarlier pour un montant de 66 242,20 € HT. 

- Lot n° 9 = ALL FLOR – 69008 Lyon pour un montant de 22 500 € HT. 

- Lot n° 10 = SAS PERRIN – 25300 Pontarlier pour un montant de 44 480,23 € HT. 

- Lot n° 11 = ALPES SOLAIRE ENERGIES – 74350 Villy-le-Pellou pour un montant de  
27 662,90 € HT. 

- Lot n° 12 = FERRARI ELECTRICITE – 38190 Bernin pour un montant de 86 439,27 € HT. 

- Lot n° 13 = SABEKO SAVOIE – 73000 Chambéry pour un montant de 403 606,58 € HT. 

- Lot n° 14 = OTIS pour un montant de 24 900 € HT. 

- Lot n° 15 = SECURACCES – 69230 Saint-Genis Laval pour un montant de 21 250 € HT. 

✓ D’autoriser Monsieur le Maire à signer et exécuter les marchés. 
 

 

4 - AFFAIRES SOCIALES 
 

 

Délibération n° 083-2020 : Subvention pour l’association pour le développement de l'emploi 
et de la formation (ADEF) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, attribue une subvention 
d’un montant de 7 000 € à l’association ADEF. 

Délibération n° 084-2020 : Subvention pour l’association Milena – Fondation Boissel 

L’association Solidarité femmes Milena, qui dépend de la fondation Boissel, a pour objet l’accueil, l’écoute, 
l’accompagnement socio-éducatif, le soutien psychologique, l’hébergement des femmes confrontées aux 
violences intra-familiales et de leurs enfants. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de signer une 
nouvelle convention de partenariat avec l’association et attribue une subvention d’un montant de 600 € pour 
l’année 2020. 
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5 - AFFAIRES JEUNESSE - VIE LOCALE 
 

 

Délibération n° 085-2020 : Conventions d’objectifs avec les associations sportives 

La mise en place de conventions d’objectifs pour l’ensemble des associations sportives de la commune de 
Crolles permettra d’harmoniser les relations, d’engager un dialogue constructif sur le partenariat, tout en 
garantissant un engagement sur la durée (conventions de 3 ans) afin de sécuriser les deux parties. 

8 associations sportives sont concernées par la mise en place de cette convention en 2020 : 

 Aides en nature 2019 / 2020 Subvention 2020 Total 

Les Amis de la Course à Pied 1 757 € 1 900 € 3 657 € 

Gymnastique Volontaire de Crolles 5 252 € 1 200 € 6 452 € 

Roller Hockey de Crolles 14 159 €  2 000 € 16 159 €  

Société de boules de la Dent de Crolles 15 174 € 1 000 € 16 174 € 

Taekwondo Thai boxing Club de Crolles 2 887 € 7 500 € 10 387 € 

Crolles Volley Jeunes 4 450 € 900 € 5 350 € 

Club Nautique du Grésivaudan 671 € 
 

5 000 € 5 671 € 

Squash Crolles Grésivaudan 0 1 000 € 1 000 € 

 

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

- d’approuver le présent modèle de convention élaboré pour une durée de trois ans entre la commune de 
Crolles et les associations sportives. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ces conventions avec les associations mentionnées dans cette 
délibération. 

 
 

8 – AFFAIRES CULTURELLES 
 

 

Délibération n° 086-2020 : Désignation des représentants à la commission paritaire de 
l’association « Musica Crolles » 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, désigne pour représenter 
la commune au sein de la commission paritaire de l‘association « Musica Crolles » : M. Didier GERARDO, 
Mme Djamila NDAGIJE, Mme Claire QUINETTE-MOURAT. 
 

Délibération n° 087-2020 : Désignation des représentants à la commission paritaire de 
l’association « l’Ensemble Musical Crollois » 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, désigne pour représenter 
la commune au sein de la commission paritaire de l‘association « Musica Crolles » : M. Didier GERARDO, 
Mme Djamila NDAGIJE, M. Stéphane GIRET. 
 

 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Délibération n° 088-2020 : Tableau des postes créations – suppressions de postes 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de créer un poste 
temporaire 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 3 mois Rédacteur territorial B ACCR-4 35 h hebdo 
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Délibération n° 089-2020 : Droit à la formation des élus 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve les orientations 
définies pour l’exercice du droit à la formation par les membres du conseil municipal pour l’année 2020. 

 

 La séance est levée à 20 h 25  

 

 

Philippe LORIMIER 
Maire de Crolles 


