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L’an deux mil vingt-et-un, le 26 février, 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 : 19 février 2021 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 
1.1.  Reconduction de la convention "Refuge LPO" du parc Jean-Claude Paturel 

1.2. Approbation de la révision du Plan Communal de Sauvegarde 

1.3. Renouvellement de la convention de consultance architecturale avec le Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Isère (CAUE) 

2. AFFAIRES FINANCIERES 
2.1.  Débat d’Orientations Budgétaires 

2.2. Garantie d'emprunt à Alpes Isère Habitat Office Public de l’Habitat pour la construction de 5 
logements locatifs type PLS « Le Gas 1 » - impasses Jacques Brel et Paul Fort 

3. AFFAIRES JURIDIQUES 
3.1.  Participation de la commune au fonds « Région Unie » afin de soutenir les entreprises -  

Avenant n° 1 

3.2. Avenant au marché public global de performances – travaux de chaufferie, exploitation maintenance 
de 26 bâtiments communaux (et rénovation énergétique du groupe scolaire Clapisse Belledonne) 

9. AFFAIRES JURIDIQUES 
9.1. Tableau des postes créations – suppressions de postes 

 
PRESENTS : Mmes DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LUCATELLI, MONDET, NDAGIJE, 

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

 
ABSENTS : Mmes CAMBIE (pouvoir à M. ROETS), GERARD (pouvoir à M. DESBOIS), LANNOY 

(pouvoir à M. GERARDO). 
MM. GIRET, LIZERE (pouvoir à Mme. LUCATELLI). 

 
M. Gilbert CROZES 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 26 février 2021 
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1 - AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME - ENVIRONNEMENT 
 

 
Délibération n° 005-2021 : Reconduction de la convention "Refuge LPO" du parc Jean-Claude 

Paturel 
La commune de Crolles a signé le 14 janvier 2014 une convention pluriannuelle de gestion de 5 ans avec la 
Ligue de Protection des Oiseaux (LPO). Celle-ci a permis la labellisation du parc Jean-Claude Paturel comme 
« refuge LPO ».  
Cette convention étant arrivée à échéance, il est proposé de poursuivre ce travail en mettant en place une 
nouvelle convention pour une période de 5 ans.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve la reconduction 
de la convention et autorise Monsieur le Maire à signer la convention pluriannuelle jointe à ce projet de 
délibération. 

Délibération n° 006-2021 : Approbation de la révision du Plan Communal de Sauvegarde 
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été élaboré en 2010 pour la commune de Crolles sur la base d’un 
plan communal d’action préexistant. Depuis, d’importants travaux de sécurisation des biens ont été réalisés : 
digue du Fragnès, travaux du SYMBHI, et l’entreprise STMicroelectronics est passée en SEVESO seuil haut 
en 2018. Au vu de ces évolutions, il était nécessaire de faire une mise à jour globale du PCS.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve la révision du 
Plan Communal de Sauvegarde et autorise Monsieur le Maire à prendre un arrêté portant sur l’adoption de la 
révision du PCS. 

Délibération n° 007-2021 : Renouvellement de la convention de consultance architecturale 
avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 
de l’Isère (CAUE) 

Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme rappelle que, depuis décembre 2009, la commune de Crolles fait 
appel à un architecte agréé par le CAUE pour conseiller les particuliers et la commune afin d’améliorer les 
projets architecturaux et leur garantir une meilleure insertion paysagère. 
Il est désormais nécessaire de renouveler cette convention de consultance architecturale et de renouveler le 
contrat de mission de l’architecte-conseil. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- D’approuver le renouvellement de la convention de consultance architecturale et d’autoriser Monsieur le 
Maire à signer la convention annexée. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à renouveler le contrat de mission d’architecte conseiller avec Mme Sophie 
Rey et à signer le contrat annexé. 

 
 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 
Délibération n° 008-2021 : Débat d’Orientations Budgétaires 
Monsieur le Maire invite les membres du conseil municipal à débattre autour des orientations budgétaires pour 
2021, qui ont fait l’objet d’une présentation en commission des finances du 09 février dernier. 
Le conseil municipal prend acte de la présentation du rapport sur les orientations budgétaires et de la tenue 
du débat. 

Délibération n° 009-2021 : Garantie d'emprunt à Alpes Isère Habitat Office Public de l’Habitat 
pour la construction de 5 logements locatifs type PLS « Le Gas 1 » 
- impasses Jacques Brel et Paul Fort 

Monsieur le conseiller délégué en charge des finances, de l’économie et de l’emploi indique qu’un emprunt 
(Prêt / acquisition foncière) sera souscrit par ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT auprès 
de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS pour financer la construction de 5 logements locatifs de 
type PLS, nommé « LE GAS 1 » situés « Impasses Jacques Brel » et « Paul Fort ». 
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Le montant de cet emprunt est de 565 034,00 euros, constitué de 4 lignes de prêts. La garantie sollicitée 
auprès de la commune est de 50 % du montant de cet emprunt, soit 282 517,00 euros. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide que la commune 
se porte garante pour le prêt de cette opération, selon les principes indiqués et sous réserve que Le 
Grésivaudan accorde sa garantie pour les 50 % restants. 
 

 

3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
Délibération n° 010-2021 : Participation de la commune au fonds « Région Unie » afin de 

soutenir les entreprises - Avenant n° 1 
Pour rappel, lors de la commission permanente du 29 mai 2020, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a 
proposé la création d’un Fonds « Région Unie » afin de soutenir les entreprises touchées par les 
conséquences de pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement et limiter les risques de 
redressement judiciaire et de dépôt de bilan qui sont particulièrement importants.  
Face à la durée de la pandémie, les parties décident d’adapter le Fonds « Région Unie » par : 

- La prolongation de la durée de vie du Fonds jusqu’au 30 juin 2021 ; 
- La modification des critères de l’aide n°2 « Avances remboursables ». 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur le Maire 
à signer l’avenant n°1 à cette convention, ainsi que tout autre document afférant au Fonds « Région Unie ». 

Délibération n° 011-2021 : Avenant au marché public global de performances – travaux de 
chaufferie, exploitation maintenance de 26 bâtiments communaux 
(et rénovation énergétique du groupe scolaire Clapisse 
Belledonne) 

Monsieur le conseiller délégué chargé du suivi de contrat de performance énergétique, expose qu’un marché 
public global de performances énergétiques a été notifié le 18 décembre 2019 pour les travaux de rénovation 
des chaufferies, l’exploitation maintenance de 26 bâtiments communaux et la rénovation énergétique du 
groupe scolaire Clapisse Belledonne. 
Certains Articles de l’Acte d’Engagement valant Cahier des Clauses Administratives Particulières sont 
modifiés. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, valide l’avenant n°1 au 
marché public global de performances pour les 26 sites communaux. 
 

 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 
Délibération n° 012-2021 : 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 1er mars 2021. 
 
Renforcement du Pôle Aménagement du territoire 
Le pôle aménagement du territoire a besoin d’un agent en renfort pendant 6 mois pour mettre en place le plan 
opérationnel de mise en sécurité, plan d’action pour la gestion des risques. 
Il est donc proposé de créer le poste suivant pour 6 mois, à compter du 1er mars 2021 : 
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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) 

CATEGORIE 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 

N° 
POSTE 

Contrat de 6 
mois 

Aménagement du 
territoire,  

plan d'actions risques 

ADJOINT TECHNIQUE 
TERRITORIAL C 35h00 ACCR-

3-2021 

 
 

 La séance est levée à 21 h 50  
 
 

Philippe LORIMIER 
Maire de Crolles 


