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L’an deux mil vingt-et-un, le 07 mai, 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 : 30 avril 2021 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1.  Acquisition de la parcelle AK 116 – Ruisseau de Montfort 

1.2. Cœur de ville / acquisition d’emprises foncières pour la réalisation d’un cheminement piéton le long 
du ruisseau de Crolles 

1.3. Subventions aux associations, domaines de la prévention des risques 

1.4. Subventions aux associations, domaines de l'environnement 

2. AFFAIRES FINANCIERES 

2.1.  Désignation des représentants de la commune à la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) 

4. AFFAIRES SOCIALES 

4.1.  Subventions aux associations relevant de l’action sociale, du logement, de la prévention et du 
sanitaire 

4.2. Subvention exceptionnelle – Abri Sous la Dent 

5. AFFAIRES JEUNESSE ET VIE LOCALE 

5.1.  Convention de coopération de la manifestation Cinétoiles 2021 - 2026 

6. AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 

6.1.  Nomination du jury de l’appel à manifestation d’intérêt pour le choix du futur titulaire du bail 
commercial de la piste de karting 

7. AFFAIRES SCOLAIRES 

7.1.  Approbation de la convention de participation au financement de la construction d’une cuisine 
centrale 

7.2. Tarifs du ramassage scolaire à partir de l’année scolaire 2021-2022 

 

PRESENTS : Mmes. DUMAS, FOURNIER, GRANGEAT, LUCATELLI, MONDET, NDAGIJE, QUINETTE-
MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI 
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS, GERARDO, 
GIRET, JAVET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, ROETS 

 

ABSENTS : Mmes. CAMBIE (pouvoir à M. ROETS), FRAGOLA (pouvoir à M. CROZES), GERARD 
(pouvoir à M. DESBOIS), LANNOY (pouvoir à M. GERARDO) 
MM. RESVE (pouvoir à Mme MONDET) 

 

Mme. Isabelle DUMAS 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 07 mai 2021 
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1 - AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME - ENVIRONNEMENT 
 

 

Délibération n° 031-2021 : Acquisition de la parcelle AK 116 – Ruisseau de Montfort 

Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme, du foncier et des risques expose aux membres du conseil 
municipal le fait que la commune a engagé des négociations avec Monsieur et Madame BARTHE en vue de 
l’acquisition d’une parcelle de terrain boisé dont ils sont propriétaires, située le long du ruisseau de Montfort 
face au site de la gare basse du funiculaire. 

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

- acquérir à titre gratuit la parcelle AK 116 d’une superficie d’environ 268 m², 

- signer tous les documents afférents à cette acquisition. 

Délibération n° 032-2021 : Cœur de ville / acquisition d’emprises foncières pour la 
réalisation d’un cheminement piéton le long du ruisseau de 
Crolles 

Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme, du foncier et des risques expose aux membres du conseil 
municipal le projet communal visant la réalisation d’un cheminement piéton le long du ruisseau de Crolles, 
entre le parc de la médiathèque (foncier communal) et la rue Paul Eluard et le chemin du trait d’union. 

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

- acquérir la parcelle AP 135 en partie, pour une contenance d’environ 110 m², auprès du syndicat des 
copropriétaires de la copropriété « Le Margain A et B » ; 

- acquérir la parcelle AP 312 en partie, pour une contenance d’environ 65 m², auprès de M. et Mme 
HAYOT ; 

- procéder à l’échange de terrains avec M. GERBAUD dans les conditions exposées ; 

- signer tous les actes et documents nécessaires à ces acquisitions et à cet échange. 

Délibération n° 033-2021 : Subventions aux associations, domaines de la prévention des 
risques 

Monsieur l’adjoint chargé de l'urbanisme, du foncier et des risques, rapporte les propositions de subvention 
faites aux associations suivantes : 

Associations Proposition 
de 

subventions 
Nom Domiciliation Objet 

Jeunes sapeurs-pompiers de Crolles Crolles 

Former des jeunes, promouvoir le 
sens civique, faciliter le 
recrutement ultérieur de sapeurs-
pompiers 

500€ 

Anciens sapeurs-pompiers du 
Grésivaudan Crolles 

Amicale des anciens sapeurs-
pompiers 

300 € 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de soutenir ces 
associations et approuve le versement des subventions proposées ci-dessus. 

Délibération n° 034-2021 : Subventions aux associations, domaines de l'environnement 

Madame la conseillère déléguée à l'agriculture, la biodiversité, aux espaces naturels et à la chasse, rapporte 
les propositions de subventions aux associations suivantes :  
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Associations Proposition 
de 

subventions Nom Domiciliation Objet 

Association Communale de 
Chasse Agréée de St Hubert 

Crolles Association de chasse 400 € 

Le Tichodrome Le Gua 

- Centre de sauvegarde de la faune 
sauvage.  

- Accueil et soin des animaux sauvages 
blessés. 

500 € 

La Catananche cartusienne Crolles 

- Promotion de la trufficulture,  
- Partage des connaissances autour de la 

truffe, des plantes comestibles et de la 
gastronomie. 

300 € 

Alliance PEC Isère Grenoble 

- Informer et former sur les enjeux 
agricoles et alimentaires, 

- Accompagner le développement des 
Amap. 

500 € 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de soutenir ces 
associations et approuve le versement des subventions proposées ci-dessus. 

 
 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

Délibération n° 035-2021 : Désignation des représentants de la commune à la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

Monsieur le Maire rappelle que le rôle de la commission est de quantifier les transferts de charges pour 
chacune des communes membres. Cette évaluation est primordiale car elle déterminera, in fine, le montant 
de l’Attribution de Compensation versée à chaque commune. La commission doit donc faire une proposition 
d’évaluation, un rapport étant à ce titre soumis à l’approbation des communes membres. La commission doit 
se prononcer dans les 9 mois qui suivent chaque changement de périmètre (géographique et/ou des 
compétences exercées par la communauté de communes). 

Les candidatures présentées par la majorité recueillent 22 voix et celles présentées par la minorité 7 voix. 

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, avec 22 voix pour leurs candidatures, 
désigne. M. Serge POMMELET en tant que titulaire et M. Philippe LORIMIER en tant que suppléant pour 
représenter la commune au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 

 
 

4 - AFFAIRES SOCIALES 
 

 

Délibération n° 036-2021 : Subventions aux associations relevant de l’action sociale, du 
logement, de la prévention et du sanitaire 

Après cet exposé et après en avoir délibéré, suite à la réflexion menée dans le cadre de la municipalité du 
30 mars 2021, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de soutenir les projets 
présentés par les associations suivantes et d'approuver le versement des subventions ci-dessous 
proposées : 

 SUBVENTIONS PROPOSEES 

Club Arthaud 1 500 € 

Amicale des locataires 1 500 € 

Les potagers sous la dent  1 900 € 

Secours populaire 1 800 € 

 6 700 € 

Monsieur le Maire propose par ailleurs d’octroyer une subvention exceptionnelle au Secours Populaire pour 
soutenir l’association dans son action aux côtés des personnes les plus précaires, fragilisées par la crise 
sanitaire actuelle.  
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Il propose à cet effet, que le montant budgété pour les vœux à la population qui n’ont pu se dérouler cette 
année soit versé à l’association, soit un montant de 400 Euros. 

Délibération n° 037-2021 : Subvention exceptionnelle – Abri Sous la Dent 

Après en avoir délibéré et après avis favorable de la municipalité du 16 avril 2021 le conseil municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés, autorise le versement d’une subvention exceptionnelle de 460 € à 
l’association « l’Abri sous la Dent », afin de lui permettre de faire face à cette charge supplémentaire, 
inhérente aux travaux entrepris. 

 
 

5 - AFFAIRES JEUNESSE - VIE LOCALE 
 

 

Délibération n° 038-2021 : Convention de coopération de la manifestation Cinétoiles 2021 - 
2026 

Monsieur l’adjoint chargé de la culture rappelle que la Communauté de Communes du Grésivaudan propose 
chaque année aux 43 communes de l’intercommunalité la possibilité de participer à la programmation et à la 
diffusion du Festival Cinétoiles. Ce festival saisonnier propose des projections de films en plein air de juin à 
septembre dans les communes du Grésivaudan qui souhaitent l’accueillir. 

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

- approuve la convention, jointe au présent projet, élaborée pour la période du 1er juin 2021 au 30 
septembre 2026, entre la commune de Crolles et la Communauté de Communes du Grésivaudan ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 

 
 

6 – AFFAIRES SPORTIVES –VIE ASSOCIATIVE 
 

 

Délibération n° 039-2021 : Nomination du jury de l’appel à manifestation d’intérêt pour le 
choix du futur titulaire du bail commercial de la piste de karting 

Monsieur le Maire expose qu’au terme de l’appel à manifestation d’intérêt précité, fixé le 28 mai 2021 à 17h, 
les dossiers des candidats devront être étudiés. Afin de réaliser une analyse pertinente de ces candidatures, 
la constitution d’un jury ad hoc est proposée.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, désigne les personnes 
citées ci-dessous en tant que membres du jury de cet appel à manifestation d’intérêt :  

1. Françoise Lannoy (adjointe en charge des sports) 

2. Patrick Ayache (adjoint en charge de l'urbanisme, du foncier et des risques) 

3. Serge Pommelet (conseiller délégué aux finances, à l’économie et à l’emploi) 

4. Philippe Lorimier (maire) 

5. Claire Quinette-Mourat (conseillère municipale) 

6. Michel Cagnon, ex-président de la Ligue de Karting Rhône-Alpes 

7. Agnès Duvent, co-créatrice de Grésibusiness  

Monsieur le Maire présidera ce jury. 

 
 

7 – AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 

Délibération n° 040-2021 : Approbation de la convention de participation au financement de 
la construction d’une cuisine centrale 

Monsieur le Maire rappelle que le service de restauration des élèves du collège Simone de Beauvoir et des 
écoles est actuellement organisé par une convention entre le Département de l’Isère et la commune de 
Crolles. 
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Les locaux sont la propriété du Département et sont exploités par les agents de la commune de Crolles. Ils 
ne permettent plus de répondre aux objectifs de qualité compte tenu de l’exiguïté des locaux et de leur 
vétusté qui ne rendent pas possible l’installation d’équipements adaptés. 

La commune de Crolles et le Département de l’Isère souhaitent donc procéder à la création d’une cuisine 
centrale qui sera en capacité, d’une part, d’assurer la production des repas pour les écoles et le collège de 
Crolles et, d’autre part, de répondre aux objectifs d’éducation au goût et à l’équilibre alimentaire en 
introduisant le plus souvent possible des produits frais, bio et locaux. 

Dans cette optique, le projet de convention proposé a pour objet de : 

- définir les conditions de financement, par le Département de l’Isère, du projet de construction d’une 
cuisine centrale mutualisée par la commune de Crolles, qui en sera le maître d’ouvrage. 

Elle sera construite sur un terrain appartenant à la commune qui sera propriétaire de l’ouvrage construit 
et des équipements. 

- convenir d’objectifs communs pour assurer un service de restauration de qualité. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur le 
Maire à signer la convention à passer avec le Département de l’Isère ainsi que tous documents afférents. 

Délibération n° 041-2021 : Tarifs du ramassage scolaire à partir de l’année scolaire 2021-
2022 

Madame l’adjointe chargée de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté expose que, depuis quelques 
années, la fréquentation du service de ramassage scolaire est en nette diminution. 

La réflexion engagée sur la pérennité de ce service public a permis de partager, avec les parents d’élèves 
utilisateurs et les représentants de parents élus, les constats suivants : 

- Ce service est globalement peu utilisé et donc loin de répondre à l’objectif d’intérêt général ; 

- Ce service souffre d’un manque de fidélisation : l’inscription sans engagement ne favorise pas une 
utilisation régulière ; 

- Le fonctionnement actuel entraine une iniquité de facturation entre le ramassage scolaire (gratuit) et 
l’accueil périscolaire du matin (payant jusqu’à 8 h). 

Afin de favoriser l’engagement régulier des familles utilisatrices et pour répondre à ce constat d’iniquité 
d’accès à deux services publics, est proposée la mise en place d’une tarification du service de ramassage 
scolaire à partir de la rentrée 2021/2022. L’inscription sera obligatoire à l’année. 

Cette tarification s’établit en fonction du quotient familial et sera facturée par trimestre avec un règlement en 
début de période. 

Pour l’ensemble du service, un tarif minimum est appliqué pour les familles ayant un quotient familial 
inférieur ou égal à 500 € et un tarif maximum pour les familles ayant un quotient familial supérieur ou égal à 
1 900 €. Entre ces deux quotients, un tarif strictement progressif est appliqué. 

De plus, un abattement de 50 % par rapport au tarif du 1er enfant est appliqué sur la tarification à partir du 
2e enfant scolarisé en école élémentaire ou maternelle de Crolles. Le premier enfant, pour l’application de 
cette règle, sera le plus jeune de la fratrie. 

 Transport scolaire 

 1ER 2EME 

500 5,00 2,50 1300 30,71 15,36 

600 8,21 4,11 1400 33,93 16,97 

700 11,43 5,72 1500 37,14 18,57 

800 14,64 7,32 1600 40,36 20,18 

900 17,86 8,93 1700 43,57 21,79 

1000 21,07 10,54 1800 46,79 23,40 

1100 24,29 12,15 1900 50,00 25,00 

1200 27,50 13,75 

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

- De valider la mise en place d’une inscription annuelle et d’une tarification trimestrielle pour le 
ramassage scolaire à partir de la rentrée scolaire 2021/2022 ; 

- Pour ce service, entre les montants minimum et maximum de quotient familial, d’appliquer un tarif 
strictement progressif en fonction de ce dernier, 
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- Pour ce service, d’appliquer un abattement de 50 % à partir du 2e enfant et des suivants, par rapport au 
tarif du 1er enfant. Le premier enfant pour l’application de cette règle étant le plus jeune de la fratrie. 

- De facturer en début de trimestre et par trimestre ce service. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à décider de ne pas facturer le service en dehors des cas explicitement 
prévus après étude de situations graves ou à la marge. 

 

 

 La séance est levée à 20 h 50  

 

 

Philippe LORIMIER 
Maire de Crolles 


