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L’an deux mil vingt-et-un, le 04 juin, 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 mai 2021 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1.  Bail à construction Le Gas signé en 1985 au profit d’Alpes Isère Habitat (OPAC38) – réduction du 
terrain d’assiette et de l’objet 

1.2. Bail à construction commune de Crolles/ Alpes Isère Habitat – démolition-reconstruction sur site – 
Le Gas 1 

1.3. Cessions au profit d’Alpes Isère Habitat (OFS) – secteur Le Gas 1 

1.4. Subvention à Alpes Isère Habitat pour le projet de démolition-reconstruction sur le site du Gas 1 

1.5. La protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (outil « PAEN ») – 
avis favorable sur le lancement d’une réflexion 

1.6. Opposition au transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme 

1.7. Prescription de la révision générale du PLU 

1.8. Acquisition foncière – parcelles AN 60 et AN 59 – maison sise 722 avenue de la résistance 

1.9. Acquisition et classement dans le domaine public communal de la parcelle AP 167 située rue de 
Belledonne 

4. AFFAIRES SOCIALES 

4.1.  Tarification service jeunesse 

4.2.  Aide à l’accueil de loisirs sans hébergement – MJC Crolles 

7. AFFAIRES SCOLAIRES 

7.1.  Tarifs de la restauration scolaire et des temps d’accueil périscolaires pour 2021-2022 

8. AFFAIRES CULTURELLES 

8.1.  Demande de subvention au département de l’Isère 

8.2.  Demande de subvention au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

8.3. Demande de subvention à la direction régionale des affaires culturelles 

8.4. Attribution d’une subvention aux opérateurs suite à l’obtention de cofinancements pour le projet de 
coopération décentralisée Crolles-Zapatoca « des Alpes aux Andes : ensemble pour demain » au 
titre de l’année 2021 

 
PRESENTS : Mmes. FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LUCATELLI, NDAGIJE, QUINETTE-MOURAT, 

RITZENTHALER, SAMYN, TANI 
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS (jusqu'à la n° 049-
2021), GERARDO, GIRET, JAVET, LIZERE, LORIMIER, POMMELET, RESVE, ROETS 

 

Compte-rendu du Conseil municipal 
du 04 juin 2021 
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ABSENTS : Mmes. CAMBIE, DUMAS (pouvoir Mme LUCATELLI), GERARD (pouvoir à Mme NDAGIJE), 
LANNOY (pouvoir à M. GERARDO), MONDET (pouvoir à Mme QUINETTE-MOURAT) 
MM. DESBOIS (à partir de la n° 050-2021, pouvoir à M. BOURREAU), PEYRONNARD (pouvoir 
à M. LORIMIER) 

 

Mme Djamila NDAGIJE 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° 042-2021 : Bail à construction Le Gas signé en 1985 au profit d’Alpes Isère 
Habitat (OPAC38) – réduction du terrain d’assiette et de l’objet 

Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme rappelle qu’en 1985 la commune a consenti à l’OPAC 38, aujourd’hui 
dénommé Alpes Isère Habitat, un bail à construction d’une durée de 55 années dans le secteur « Le Gas » 
pour la construction de 46 logements locatifs individuels groupés et collectifs, en contrepartie d’un loyer unique 
de 576 106,81 euros. 

La solution d’une réhabilitation énergétique pour les 35 logements du secteur 1 du Gas ayant été écartée, ces 
derniers vont faire l’objet d’une opération de démolition-reconstruction. 

Par conséquent, il convient de modifier l’objet du bail qui portait sur un total de 46 logements et de réduire le 
terrain d’assiette du bail à l’échelle des seuls bâtiments conservés qui sont en cours de réhabilitation. La durée 
du bail sera inchangée et s’achèvera le 19 mai 2045. 

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

- D’approuver la modification du terrain d’assiette et l’objet du bail à construction LE GAS de 1985 tel que 
défini ci-dessus, soit à l’échelle des 11 logements locatifs sociaux réhabilités du Gas 2. 

- De conférer à Monsieur le Maire tout pouvoirs pour signer les documents afférents à ces modifications. 

Délibération n° 043-2021 : Bail à construction commune de Crolles / Alpes Isère Habitat – 
démolition-reconstruction sur site – Le Gas 1 

Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme expose que dans le cadre du projet de démolition-reconstruction du 
secteur du Gas 1, la commune souhaite conclure un bail à construction avec Alpes Isère Habitat pour la 
concession d’un terrain de 8 684 m² situé impasses Paul Fort et Jacques Brel et appartenant au domaine privé 
de la commune. 

L’objet du bail porte sur la construction de 46 logements locatifs sociaux répartit sur 5 bâtiments, 
l’aménagement de 46 places de parking avec local de rangement, 32 places de stationnement libres, ainsi 
que l’aménagement d’une voirie de desserte et ses abords pour un montant estimé à 7 142 540 d’euros TTC. 

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

- D’approuver la cession à bail à Alpes Isère Habitat des parcelles visées ci-dessus, 

- De l’autoriser à signer le bail à construction dans les conditions énoncées ci-dessus, 

- De lui conférer tous pouvoirs pour signer les documents afférents. 

Délibération n° 044-2021 : Cessions au profit d’Alpes Isère Habitat (OFS) – secteur Le Gas 1 

Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme expose que dans le cadre du projet de démolition-reconstruction du 
secteur du Gas 1, la commune souhaite céder à Alpes Isère Habitat, en tant qu’Organisme de Foncier Solidaire 
(OFS), deux terrains, situés impasse Gérard Philippe et impasse Jacques Brel et appartenant au domaine 
privé de la commune pour la construction de logements en accession sociale de type Bail Réel Solidaire 
(BRS). 

Considérant le caractère social des logements et innovant du bail réel solidaire, la commune fait le choix de 
céder chacun de ces deux terrains à l’euro symbolique. 

En contrepartie, Alpes Isère Habitat s’engage à appliquer une redevance mensuelle d’un montant maximum 
de 1,50 euros par m² de surface habitable pour mise à disposition du foncier dans le cadre du bail réel solidaire.  

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

- de céder chacun des deux terrains énoncés ci-dessus à Alpes Isère Habitat à l’euro symbolique, 
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- d’autoriser à signer tous les documents afférents à la vente à Alpes Isère Habitat dans les conditions 
énoncées ci-dessus. 

Délibération n° 045-2021 : Subvention à Alpes Isère Habitat pour le projet de démolition-
reconstruction sur le site du Gas 1 

Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme rappelle qu’Alpes Isère Habitat, constructeur et bailleur social a 
décidé, en accord avec la commune, la démolition des 35 maisons individuelles du Gas 1 construites en 1985, 
après avoir écarté la solution d’une réhabilitation énergétique trop onéreuse. 

Les diagnostics réalisés lors de la phase d’étude pré-opérationnelle ont révélé la présence d’amiante dans 
ces bâtiments impliquant un surcoût conséquent dans le bilan de l’opération. 

Alpes Isère Habitat estime à environ 700 000 € TTC (soit 52% de coût de démolition) le surcoût lié à la 
présence d’amiante dans les constructions à démolir, notamment dans les joints structurels des maisons et 
nécessitant des travaux de désamiantage et déconstruction spécifiques. En effet, Alpes Isère Habitat investit 
habituellement entre 20 000 et 25 000 € par logement démoli dans le cadre d’une démolition classique incluant 
du désamiantage contre 38 000 € par logement démoli dans le cas présent. 

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

- D’approuver le versement d’une subvention de 140 000 € TTC à Alpes Isère Habitat pour aider à la 
démolition-reconstruction du secteur 1 du Gas ; cette subvention sera versée en deux fois (50 % sur 
présentation du document d’ouverture de chantier ; 50% à la fin des travaux, à la délivrance du certificat 
de conformité des travaux par la commune) ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces et documents afférents, et notamment, la 
convention financière qui traduira les engagements entre la commune de Crolles et Alpes Isère Habitat. 

Délibération n° 046-2021 : La protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels 
périurbains (outil « PAEN ») – avis favorable sur le lancement d’une 
réflexion 

Monsieur le Maire expose qu’il est possible pour les Départements d’intervenir sur le foncier périurbain en 
exerçant leur compétence de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels (PAEN). 

Cette compétence permet de créer des périmètres de protection et d’intervention en zone périurbaine en vue 
de protéger et mettre en valeur des espaces agricoles, naturels et forestiers par l’intermédiaire d’un 
programme d’actions. 

Aujourd’hui, il est constaté que les espaces agricoles et naturels sont soumis à une forte pression foncière, 
pression notamment liée à la nature périurbaine du territoire. Aussi, il apparait pertinent que puisse être 
engagée une réflexion sur les réponses à apporter face à cette pression, et l’outil PAEN semble pouvoir en 
être une. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de se prononcer 
favorablement au lancement d’une réflexion sur le territoire de notre Commune pour la mise en place d’un 
périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN). 

Délibération n° 047-2021 : Opposition au transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme 

Monsieur l’adjoint en charge de l’urbanisme, du foncier et des risques rappelle que la loi n° 2014-366 du 24 
mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) prévoit le transfert de droit aux 
communautés de communes de la compétence Plan Local d’Urbanisme (PLU), à l’expiration d’un délai de 
trois ans après son adoption, tout en apportant une exception dans le cas où « au moins 25 % des communes 
représentant au moins 20 % de la population » s’y opposent dans les trois mois précédant la date d’entrée en 
vigueur de ce transfert, soit le 27 mars 2017. 

Monsieur l’adjoint expose qu’il apparait prématuré de transférer à un échelon intercommunal la compétence 
PLU. Les conditions du transfert de la compétence ne sont pas aujourd’hui réunies, notamment en termes de 
définition des modalités de gouvernance. 

Un travail préparatoire au transfert du PLU devrait être conduit pour définir une vision commune qui permettrait 
d'engager dans le futur l'élaboration d'un plan local d’urbanisme à l’échelle intercommunale. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, la majorité des suffrages exprimés (21 voix pour, 6 voix contre 
et 1 abstention), décide de s’opposer au transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme à la Communauté 
de commune Le Grésivaudan. 
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Délibération n° 048-2021 : Prescription de la révision générale du PLU 

Monsieur l’adjoint en charge de l’urbanisme du foncier et des risques présente les raisons pour lesquelles la 
révision du plan local d’urbanisme (PLU) est rendue nécessaire et les objectifs qui seront poursuivis. 

Il propose d’identifier les objectifs suivants qui devront être poursuivis dans le cadre de la révision du PLU : 

- définir les nouveaux équilibres de la ville, notamment autour de l’axe Rafour / Mairie ; 

- mieux maîtriser le développement de la ville ; 

- conserver le dynamisme et l’attractivité ; 

- préserver la qualité des espaces de vie et d’usage ; 

- adapter les déplacements à l’évolution du territoire et favoriser les déplacements doux ; 

- faciliter et accompagner la transition énergétique. 

Monsieur le Maire, accompagné de Monsieur l’adjoint, expose la nécessité d’engager une procédure de 
concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme révisé, les 
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. 

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

- de prescrire sur l’intégralité du territoire communal la révision du PLU avec les objectifs énoncés ; 

- d'approuver les objectifs ainsi développés selon l’exposé des motifs et le contenu détaillés ci-dessus ; 

- de définir les modalités de concertation telles que décrites ci-dessus ; 

- de confier, conformément aux règles des marchés publics, une mission de maîtrise d'œuvre pour la 
réalisation du PLU à un cabinet d’urbanisme, non choisi à ce jour ; 

- de donner délégation au maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestations ou de 
services concernant la révision du PLU ; 

- de solliciter de l’Etat, conformément à l’article L.132-15 du Code de l’Urbanisme, qu’une dotation soit 
allouée à la collectivité pour compenser les dépenses nécessaires à la révision du PLU ; 

- d’associer à la révision du PLU les personnes publiques citées aux articles L.132-7, L.132-9 et L.132-10 
du code de l’urbanisme ; 

- de consulter au cours de la procédure, si elles en font la demande, les personnes publiques prévues au 
titre des articles L.132-12 et L.132-13. 

Délibération n° 049-2021 : Acquisition foncière – parcelles AN 60 et AN 59 – maison sise 722 
avenue de la résistance 

Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme, du foncier et des risques rappelle les termes de la délibération du 
20 novembre 2020 approuvant l’acquisition de la propriété de Madame MICHELIN, laquelle est constituée 
d’une maison ancienne en R+1+combles, d’une cave et d’une petite cour (parcelle AN 60) et d’une bande de 
terrain en indivision avec la propriété voisine, située entre les deux propriétés (parcelle AN 59 de 15 m² 
environ). 

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

- De réaliser dans un premier temps l’acquisition de la parcelle AN 60 uniquement, propriété de Mme 
Michelin située 722 avenue de la résistance, au prix de 244 500 €, 

- De mettre en œuvre dans un second temps la démarche d’acquisition de la moitié indivise de la parcelle 
AN 59, pour un montant de 500 €, 

- De conférer à Monsieur le Maire tous pouvoirs pour signer les documents relatifs à ces acquisitions. 

Délibération n° 050-2021 : Acquisition et classement dans le domaine public communal de la 
parcelle AP 167 située rue de Belledonne 

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 le Conseil Départemental de l’Isère en vue de 
l’acquisition d’une parcelle de terrain située rue de Belledonne et nécessaire à l’aménagement d’un point 
d’apport volontaire pour la collecte des déchets ménagers. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés (21 voix pour, 7 voix contre), 
décide : 
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Après cet exposé, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de l’autoriser à : 

- Acquérir à titre gratuit la parcelle AP 167 d’une contenance d’environ 133 m², 

- Signer tous les documents afférents à cette acquisition. 

 
 

4 - AFFAIRES SOCIALES 
 

 

Délibération n° 051-2021 : Tarification service jeunesse 

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

- D’abroger la délibération n° 154/2012 du 21 décembre 2012 relative à la tarification des activités 
jeunesse, 

- De maintenir une tarification en fonction du QF, en appliquant un tarif plancher pour les ménages au 
quotient familial inférieur ou égal à 500, un tarif strictement progressif pour les bénéficiaires ayant un 
quotient familial supérieur à 500 € et inférieur à 1 700 € d’après la modalité de calcul suivante :   

=SI(QF<1701;Tarif Plancher+MAX(0;((QF-500)/(1700-500))*(Tarif plafond-Tarif plancher));Tarif plein) 

- D’appliquer cette délibération à partir du 1er septembre 2021. 

QF 

 Activités jeunesse Séjours 

 

Tarif 1 

Activités qui ne 
nécessitent pas un 

encadrement 
spécifique 

supplémentaire ni 
de prestation de 

service onéreuse ou 
de déplacement 

lointain. 

Tarif 2 

Activités 
coûteuses car 
nécessitant un 
encadrement 

spécialisé, une 
prestation externe 
importante ou un 
déplacement en 

dehors de l’Isère.  

Tarif 3  

Activités qui 
incluent des 

coûts 
importants et/ou 

des 
déplacements 
lointains et/ou 

un encadrement 
particulier. 

Tarif 4  

<= 500 € 
Tarif 

Plancher 
1 € 2 € 3 € 4 € 

Entre 501 et 1 700 €  Tarif linéaire, strictement progressif 

= 1 700 € Tarif plafond Tarif plein – 10% 

>= 1 701 € Tarif plein 6 € 20 € 40 € 80 € 

 

Délibération n° 052-2021 : Aide à l’accueil de loisirs sans hébergement – MJC Crolles 

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

- De poursuivre l’action « aide à l’accueil de loisirs sans hébergement » avec la MJC de Crolles pour les 
familles crolloises uniquement,  

- D’abroger la délibération n° 084/2016 du 30 septembre 2016 relative à la réévaluation de l’aide à l’accueil 
de loisirs sans hébergement, 

- De maintenir une tarification en fonction du QF, en appliquant un tarif plancher pour les ménages au 
quotient familial inférieur ou égal à 500, un tarif strictement progressif pour les bénéficiaires ayant un 
quotient familial supérieur à 500 € et inférieur à 1 700 € d’après la modalité de calcul suivante : 

        =SI(QF<1701;Tarif Plancher+MAX(0;((QF-500)/(1700-500))*(Tarif plafond-Tarif plancher));Tarif plein) 

- D’appliquer le pourcentage de prise en charge d’aide communale après déduction des aides extérieures 
(comité d’entreprise, CAF, Conseil départemental, …), 

- De prendre en charge les aides à « l’accueil de loisirs sans hébergement » sans limitation de durée en 
termes de journée, 

- D’appliquer cette délibération à partir du 1er septembre 2021. 
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QF 

 Vacances scolaires  
Mercredi hors 

vacances 
scolaires 

 
½ jour 
sans 
repas 

½ jour 
avec 
repas 

Journée 
avec 
repas 

Journée  
avec  
repas 

<= 500 € Tarif plancher 2 € 4 € 4 € 4 € 

Entre 501 et 1 700 €  Tarif linéaire, strictement progressif 

= 1 700 € Tarif plafond Tarif plein – 10% 

>= 1 701 € Tarif plein 10.10 € 13.10 € 20.70 € 20.70 € 

 
 

7 – AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 

Délibération n° 053-2021 : Tarifs de la restauration scolaire et des temps d’accueil 
périscolaires pour 2021-2022 

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

- De maintenir une tarification en fonction du QF, en appliquant un tarif plancher pour les ménages au 
quotient familial inférieur ou égal à 500, un tarif strictement progressif pour les bénéficiaires ayant un 
quotient familial supérieur à 500 € et inférieur à 1 701€ d’après la modalité de calcul suivante :  

=SI(QF<1701;Tarif Plancher+MAX(0;((QF-500)/(1700-500))*(Tarif plafond-Tarif plancher));Tarif plein) 

QF  Repas Panier repas 
1h00 

périscolaire 

<= 500 € Tarif plancher 0,90 € 0.66 € 0.33 € 

Entre 501 et 1700 € Tarif strictement progressif 

= 1 700 € Tarif plafond Tarif plein – 10% 

>= 1 701 € Tarif plein 7,12 € 4.40 € 2.20 € 

 

Pour les enfants avec un PAI et apportant leur panier repas, le tarif appliqué sera celui de 2 heures de 
périscolaire. 

- De ne pas facturer les services en dehors des cas explicitement prévus, après étude de situations graves 
ou à la marge. 

- D’appliquer pour les familles ayant 2 enfants fréquentant les services, une réduction de 10 % sur la totalité 
de la facture de la famille. 

- D’appliquer pour les familles ayant 3 enfants et plus fréquentant les services, une réduction de 20 % sur 
la totalité de la facture de la famille. 

- De réviser au 1er septembre de chaque année les tarifs plancher et tarif plein en fonction du taux d’inflation 
de l’année N-1 communiqué par l’INSEE. 

 

Pour la rentrée 2021/2022, les activités périscolaires à partir de 16h30 donnent lieu aux possibilités 
d’organisation suivantes, au choix des parents : 

1. Pour les enfants en élémentaire, sur inscription préalable : 

• Des activités et jeux pour une première tranche horaire figée de 30 minutes avec, toutefois, un départ 
quand ils le souhaitent à partir de 16h50. 

• Des ateliers de découverte sur une tranche horaire d’1h30 min de 16h30 à 18h le mardi et jeudi, 
puis un départ ou des activités et jeux avec possibilité de départ quand ils le souhaitent de 18h à 
18h30. 
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2. Pour les enfants de maternelle, sur inscription préalable, des activités et jeux sur une première tranche 
horaire figée de 16h30 à 16h50 puis départ échelonné à partir de 16h50 jusqu’à 18h30. 

3. Pour tous les enfants : 

• Sans inscription préalable, le périscolaire du matin à partir de 7 h 30 et jusqu’à 8 h 30. 

• La garderie de 11 h 30 à 12 h 15 les lundis, mardis, jeudis et vendredis sur inscription préalable. 

 

Pour les ateliers de découverte jusqu’à 18 h 00 qui nécessitent une inscription au trimestre : 

• La facturation est due même en cas d’absence justifiée.  

Le maire se réserve la possibilité de ne pas facturer après étude de situations graves ou à la marge 
(hospitalisation, perte d’emploi …). 

 

Pour les autres temps périscolaires : 

Les familles ont la possibilité d’inscrire ou de désinscrire leur enfant le jour même jusqu’à 8 heures 

Si la désinscription n’est pas faite dans ce délai : 

• La facturation sera due au tarif habituel de la famille, sauf pour l’activité et jeux où trente minutes de 
fréquentation seulement seront facturées en cas d’absence, 

• Pour les accueils périscolaires en dehors du temps de repas, le tarif horaire est appliqué au prorata du 
temps passé par l’enfant dans le service, selon les modalités suivantes : 

• De 07h30 à 08h30 :    Facturation de 30 minutes et service gratuit à partir de 8 h 00, 

• De 11h30 à 12h15 :    Service gratuit 

• De 16h30 à 17h00 :    Facturation de 30 minutes (départ entre 16 h 50 et 17 h) 

• De 16h30 à 18h00 :    (En cas d’ateliers de découverte) : Facturation de 1 h 30. 

• De 16h30 à 18h30 :    Facturation à la ½ heure, 

 Toute demi-heure commencée, selon le créneau horaire dans lequel on se trouve, est due. 

 
 

8 – AFFAIRES CULTURELLES 
 

 

Délibération n° 054-2021 : Demande de subvention au département de l’Isère 

Le Conseil Départemental de l’Isère initie une politique culturelle qui remet au cœur du dispositif le soutien à 
la création et la diffusion artistique ainsi que la médiation culturelle. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide d’autoriser Monsieur 
le Maire à solliciter le Département de l’Isère pour une aide financière significative participant à 
l’accompagnement des frais de fonctionnement des projets proposés, et à signer tout document afférent. 

Délibération n° 055-2021 : Demande de subvention au conseil régional Auvergne-Rhône-
Alpes 

Le Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes initie une politique culturelle qui remet au cœur du dispositif de 
subventionnement le soutien à la création artistique et la médiation culturelle. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide d’autoriser Monsieur 
le Maire à solliciter le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes pour une aide financière significative 
participant à l’accompagnement des frais de fonctionnement des projets proposés, et à signer tout document 
afférent. 

Délibération n° 056-2021 : Demande de subvention à la direction régionale des affaires 
culturelles 

La Direction Régionale des Affaires Culturelles initie une politique culturelle qui met au cœur du dispositif de 
subventionnement le soutien à la création artistique et la médiation culturelle. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide d’autoriser Monsieur 
le Maire à solliciter la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour une aide financière significative 
participant à l’accompagnement des frais de fonctionnement des projets proposés, et à signer tout document 
afférent. 
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Délibération n° 057-2021 : Attribution d’une subvention aux opérateurs suite à l’obtention de 
cofinancements pour le projet de coopération décentralisée 
Crolles-Zapatoca « des Alpes aux Andes : ensemble pour 
demain » au titre de l’année 2021 

Madame l’adjointe à la coopération internationale rappelle que dans le cadre de la quatrième année de 
coopération avec Zapatoca, un projet intitulé « Des Alpes aux Andes : ensemble pour demain » a été déposé 
auprès du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE), pour l’appel à projet Généraliste Biennal. 
Ce projet a été retenu et a bénéficié d’un cofinancement ministériel de 24 900 €. Sa mise en œuvre a lieu de 
novembre 2020 à novembre 2021. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de verser aux 
opérateurs une subvention complémentaire, correspondant au reversement d’une partie des cofinancements 
ministériels pour l’année 2021, au titre de l’appel à projets Généraliste Biennal, et de verser ainsi : 

- la somme de  9 875 €  à l’association Tétraktys ; 

- la somme de  5 500 €  à l’association Ecole de la Paix. 

 

 

 La séance est levée à 21 h 10  

 

 

Philippe LORIMIER 
Maire de Crolles 


