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L’an deux mil treize, le 28 juin, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s’est 
réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de François BROTTES, Maire. 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du conseil municipal : 21 juin 2013 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Affaires techniques - urbanisme – environnement 

1.1. Autorisation au Maire pour le dépôt d’un permis de construire pour la réalisation d’un passage 
piéton couvert 

2. Affaires financières 
2.1. Adoption des comptes de gestion 2012 
2.2. Adoption des comptes administratifs 2012 

3. Affaires juridiques 
3.1. Rapports d’activités et rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l’eau 

potable, de l’assainissement collectif et non-collectif 
3.2. Convention de groupement de commandes pour les études d’aménagements de protection contre 

les inondations du Craponoz 
3.3. Future composition du conseil de communauté de la Communauté de communes du Pays du 

Grésivaudan 

6. Affaires sportives – Animation 

6.1. Subvention de fonctionnement pour l’association « Crolles Grésivaudan Escalade » 
6.2. Subvention de fonctionnement pour l’association « Jeunes Sapeurs Pompiers de Belledonne » 

7. Affaires scolaires 

7.1. Tarifs de la restauration scolaire, de l’accueil périscolaire et des temps d’activités périscolaires pour 
2013-2014 

9. Ressources humaines 
9.1. Tableau des postes : créations et transformations de postes 
9.2. Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 

 
PRESENTS : Mmes. BOUCHAUD, BOURDARIAS, CAMPANALE, CHEVROT, GROS, 

HYVRARD, LEVASSEUR,  MELIS, MILLOU, PESQUET 
MM. BROTTES, BRUNELLO, CARRASCO, CROZES, FASTIER, FORT, 
GAY, GIMBERT, GLOECKLE,  LORIMIER, PEYRONNARD, PIANETTA 

1 
ABSENTS : Mmes. AIZAC, BRUNET-MANQUAT, CATRAIN, DRAGANI, DURAND, 

MORAND (pouvoir à Mme. HYVRARD) 
 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD a été élue secrétaire de séance.
  

                                                
1 Pour la délibération n° 060-2013 

Procès-verbal du conseil municipal 
du 28 juin 2013 

Présents : 22 
Absents : 7 
Votants : 23 

Présents : 21 
Absents : 8 
Votants : 22 
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 MAI 2013 
 

 
Mme. Elisabeth MILLOU demande que soit ajouté à la suite du mot « maisons » de ses propos retranscrits 
en page 7, le terme « anciennes ». 
M. Gilbert CROZES demande que le terme « fourragère » retranscrit dans son intervention en page 3, soit 
remplacé par « bocagère ». Par ailleurs, il demande que les propos en page 6 «  pour la Marelle » soient 
remplacés par « il y aura un CTA double flux dans le DOJO de La Marelle » 
M. Philippe LORIMIER indique qu’une erreur dans l’orthographe du nom du directeur de l’école des 
Clapisses, il convient de remplacer « Mayol » par « Maignol ». 
Une fois ces modifications apportées, le procès verbal du conseil municipal du 29 mars 2013 est adopté à 
l’unanimité. 
 
 
M. le Maire expose les décisions qu’il a prises sur délégation en matière de marchés publics, dont le 
compte-rendu a été transmis en même temps que le dossier des points à l’ordre du jour. 
M. Vincent GAY demande ce qu’est l’abri associatif. 
Mme. Françoise CAMPANALE répond qu’il s’agit de l’abri pour les pétanquistes, du côté du skate park. 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal, conformément à l’ordre du jour, a pris les décisions suivantes : 
 

 

Délibération n° 058-2013 : Autorisation au Maire pour le dépôt d’un permis de construire 
pour la réalisation d’un passage piéton couvert 

Monsieur l’adjoint à l’urbanisme rappelle que la circulation piétonne le long de l’avenue de la Résistance à 
Crolles est dangereuse, notamment au centre village, du fait de l’implantation à l’alignement de deux 
anciens bâtiments. La commune a dernièrement acquis ces deux propriétés et missionné une architecte afin 
de réaliser deux passages couverts pour sécuriser la circulation des piétons. 
Concernant le passage couvert sous l’ancienne propriété de Mme. Cerruti, il est prévu un percement du 
bâtiment permettant la conservation du premier étage. Afin de rendre ce passage lumineux et aéré, il est 
ouvert sur la rue, des colonnes en métal noir rythment cette grande « fenêtre sur rue », les pierres d’angle 
sont conservées. 
Concernant le passage couvert sous l’ancienne propriété de M. Avenier, il s’agit de terminer le passage 
commencé sous L’Oiseau Bleu et de conserver la même emprise que ce dernier. Les cintres architecturaux 
présents coté Abri sous la Dent seront conservés et serviront de base au projet architectural. Le 
stationnement de véhicule sous le passage sera interdit. 
Ces travaux nécessitent le dépôt de permis de construire. 
M. Bernard FORT rappelle qu’à cet endroit, après les « Marronniers » jusqu’au croisement de la rue Henri 
Lanier, il n’y a quasiment pas de trottoir. Le parti pris est d’ouvrir largement et refaire un enduit d’une couleur 
identique à l’ancien. 
M. Marc BRUNELLO trouve que c’est une très bonne chose mais regrette qu’il n’y ait pas eu d’anticipation 
pour continuer le passage couvert sous l’immeuble des « Marronniers ». 
M. Bernard FORT répond qu’il y a déjà un trottoir le long des « Marronniers », il a été réalisé lors des 
travaux de réhabilitation du bâtiment pour créer la résidence. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
autorise M. le Maire à déposer les dossiers de permis de construire pour ces projets et à signer tout 
document afférent. 

 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

Délibération n° 059-2013 : Adoption des comptes de gestion 2012 
Le conseil municipal s’est fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2012 et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 
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Il s’est assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan 
de l’exercice 2012, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2012 par le receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle, pour le budget principal et les budgets annexes de l’eau et de l’assainissement,  ni 
observation ni réserve de sa part. 

Délibération n° 060-2013 : Adoption des comptes administratifs 2012 

Madame l’adjointe aux finances rappelle que le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne 
s'est pas dégagée contre son adoption. 
Mme. Françoise CAMPANALE est désignée Présidente de séance, elle présente le compte administratif du 
budget général de l’exercice 2012, qui peut se résumer ainsi : 

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Résultats reportés 1 344 954,23  15 624 379,52 16 969 333,75
Opérations de 
l'exercice

20 955 260,55 20 375 542,29 36 859 277,62 26 916 226,03 57 814 538,17 47 291 768,32

TOTAUX 20 955 260,55 21 720 496,52 36 859 277,62 42 540 605,55 57 814 538,17 64 261 102,07
résultats de 
l'exercice -579 718,26 -9 943 051,59 -10 522 769,85

Résultat de clôture 765 235,97  5 681 327,93 6 446 563,90
restes à réaliser 1 975 339,90 0,00 1 975 339,90 0,00
Résultats définitifs 765 235,97  3 705 988,03 4 471 224,00

FONCTIONNEMENT ENSEMBLEINVESTISSEMENT

 

Mme. Françoise BOUCHAUD demande s’il est possible d’avoir transmission du diaporama projeté pendant 
la séance car il est très clair. 
M. le Maire répond qu’il sera fourni aux élus après la séance. 
M. Vincent GAY remarque que la commune avance plus vite sur les projets, c’est une bonne chose. 
Néanmoins il n’a pas été touché à l’emprunt en 2012 conformément à ce qu’il avait annoncé. 
L’exécution au niveau du fonctionnement amène un petit déficit du fait de l’importance des amortissements, 
ce qui va dans le sens du constat que les marges budgétaires diminuent. 
Les autorisations de programmes et crédits de paiements rendent les choses nettement plus visibles avec 
une exécution plus significative. 
M. le Maire répond que oui, les recettes vont baisser, mais que la commune ne va plus investir à la hauteur 
de ces dernières années car elle a assez d’équipements sportifs et culturels, avec la médiathèque en 
construction.  
Mme. Françoise CAMPANALE ajoute qu’il n’était pas prévu au budget 2012 de se servir de l’emprunt 
consolidé fin mars 2012, aucun montant relatif à cet emprunt n’était d’ailleurs inscrit dans les recettes 
d’investissement du budget 2012. Il a été en totalité consigné à la CDC, après avis de la commission des 
finances. En ce qui concerne les amortissements, ils étaient encore importants en 2012, de 5,5 M€ comme 
précisé dans la présentation. Ils sont essentiellement liés aux subventions données à l’Alliance dont 
l’amortissement va progressivement diminuer pour s’éteindre dans les 3 ans à venir. 
M. le Maire précise qu’il n’est pas dit que la commune ne sera pas sollicitée de nouveau très prochainement 
par STMicroelectronics pour contribuer à un programme Nano 2017. 
M. Georges FASTIER précise que l’emprunt consigné sera utilisé au fur et à mesure des besoins. 
Mme. Elisabeth MILLOU revient sur le fait qu’il y a une plus grande charge de personnel du fait de la 
volonté de réaliser rapidement des projets. Elle demande si cette charge va durer au-delà de la réalisation 
des projets. 
M. le Maire répond qu’il s’agit là d’un accroissement conjoncturel lié aux grands travaux, mais il y a aussi 
des augmentations structurelles liées à l’évolution des carrières à la réforme scolaire, à l’introduction du bio, 
à la déprécarisation… On retrouve également la problématique de l’absentéisme qui a été abordée lors du 
dernier CTP et qui constitue, cette année, la cause essentielle de l’augmentation de la masse salariale. 
Trois groupes de travail vont d’ailleurs être constitués sur trois services spécifiques, le CTM, le service 
éducation et la petite enfance. 
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Mme. Françoise CAMPANALE présente le compte administratif du budget de l’eau de l’exercice 2012, qui 
peut se résumer ainsi : 

EAU Dépenses 
ou déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Résultats reportés 626 772,87  1 124 798,62 1 751 571,49

Opérations de 
l'exercice

47 461,13 182 529,42 14 134,67 57 834,29 61 595,80 240 363,71

TOTAUX 47 461,13 809 302,29 14 134,67 1 182 632,91 61 595,80 1 991 935,20
résultats de 
l'exercice 135 068,29 43 699,62 178 767,91

Résultat de clôture 761 841,16 1 168 498,24 1 930 339,40

restes à réaliser 0,00 0,00 0,00 0,00

Résultats définitifs 761 841,16 1 168 498,24 1 930 339,40

FONCTIONNEMENT ENSEMBLEINVESTISSEMENT

 
M. Vincent GAY estime que la réserve que la commune ne dépense pas commence à être importante et 
demande pourquoi on ne consigne pas également ces sommes. 
Mme. Françoise CAMPANALE répond que cela n’est pas possible, les règles permettant la consignation 
sont très strictes et ne comprennent pas le cas de cette somme qui avait été réservée en lien avec un 
contentieux pour lequel l’attaquant a été débouté. 
M. le Maire précise que cette réserve doit servir à mieux répondre au besoin en eau des gros 
consommateurs, la nécessité d’avoir une réserve tampon étant apparue. C’est donc une réserve financière 
temporaire. 

Mme. Françoise CAMPANALE présente le compte administratif du budget de l’assainissement de l’exercice 
2012, qui peut se résumer ainsi :  

ASSAINISSEMENT Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Résultats reportés  211 662,44  186 482,22 398 144,66
Opérations de 
l'exercice

800 903,65 894 373,04 317 752,81 104 654,67 1 118 656,46 999 027,71

TOTAUX 800 903,65 1 106 035,48 317 752,81 291 136,89 1 118 656,46 1 397 172,37
résultats de 
l'exercice 0,00 93 469,39 -213 098,14 -119 628,75  

Résultat de clôture 305 131,83 -26 615,92 278 515,91
restes à réaliser 2 184,52 0,00 2 184,52 0,00
Résultats définitifs 305 131,83 -28 800,44 276 331,39

FONCTIONNEMENT ENSEMBLEINVESTISSEMENT

 

M. le Maire rappelle que, cette année, une grosse opération doit être réalisée rue de Mayard. 
M. Jean-François CARRASCO demande si le château de Bernis va être raccordé au passage. 
M. Gilbert CROZES répond que la commune amène les regards en limite de voie publique. 
M. le Maire remercie M. Orset, le Trésorier-payeur de la commune, de sa présence et de sa collaboration et 
lui demande de rappeler les règles qui régissent les amortissements.  
M. Orset expose les différents cas et règles concernant les amortissements. Il précise que dorénavant pour 
des amortissements de subventions comme celles pour l’Alliance, il sera possible de les amortir sur un 
temps plus long, jusqu’à 30 ans. 
M. le Maire quitte l’assemblée afin qu’il puisse être procédé au vote sur les trois comptes 
administratifs. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

1. Donne à Monsieur le Maire acte de la présentation faite du compte administratif du budget principal ; 
2. Constate, pour la comptabilité du budget principal, les identités de valeurs avec les indications du 

compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 

3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
1. Donne à Monsieur le Maire acte de la présentation faite du compte administratif du budget de l’eau ; 
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2. Constate, pour la comptabilité du budget de l’eau, les identités de valeurs avec les indications du 
compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 

3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4. Vote et arête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
1. Donne à Monsieur le Maire acte de la présentation faite du compte administratif du budget de 

l’assainissement ; 
2. Constate, pour la comptabilité du budget de l’assainissement, les identités de valeurs avec les 

indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de 
l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 
portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 

3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
 

3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 

Délibération n° 061-2013 : Rapports d’activités et rapports annuels sur le prix et la qualité 
des services publics de l’eau potable, de l’assainissement 
collectif et non-collectif 

Madame l’adjointe chargée de la prévention des risques, de l’eau et de l’assainissement, rappelle que le 
rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement institué par la loi 
du 02 février 1995 dite « Loi Barnier » a pour but de fournir une information détaillée sur ces services. 
Elle présente le rapport pour Crolles qui comporte trois parties : 

1) Service de l’eau potable, partie élaborée avec la SERGADI qui assure l’exploitation de ce service 
en tant que délégataire. 

2) Service de l’assainissement collectif, partie élaborée par les services municipaux. 
3) Service de l’assainissement non-collectif, partie élaborée par les services municipaux. 

Elle informe, par ailleurs, que la commune a également reçu les rapports annuels 2011-2012 établis par le 
Syndicat des eaux de la Terrasse, le Syndicat intercommunal des eaux de la Région Grenobloise et 
Grenoble-Alpes-Métropole, le Syndicat intercommunal de l’égout collecteur et la notice d’information de 
l’Agence de l’eau. 
M. Vincent GAY estime que le bilan concernant l’eau potable va dans le bon sens avec une baisse des 
volumes consommés, surtout pour les industriels. Il est interpelé par le niveau des pertes qui est passé à 
19 %. Cet aspect est vraiment très important à suivre. 
Il s’interroge sur l’augmentation de 4,5 % de la part délégataire sur les factures d’eau. 
M. le Maire indique qu’il n’est à l’heure actuelle pas en mesure de répondre aux interrogations sur les pertes 
d’eau sur le réseau car il a demandé une analyse à la SERGADI. En ce qui concerne les tarifs de l’eau, la 
part communale n’a pas changé. 
M. Vincent GAY précise qu’il parle bien de la part délégataire seulement de la facture d’eau. 
Mme. Françoise CAMPANALE indique qu’il y a un suivi chaque année par la commune, le délégataire ne 
fait qu’appliquer la formule de révision négociée au moment de l’attribution de la délégation de service public 
et indiquée dans le contrat d’affermage. C’est cette formule qui fait évoluer les tarifs et il faut rappeler qu’elle 
prend en compte, pour sa majeure partie, l’évolution des tarifs d’achat d’eau auprès du SIERG, et le prix de 
vente de l’eau par le SIERG a augmenté. 
M. le Maire, sur les fuites, ajoute qu’il y a eu beaucoup de dégradations liées au gel qui en ont engendré. 4 
sources de fuites ont déjà été localisées et le contrat d’affermage oblige la SERGADI à atteindre un 
excellent rendement, faute de quoi elle sera pénalisée. 
M. Vincent GAY insiste sur ce point et estime que la commune devrait avoir une explication circonstanciée 
dessus. 
M. Marc BRUNELLO revient sur la baisse de la consommation d’eau et espère que cela ne correspond pas, 
pour les industriels, à une diminution de leurs activités. 
Concernant les pertes de rendement, entre 99,1 % et 96,5 %, il est difficile de comparer sans connaître la 
précision des appareils de mesures utilisés. 
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M. le Maire confirme la demande d’un rapport spécifique sur ce point et propose d’amender la délibération 
en ce sens pour demander au fermier d’apporter un éclairage sur les pertes d’eau sur les réseaux. Il 
demande aussi à Françoise Campanale et au service Finances d’établir un comparatif de l’évolution du prix 
de l’eau avant et après le nouveau contrat de DSP de juillet 2011, ainsi qu’une clarification concernant les 
4,5 % d’augmentation du prix fermier. Ces derniers éléments seront fournis dans le mois aux élus. 
M. Jean-François CARRASCO précise qu’un réseau avec 20 % de pertes d’eau est considéré comme un 
bon réseau car les sols bougent et il est donc difficile d’atteindre de meilleurs rendements. 
M. Vincent GAY, sur un autre sujet abordé en lien avec l’eau potable, demande s’il serait possible d’avoir un 
bilan de l’individualisation des compteurs d’eau dans les logements sociaux. 
Mme. Françoise CAMPANALE répond qu’elle est terminée, sauf pour trois ou quatre locataires 
récalcitrants. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

 Donne un avis favorable : 
- aux différents rapports annuels 2012 sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable, 

d’assainissement collectif et non-collectif de Crolles (rapports annexés à la présente délibération), 
- au rapport annuel 2011 du SIEA (Syndicat des eaux de La Terrasse) concernant le service de l’eau 

potable pour le Hameau de Montfort, 
- au rapport annuel 2011 du SIERG (Syndicat intercommunal des eaux de la Région Grenobloise), 
- au rapport annuel 2012 du SIEC (Syndicat intercommunal de l’égout collecteur), 
- au rapport annuel 2011 de Grenoble-Alpes-Métropole, 

 Prend acte des derniers documents annuels adressés par les organismes suivants : 
- rapport d’activités 2012 de la SERGADI, 
- notice d’information 2013 de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse. 

 Demande au fermier d’apporter un éclairage sur les pertes d’eau sur les réseaux, au vu des 
éléments indiqués dans le rapport. 

Délibération n° 062-2013 : Convention de groupement de commandes pour les études 
d’aménagements de protection contre les inondations du 
Craponoz 

Madame l’adjointe chargée des risques, de l'assainissement et de l'eau expose le projet de convention de 
groupement de commande pour les études d’aménagements de protection contre les inondations du 
Craponoz en amont de la RD 1090. 
Le torrent du Craponoz se forme sous les falaises de la dent de Crolles, il draine un bassin versant de 925 
hectares situé sur les communes de Saint-Pancrasse, Bernin et Crolles. 
Une étude intitulée « Schéma d’aménagement et de gestion du bassin versant en amont de la RD1090 » 
réalisée par le service RTM à l’initiative des communes de Bernin et Crolles et du Ministère de l’agriculture 
(du fait que le bassin versant est situé en forêt domaniale sur la commune de Saint-Pancrasse) a montré, 
concernant le secteur compris entre le haut du secteur urbanisé et la RD 1090, la nécessité : 

- de la création d’une plage de dépôt faisant aussi office de piège à flottants ; 
- de travaux de correction torrentielle localisés (création de seuils, gestion de zones de débordement 

potentiel…) 
Le glissement de terrain survenu à Saint-Pancrasse au printemps 2012 en rive droite du torrent de la 
Gorgette, affluent du Craponoz, est venu renforcer le caractère indispensable de la création d’une plage de 
dépôt. 
Une étude d’avant projet, portant sur la réalisation des travaux de lutte contre les risques d’inondation sur le 
secteur aval du torrent (de la RD1090 au bassin de rétention), est en cours dans le cadre d’une convention 
de co-maîtrise d’ouvrage signée par les deux mêmes communes et l’Association syndicale des digues et 
canaux de Bresson à Saint-Ismier. Cette étude a confirmé la nécessité d’une gestion globale du ruisseau 
incluant, notamment, la réalisation d’une plage de dégravement et d’un piège à flottants juste à l’aval de la 
zone urbanisée. Elle a fait l’objet d’une présentation en commission cadre de vie le 21 février 2013 sous 
l’angle de la problématique d’aménagement de l’ensemble du Craponoz. 
Considérant la nécessité, confirmée par les services de l’état, de présenter un dossier de demande de 
subvention au titre des « fonds Barnier » qui porte sur un aménagement global et cohérent du ruisseau du 
Craponoz, les deux communes concernées ont souhaité s’associer pour faire réaliser une étude d’avant 



Commune de Crolles – Service juridique / marchés publics – LS – 20 juillet 2013 7 

 

projet ainsi que les études techniques afférentes portant sur la partie amont du torrent. L’objet de la 
convention est d’organiser un groupement de commandes dans cet objectif. 
La convention prévoit de désigner la commune de Bernin comme coordonnateur du groupement de 
commandes. Elle précise également les missions du coordonnateur ainsi que les modalités de contrôle des 
différentes parties et les conditions financières et comptables de l’opération. 
M. le Maire indique que l’on va rentrer dans la campagne d’explication auprès des riverains et remercie M. 
LESUR, président de l’association Syndicale de Bresson à Saint-Ismier qui, bénévolement fait un travail 
considérable et met beaucoup d’énergie et de talent pour mobiliser des financements. 
M. Philippe LORIMIER se dit satisfait de la prise en compte des travaux à réaliser sur la partie amont qu’il 
semble nécessaire de réaliser avec l’aval. 
Mme. Nelly GROS rappelle que les discussions avaient porté sur le bas puis sur le haut et demande à avoir 
un retour sur la coordination des deux projets. 
Mme. Liliane PESQUET précise qu’au niveau du pont sur la RD1090, c’est normalement le Conseil Général 
de l’Isère qui devra intervenir. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- Autorise M. le Maire à signer la convention de groupement de commandes pour les études 
d’aménagements de protection contre les inondations du Craponoz et de lui donner tous pouvoirs pour 
signer les documents se rapportant à cette affaire ; 

- Désigne M. l’adjoint chargé de la voirie et des équipements publics comme titulaire, et Mme. l’adjointe 
chargée des risques de l'assainissement et de l'eau comme suppléante pour représenter la commune 
au sein de la commission définie à l’article 3 de la convention. 

Délibération n° 063-2013 : Future composition du conseil de communauté de la 
Communauté de communes du Pays du Grésivaudan 

Monsieur le Président de la Communauté de communes du Pays du Grésivaudan rappelle la réforme des 
collectivités territoriales portant, notamment, sur la composition des conseils communautaires, réforme qui 
sera applicable à compter des prochaines élections municipales prévues en mars 2014. 
Il indique que les dispositions de l’article L5211-6-1 du Code général des collectivités territoriales donnent la 
possibilité aux communes membres d’une communauté de communes d’organiser la représentation au sein 
du conseil communautaire par un accord à la majorité qualifiée. 
Le conseil communautaire, dans ses délibérations n° 93 et 94 du 15 avril 2013 a décidé de proposer aux 
communes membres de fixer à 83 le nombre de sièges du conseil communautaire avec les modalités de 
répartition suivantes : 
 Attribution des 73 premiers sièges par application des règles de droit commun, 
 Attribution d’un second siège aux communes n’en disposant pas et dont la population dépasse le 

nombre d’habitants représentés par chaque délégué des communes en ayant plusieurs, 
 Attribution des éventuels sièges restant à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. 

L’application de ces modalités mène à attribuer 6 représentants à la commune de Crolles. 
M. Francis GIMBERT précise qu’en pourcentage, il y a peu d’écart avec la représentation de la commune 
existant actuellement. Il rappelle qu’à partir des prochaines élections les délégués communautaires seront 
fléchés dans les listes présentées et non plus désignés par le conseil municipal. 
Certaines communes ont exprimé regretter de perdre du poids en choisissant le passage à 83 conseillers 
plutôt que les 73 du droit commun. 
M. le Maire estime qu’il est bien que tout le monde puisse être représenté.  
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
approuve : 

- la répartition des sièges proposée par la Communauté de communes du Pays du Grésivaudan 
détaillée ci-dessus, 

- le nombre de 6 représentants attribués à la commune de Crolles selon ces modalités. 
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6 – AFFAIRES SPORTIVES - ANIMATION 
 

 

Délibération n° 064-2013 : Subvention de fonctionnement pour l’association « Crolles 
Grésivaudan Escalade » 

Monsieur l’adjoint aux sports indique que l’association « Crolles Grésivaudan Escalade » est une association 
crolloise qui a pour objectif de promouvoir l’escalade loisir et compétition pour les adultes et les jeunes à 
partir de 10 ans. 
Son budget prévisionnel de fonctionnement pour cette année est estimé à 33 531 €. Pour lui permettre 
d’équilibrer au mieux ce budget, l’association sollicite une aide financière de la commune de Crolles. 
La commission Sports Culture Animations Patrimoine du 13 mai 2013 a donné un avis favorable à 
l’attribution de cette subvention. 
M. Patrick PEYRONNARD indique que l’association a transmis sa demande de subvention en retard. 
Mme. Nelly GROS trouve qu’il est mieux de délibérer avec une vision globale des subventions accordées et 
pense qu’il serait donc bien de procéder à un rappel des délais auprès des associations. 
M. Patrick PEYRONNARD répond que cela a pourtant été fait. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
attribue une subvention de fonctionnement d’un montant de 1 000 € à l’association « Crolles Grésivaudan 
Escalade ». 

Délibération n° 065-2013 : Subvention de fonctionnement pour l’association « Jeunes 
Sapeurs Pompiers de Belledonne » 

Madame l’adjointe à la prévention des risques, de l’assainissement et de l’eau, indique que l’association des 
Jeunes Sapeurs Pompiers de Belledonne a pour objectif de promouvoir le métier de sapeur pompier auprès 
des jeunes de 11 à 18 ans en proposant des formations aux gestes et valeurs des sapeurs pompiers.  
Cette association a assuré depuis 2008 la formation de jeunes sapeurs pompiers Crollois avant la 
réactivation récente de l’association des Jeunes sapeurs pompiers de Crolles en septembre 2012. 
Son budget prévisionnel de fonctionnement pour cette année est estimé à 4 550 €. Pour lui permettre 
d’équilibrer au mieux ce budget, l’association sollicite une aide financière de la commune de Crolles. 
L’association des Jeunes sapeurs pompiers de Belledonne compte encore dans ses effectifs une jeune 
Crolloise, et cette structure a pris le relai pendant la période de pause de l’association crolloise. 
M. le Maire précise que le centre de secours de Domène est un satellite de la caserne de Crolles et a tenu 
le flambeau des jeunes sapeurs pompiers alors qu’il y a un fort déficit de recrues volontaires. Il y a à Crolles 
des professionnels, mais s’il n’y a plus de volontaires, ils ne pourront suffire et ce sera grave. Il faut inciter 
les jeunes à s’engager dans les JSP. 
Mme. Anne-Françoise HYVRARD indique qu’au Daisy, il y a eu une belle démonstration des sapeurs 
pompiers.  
M. Marc BRUNELLO demande si la commune n’aurait pas un levier d’action par le biais du réseau 
associatif communal pour participer à relancer le volontariat. 
M. le Maire précise que la formation des jeunes pompiers est lourde et que cela peut expliquer des 
réticences. 
Mme. Françoise BOUCHAUD estime que l’organisation actuelle du travail rend les choses encore plus 
difficiles pour les volontaires. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
attribuer à l’association « Jeunes sapeurs pompiers de Belledonne » une subvention de fonctionnement d’un 
montant de 500 €. 
 

 

7 – AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 

Délibération n° 066-2013 : Tarifs de la restauration scolaire, de l’accueil périscolaire et des 
temps d’activités périscolaires pour 2013-2014 

Madame l’adjointe aux affaires scolaires et à la jeunesse expose que, pour l’année scolaire 2012 / 2013, 932 
enfants ont été scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune et que, sur ce 
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nombre d’enfants, 895 ont bénéficié du service de restauration scolaire et 785 du service de garderie 
périscolaire. 
Pour ces services, il est instauré une tarification en fonction du quotient familial. 
La commune de Crolles appliquant la réforme des rythmes scolaires à la rentrée de septembre 2013, il est 
proposé de facturer le temps d’activités périscolaires (TAP) de 15 h 45 à 16 h 30 sur une base de 45 
minutes. 
Ainsi, pour l’ensemble de ces services, 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 1900 €. Le quotient familial de référence est celui établi par la CAF.  
Pour les familles ayant un quotient familial compris entre 500 € et 1 900 €, un tarif strictement progressif est 
appliqué. 
De plus, un tarif dégressif est appliqué sur les services à partir du 2ème enfant scolarisé en école élémentaire 
ou maternelle de Crolles 
Ainsi, le 2ème enfant bénéficiera d’une réduction de 30 %, par rapport au tarif du 1er enfant. A partir du 3ème 
enfant, le tarif sera réduit de 50 %. 
Pour les familles n’ayant pas signalé l’absence ou la présence de leurs enfants aux services : 

o Restauration scolaire : le tarif maximum du service sera appliqué. En cas d’absence justifiée pour 
maladie, le repas sera facturé au prix habituellement payé par la famille. 

o Garderie périscolaire : une heure de fréquentation est facturée, au prix habituellement payé par la 
famille. 

o Temps d’activités périscolaires : La facturation sera forfaitaire de vacances à vacances. Toutes les 
séances seront facturées que l’enfant soit présent ou non. 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD expose qu’il y a eu des journées portes ouvertes dans toutes les écoles 
au niveau du périscolaire et il y a un site Internet interactif concernant la mise en place des temps d’accueil 
périscolaire. 
M. le Maire expose que si la commune veut avoir un accueil de qualité, il faut sécuriser les intervenants sur 
des temps pérennes et donc une stabilité des inscrits aux TAP. 
Mme. Anne-Françoise HYVRARD précise que les parents pourront annuler l’inscription de leur enfant au 
TAP à l’issue du cycle qui va jusqu’aux vacances de la Toussaint si ce dernier a une activité dans ce 
créneau horaire auprès d’une association. En effet, on ne connaît pas encore les créneaux proposés pour 
les activités de toutes les associations et il y a donc besoin d’un peu de souplesse. Elle ajoute que pour les 
plus hauts quotients, un cycle de 6 semaines pour un TAP leur coûtera environ 9 €. 
M. le Maire rappelle que le temps passé à l’école sera le même. Le TAP est un service en plus, mais 
personne n’oblige les parents à inscrire leurs enfants aux TAP. Il remercie la Communauté de communes 
d’avoir trouvé une solution pour le mercredi matin pour le centre nautique. 
M. Francis GIMBERT explique qu’avant d’aboutir à cette solution il y a eu beaucoup d’étapes. 60 % des 
effectifs accueillis le mercredi matin n’y seront plus car dorénavant scolarisés. Devant ce constat, une 
première proposition présentée a été refusée et une seconde a donc été faite et acceptée. 
Jusqu’à 11 h ce sera le public scolaire qui sera accueilli, entre 11 h et 16 h, le centre nautique sera ouvert au 
public, le club aura ses activités de 16 heures à 19 h 30, et les créneaux des associations accueillies en 
soirée sont retardés d'une demi-heure. Il faudra que les associations prennent le temps pour les années 
suivantes de rediscuter entre elles pour reventiler tous les créneaux. 
Mme. Nelly GROS, sur le paiement des TAP, estime qu’il est rare que les communes aident des familles à 
des quotients aussi élevés et il faut donc remettre les choses en perspective de ce point de vue. 
Mme. Anne-Françoise HYVRARD expose que c’est un changement pas facile qui va demander aux 
parents de s’adapter mais les oppositions sont plutôt basées sur des questions de principe. 
M. Philippe LORIMIER salue le travail d’Anne-Françoise HYVRARD car il a été très difficile.  Nous sommes 
allés au contact des familles avec plus d’une centaine d’entre elles rencontrées. 
Il faut mettre en perspective par rapport à ce qui se passe ailleurs, par exemple, à Grenoble, le périscolaire 
s’arrête à 17 h 30 et commence à 7 h 50. A Crolles, l’accueil démarre à 7 h 30 et va jusqu’à 18 h 30. 
Mme. Anne-Françoise HYVRARD dit qu’il y a effectivement un gros travail des élus et des services qui a 
été et est encore fait. La commune finance de nombreux services de qualité : sorties scolaires, périscolaire, 
cantine. C’était une période intéressante car elle a permis de mettre tout cela en perspective. 
Mme. Françoise CAMPANALE rappelle à cet égard les chiffres sur le poids du bio et local dans les achats 
de la cantine.  Dans le coût global de la nourriture crue, le bio et le local représentaient 26,5 % en 2009 / 
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2010, avec 6,5 % de bio.  En 2010 / 2011, le bio et local comptaient pour 37,33 % dans le coût global avec 
cette fois-ci près de 24 % de bio. En 2011 / 2012, l’achat de la nourriture bio et locale compte pour 45 % du 
coût global avec 25 % bio et 20 % local. On voit ainsi la progression importante des achats de nourriture bio 
et locale, avec, en 3 ans, une très forte montée du bio, conforme à nos engagements. 
M. le Maire estime que la commune s’est donné les moyens de réussir cette rentrée et a eu raison de 
prendre la décision d’appliquer tout de suite la réforme. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
valide les règles de fonctionnement des services périscolaires exposées ci-dessus et approuve les tarifs 
suivants, en augmentation de 1 % (inflation), pour l’année scolaire 2013-2014 : 

 Pour la restauration scolaire : tarif minimum de 0,84 € pour les familles ayant un quotient inférieur ou 
égal à 500 € et tarif maximum de 6.65 € pour les familles ayant un quotient familial supérieur ou égal à 
1900 €. 

 Pour l’accueil périscolaire :  
- Mise en place d’un tarif horaire pour le périscolaire du matin et du midi ainsi qu’entre 16 h 30 et 17 h 

30, allant de 0,32 € pour les familles ayant un quotient familial inférieur ou égal à 500 €, à 2,10 € 
pour les familles ayant un quotient familial supérieur ou égal à 1 900 € et à la ½ heure au-delà de 17 
h3 0.   

- Pour le mercredi : facturation d’une heure trente pour un accueil avant 8 h 00 et d’une heure à partir 
de 8 h. Facturation de trente minutes pour l’utilisation du service périscolaire du mercredi de 12 h à 
12 h 30. 

- Toute heure ou demi-heure commencée, selon le créneau horaire dans lequel on se trouve, est due. 
- Pour un enfant qui part en retard, le tarif appliqué est d’une demi-heure.  

 Pour les temps d’activités périscolaires (TAP) : tarification sur la base du même taux horaire que 
l’accueil périscolaire mais sur un temps ramené à 45 min allant de 0,24 € pour les familles ayant un 
quotient familial inférieur ou égal à 500 €, à 1,58 € pour les familles ayant un quotient familial 
supérieur ou égal à 1 900 €. Un tarif dégressif sera appliqué également à partir du deuxième enfant. 
Les temps d’activités périscolaires seront facturés même si l’enfant est absent car la participation est 
forfaitaire pour pouvoir garantir la rémunération des intervenants dans la durée. 

 Pour l’ensemble de ces services, entre les montants minimum et maximum de quotient familial, 
application d’un tarif strictement progressif en fonction de ce dernier. 

 
 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Délibération n° 067-2013 : Tableau des postes : créations et transformations de postes 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de modifier le tableau des effectifs de la 
commune afin de permettre de prendre en compte l’évolution des besoins des services et les évolutions de 
carrière des agents.  

Avancements de grade 
Les avancements de grade proposés dans les services concernent 24 postes : 

- 22 avancements de grade en catégorie C, 
- 2 avancements de grade en catégorie B, 

Il est proposé de transformer les postes correspondant en les positionnant sur le grade supérieur. 

Concours 
Suite à la réussite au concours d’attaché d’un responsable au service juridique / marchés publics, il est 
proposé de supprimer un poste de rédacteur à temps complet et de créer un poste d’attaché à temps 
complet. 
Création de poste 
Afin de répondre aux besoins de la collectivité et de permettre la nomination d’un responsable du bureau 
d’études, Monsieur le Maire propose de créer un poste d’ingénieur principal à temps complet, à compter du 
1er août 2013. 
Modification de grade suite recrutement : 
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Afin de permettre le recrutement d’un agent au service festivités, il est proposé de transformer un poste 
d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet existant, en un poste d’adjoint technique 
principal de 2ème classe à temps complet, à compter du 1er juillet 2013. 
Mme. Nelly GROS demande sur quelle durée est prévu le poste d’ingénieur principal. 
M. le Maire répond qu’il a vocation à être pérenne afin d’intégrer de nouvelles compétences en anticipation 
d’un départ à la retraite, mais sans engagement pris vis-à-vis de la personne recrutée. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- transforme les postes suivants : 

Filière Nbre de postes 
concernés Anciens postes Nouveaux postes Motif 

Culturelle 1 Assistant de conservation 
à temps complet  

Assistant de conservation 
principal de 2ème classe à 
temps complet  

Avancement 
de grade 

Social 

1 Agent social de 2ème 
classe à temps complet 

Agent social de 1ère 
classe à temps complet 

Avancement 
de grade 

1 

Agent spécialisée de 1ère 
classe des écoles 
maternelles à temps 
complet 

Agent spécialisé principal 
de 2ème classe des écoles 
maternelles à temps 
complet 

Avancement 
de grade 

Technique 

7 

5 adjoints techniques de 
2ème classe à temps 
complet +  2 adjoints 
techniques de 2ème classe 
à temps non complet 

5 adjoints techniques de 
1ère classe à temps 
complet + 2 adjoints 
techniques de 1ère classe 
à temps non complet 

Avancement 
de grade 

2 
Adjoint technique 
principal de 2ème classe à 
temps complet 

Adjoint technique principal 
de 1ère classe à temps 
complet 

Avancement 
de grade 

Administrative 

1 Rédacteur à temps 
complet 

Rédacteur principal à 
temps complet 

Avancement 
de grade 

2 
Adjoint administratif 
principal de 2ème classe à 
temps complet  

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe à 
temps complet  

Avancement 
de grade 

1 
Adjoint administratif de 
2ème classe à temps 
complet 

Adjoint administratif de 
1ère classe à temps 
complet 

Avancement 
de grade 

Médico-social 

1 
Auxiliaire de soins 
principal de 2ème classe à 
temps complet 

Auxiliaire de soins 
principal de 1ère classe à 
temps complet 

Avancement 
de grade 

7 
Auxiliaire de puériculture 
de 1ère classe à temps 
complet 

Auxiliaire de puériculture 
principal de 2ème classe à 
temps complet 

Avancement 
de grade 

 
- Supprime et créé les postes suivants : 

Filière Nbre de postes 
concernés Postes supprimés Postes créés Motif 

Administrative 1 Rédacteur à temps 
complet Attaché à temps complet Réussite 

concours 

Technique 1 
Adjoint technique principal 

de 1ère classe à temps 
complet 

Adjoint technique principal 
de 2ème classe à temps 

complet 
Recrutement 
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- Créé le poste suivant : 

Filière Nbre de postes concernés Poste créé Motif 

Technique 1 Ingénieur principal Création de poste 

    

Délibération n° 068-2013 : Programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire 
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que ces textes permettent à certains agents 
non titulaires de droit public de devenir fonctionnaires, si l’employeur le prévoit. 
Les modes de recrutement, selon les cadres d’emploi, sont, soit des sélections professionnelles organisées 
par les collectivités employeurs ou par le centre de gestion dans le cadre de conventions, soit des concours 
réservés, soit des recrutements réservés sans concours pour les premiers grades de catégorie C. 
Conformément à l’article 17 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012, il appartient à l'organe délibérant, après 
avis du comité technique paritaire compétent, d’approuver le programme pluriannuel d’accès à l’emploi 
titulaire. 
Ce programme détermine notamment, en fonction des besoins de la collectivité territoriale et des objectifs de 
la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres d'emplois ouverts aux 
recrutements réservés, le nombre d'emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre 
les sessions successives de recrutement. 
Suite au recensement des agents éligibles au sein de la commune, il apparait qu’une seule personne remplit 
les conditions au 19 août 2012 en qualité d’assistant socio-éducatif non titulaire. 
Le comité technique paritaire a donné un avis favorable le 5 novembre 2012. 
M. Vincent GAY indique ne pas avoir les indicateurs globaux au niveau du personnel pour comprendre le 
fonctionnement, il lui manque un tableau de bord. 
M. le Maire répond que le comité technique paritaire et ceux qui y siègent ont toutes les informations 
nécessaires et il va réfléchir au moyen de faire un point avec l’ensemble des élus. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
approuve le « programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire » suivant, qui ne concerne à Crolles qu’un 
seul agent éligible et une année, 2013 : 

 

 La séance est levée à 23 h 25  
 
 
 

 

1- Emplois ouverts aux 
commissions de sélection 
professionnelles Nombre 

d’agents 
éligibles 

Besoins de la collectivité 
(nombre de postes ouverts) Total des 

postes 
ouverts Grade et 

fonctions 
Catégorie 
(A / B / C) 2012 2013 2014 2015 

2016 
(jusqu’au 

16/03) 
Assistant 

socio-éducatif B 1  1    1 




