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ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Affaires techniques - urbanisme – environnement 

1.1. Acquisition foncière maison sise 99 Avenue Joliot – Curie 
1.2. Acquisition foncière, lieudit Les Batoux 
1.3. Cession de la parcelle AS 64 – Lieudit La Tuilerie 
1.4. Convention financière entre la commune de Crolles et l’OPAC 38 dans le cadre des travaux 

d’amélioration thermique des 11 logements sociaux « Le Gas 2 » 
1.5. Arrêt du projet de règlement local de publicité (RLP) 
1.6. Vente du foncier « ZAC SECTEUR 2 » à la société publique locale Isère Aménagement 

3. Affaires juridiques 
3.1. Demande de subvention relative aux travaux d’extension du skate park de Crolles 
3.2. Mandat spécial et remboursement des frais – délégation à Zapatoca en Colombie 
3.3. Indemnité des équipes de maitrise d’œuvre retenues en phase 2 de la procédure de mise en 

concurrence pour la construction d’une nouvelle cuisine centrale 
3.4. Modification de la composition de commissions municipales 
3.5. Modification de la composition de la commission mixte paritaire de la maison des jeunes et de la 

culture (MJC) 

9. Ressources humaines 
9.1. Tableau des postes créations – suppressions de postes 

 
PRESENTS : Mmes. BOUCHAUD, CAMPANALE, FRAGOLA, GRANGEAT 

MM. BESSY, BOUKSARA, BRUNELLO, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAY, 
GERARDO, LORIMIER, MULLER, PEYRONNARD,  

 
ABSENTS : Mmes. BARNOLA (pouvoir à M. GAY), BELIN DI STEPHANO, BOURDARIAS, CHEVROT 

(pouvoir à Mme. FRAGOLA), GROS (pouvoir à M. DEPLANCKE), GEROMIN (pouvoir à M. 
BRUNELLO), GODEFROY, HYVRARD (pouvoir à Mme. BOUCHAUD), MORAND (pouvoir à 
M. GERARDO) 
MM. CROZES (pouvoir à Mme. CAMPANALE), GIMBERT (pouvoir à M. LORIMIER), 
GLOECKLE (pouvoir à M. PEYRONNARD), LE PENDEVEN, PAGES 

 
Mme. Françoise BOUCHAUD a été élue secrétaire de séance. 

M. le Maire informe de la démission de Mme. Martine DEPETRIS, reçue le 02 janvier 2019. Il informe les 
membres du conseil municipal que la personne suivante inscrite sur la liste « Crolles Grésivaudan un 
territoire en mouvement » présentée pour les élections de 2014 est devenue, de facto, conseiller municipal 
en vertu des dispositions de l’article L270 du Code électoral. 

Par conséquent, il installe M. Sébastien DESBOIS en tant que conseiller municipal. 

M. le Maire expose que la communauté de communes Le Grésivaudan a fait diffuser un document évoqué 
en commission des finances samedi 19 et proposé par M. BAYLE. Ceux qui se reconnaissent dans ce texte 
peuvent le cosigner, il sera tenu à disposition dans le bureau de Mme. DUMAS. Il indique s’être rapproché, 

L’an deux mil dix-neuf, le 24 janvier, 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 : 17 janvier 2019 

Procès-verbal du conseil municipal 
du 24 janvier 2019 
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dans le cadre du grand débat national, des communes voisines qui n’ont pas souhaité d’action commune. 
Crolles va donc organiser quelque chose seule avec comme règle permettre que s’engage un débat entre 
habitants de la commune, hors sensibilités politiques. M. le Maire a demandé de pouvoir faire appel à un 
médiateur. Les propositions qui vont émerger seront remontées sur le site dédié à cet effet. Si des salles 
sont mises à disposition de particuliers, des retenues de garanties leur seront demandées afin de protéger la 
commune. 
 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 DECEMBRE 
2018 

 

Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. M. Sébastien DESBOIS n’était pas élu à ce moment là et ne 
s’exprime donc pas. 
 
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° 001-2019 : Acquisition foncière maison sise 99 Avenue Joliot - Curie 
Monsieur le Maire précise que l’avis de France Domaine n’est pas requis pour une acquisition d’un montant 
inférieur à 180 000 €. 
Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre de sa politique d’intervention foncière en vue de la 
revitalisation du cœur de ville, la commune poursuit l’acquisition des propriétés situées dans le périmètre de 
ce projet. 
C’est le cas de la propriété située 99 avenue Joliot Curie, cadastrée AE 150 pour 215 m², appartenant à 
l’indivision FUZIER (Madame SIMI, Madame HERNAN et Monsieur DOURON), que ces derniers acceptent 
de céder au prix de 99 000 € (zone UAr au PLU), frais d’agence compris. 
La propriété se compose d’une maison en R+1+combles, d’une cave et d’un appentis. 
La maison est composée d’un seul logement, d’une superficie habitable totale de 115 m² environ. 
Il est précisé que cette maison est inoccupée depuis 47 ans et qu’elle n’est pas habitable en l’état. 
M. le Maire précise que c’est le bâtiment qui se situe en face de la médiathèque, dans le secteur d’intérêt du 
cœur de ville et c’est donc un foncier stratégique. 
M. Bernard FORT ajoute que le bâtiment est bien construit et très caractéristique d’une époque, il a une 
belle enseigne qui pourrait être restaurée. Il trouve judicieux d’acheter là car un promoteur pourrait polluer le 
projet. 
M. Marc BRUNELLO pense qu’il est important de faire l’acquisition de ce tènement vu sa situation dans un 
endroit très contraint où la commune pourra élargir l’espace en reculant de plusieurs mètres. 
M. le Maire précise que ce n’est pas l’endroit le plus contraint de la RD, ce dernier se trouvant après la 
médiathèque. 
Mme. Françoise CAMPANALE indique, même si ce n’est pas l’objet de la délibération, que cela fait 
longtemps que la commune guigne cette maison. 
M. Rémi BESSY demande si, du coup, la commune pourra faire quelques travaux sur la toiture pour éviter 
les fuites sur les propriétés voisines. 
M. le Maire répond que s’il y a des problèmes vis-à-vis des propriétés voisines, la commune sera attentive et 
fera les travaux nécessaires a minima. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide : 

- d’acquérir la propriété cadastrée AE150 au prix de 99 000 €, 
- de conférer tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer les documents afférents et, notamment, le 

compromis de vente et l’acte de cession authentique. 

Délibération n° 002-2019 : Acquisition foncière, lieudit Les Batoux 
Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que, dans le cadre de la politique de protection 
des espaces naturels la commune s’est engagée depuis de nombreuses années à acquérir des terrains 
situés en zone naturelle. 
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Par ailleurs, la commune s’est engagée à rechercher des mesures compensatoires complémentaires tant en 
milieu ouvert qu’en milieu forestier dans le cadre de la réalisation des merlons pare blocs du Fragnès. 
Un accord est intervenu avec l’indivision PETIT pour la vente à la commune de l’ensemble des parcelles 
cadastrées :  

- E167 (2320 m²) et E168 (2920 m²) situées en zone A du PLU et classée en bois taillis au cadastre ; 
- E188 (6870 m²) situé en zone N du PLU et classées en bois taillis au cadastre. 

L’accord porte donc sur un total de 12 110 m² (1 hectare et 110 ares) au prix de 2422 € soit 0,20 € le m². 
Ces parcelles sont toutes situées lieudit « les Batoux » au-dessus de la limite supérieure de l’Association 
Foncière Agricole des coteaux de Crolles. Elles sont toutes actuellement boisées. 
M. le Maire expose que ce terrain se trouvant dans les coteaux, il peut être intéressant pour mettre en 
œuvre des mesures compensatoires. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide : 

- D’acquérir les parcelles de l’indivision PETIT désignées ci-dessus au prix de 2422 € ; 
- De conférer tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer les documents afférents et, notamment, le 

compromis de vente et l’acte de cession authentique. 

Délibération n° 003-2019 : Cession de la parcelle AS 64 – Lieu dit La Tuilerie 
Monsieur Bernard Fort rappelle aux membres du conseil municipal que la commune a cédé en 1983 une 
parcelle de 982 m² située lieu-dit La Tuilerie à Monsieur Genoulaz Paul pour la construction d’un bâtiment 
industriel. L’acte de vente mentionnait une autre parcelle de 18 m² à acquérir sur laquelle devait porter ce 
projet de construction.  
Il s’avère que cette parcelle de 18 m² cadastrée section AS n° 64 est restée propriété de la commune bien 
qu’enclavée entre des propriétés privées. 
Aujourd’hui Monsieur Genoulaz (SCI DU CHEVREFEUILLE) souhaite vendre son tènement cadastré AS n° 
65 et a trouvé un acquéreur. Il souhaite, par conséquent, régulariser la situation vis-à-vis de cette parcelle 
qui fait partie intégrante, dans les faits, de son tènement clôturé. 
La commune ne peut rien envisager sur cette parcelle classée en zone UC vu sa superficie et son 
enclavement. C’est pourquoi, il semble opportun de céder la parcelle AS 64 à Monsieur Genoulaz (SCI DU 
CHEVREFEUILLE) ou au futur acquéreur de la parcelle cadastrée AS 65. 
M. Bernard FORT explique que les actes notariés comportent parfois des erreurs qui n’ont jamais été 
régularisées au cadastre. La plupart de temps c’est dans l’autre sens et ce sont les propriétaires qui vendent 
à la commune pour 1 euro symbolique. La commune ne peut rien faire de ce bout de terrain. C’est 
l’acquéreur du terrain qui paiera les frais notariés. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide de : 

- céder la parcelle énoncée ci-dessus à l’euro symbolique, les frais d’acquisition étant à la charge de 
l’acquéreur. 

- conférer tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer les documents afférants à la vente de cette 
parcelle. 

Délibération n° 004-2019 : Convention financière entre la commune de Crolles et l’OPAC 38 
dans le cadre des travaux d’amélioration thermique des 11 
logements sociaux « Le Gas 2 » 

Monsieur l’adjoint à l’urbanisme rappelle qu’en avril 2012 la commune a sollicité l’OPAC38 afin qu’il réalise 
un diagnostic des performances énergétiques de son parc de logements locatifs sociaux, situés au lieudit 
« Le Gas ». 
Après étude et concertation, il a été conclu en 2015 à la démolition-reconstruction des 36 logements 
individuels « Le Gas 1 » et à la réhabilitation thermique des 11 logements « Le Gas 2 ».  
Un programme de travaux a été arrêté pour les deux bâtiments du GAS 2. Ils permettront d’améliorer le 
confort thermique des logements et de diminuer les charges de chauffage, tout en garantissant le maintien 
du couple loyer / charges et un taux d’effort nul pour les locataires. 
Pour la mise en œuvre de ces travaux, l’OPAC38 sollicite une subvention de 86 850 € TTC à la commune 
de Crolles sur un coût total prévisionnel de 369 711 €. 
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M. le Maire expose que cela s’inscrit dans la continuation du programme d’amélioration énergétique des 
logements sociaux. 
M. Bernard FORT ajoute que le coût est de 7 900 € par appartement. 
M. le Maire rappelle que le logement social est accessible à 70 % de la population française, cela permet de 
redonner du pouvoir d’achat à des personnes qui en ont peu. 
M. Bernard FORT indique que le bailleur maintient le couple loyer / charges. Ainsi il n’y a pas de surcoût 
pour les locataires. 
Mme. Françoise CAMPANALE indique que tous les retours suite à une réhabilitation sont positifs et 
demande quand les travaux sont prévus. 
M. Bernard FORT répond qu’il ne sait pas. 
M. le Maire ajoute que, sauf erreur de sa part, ils ont démarré. Un travail sur la luminosité des logements, 
notamment au niveau des cuisines, a été demandé. 
M. Vincent GAY estime que seule la question de garder le chauffage électrique en individuel est dommage. 
Le bâtiment est en étiquette D due en partie à ce choix de conservation de l’électrique individuel sans 
solution ensuite pour 1 autre mode de chauffage. 
M. Bernard FORT estime que c’est compliqué dans des logements habités. 
M. Vincent GAY répond que oui, mais c’est faisable/ 
Mme. Françoise CAMPANALE ajoute que cela est très cher à faire en plus du reste et rappelle que la 
commune a déjà abondé à hauteur d’1,5 million sur Ardillais / Charmanches. 
M. le Maire estime que cette problématique pourra peut-être revenir dans un second temps. 
M. Vincent GAY pense que si cela n’est pas fait maintenant ça ne se fera pas car le gain énergétique que 
cela apportera sera estimé insuffisant. 
M. Marc BRUNELLO, sur les travaux, demande en quels matériaux seront les ouvrants car il n’a pas 
souvenir d’échanges sur ce sujet en exécutif. Il demande aussi s’il y aura du solaire. 
M. le Maire répond qu’il n’a pas d’élément complémentaire par rapport à ce qui est noté là-dessus. Il faut 
trouver un équilibre entre les dimensions environnementale et sociale. 
M. Patrick PEYRONNARD trouve qu’il serait bien d’intégrer une annexe à la convention qui interdise à 
l’OPAC de vendre ces logements pendant une certaine durée suite au financement des travaux. 
M. le Maire répond que cela peut se discuter. La commune peut toujours pousser à ne pas créer de la 
précarité énergétique en cas de vente de logement sociaux. 
Mme. Françoise BOUCHAUD rappelle que, quand même, en cas de projet de vente de logements sociaux, 
l’avis de la commune est demandé en amont. 
M. le Maire ajoute qu’effectivement mais, aujourd’hui, le Maire ne peut plus s’y opposer, cela lui a été 
rappelé par la SDH. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide : 

- d’approuver le versement d’une subvention à l’OPAC 38 à hauteur de 86 850 € TTC ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention financière, dont le projet est joint à la présente 

délibération, traduisant les engagements entre la commune de Crolles et l’OPAC 38. 

Délibération n° 005-2019 : Arrêt du projet de règlement local de publicité (RLP) 
Monsieur le conseiller délégué à l’économie, au commerce, à l’emploi et à l'insertion rappelle que 
l’élaboration d’un RLP a été prescrite par délibération du 16 décembre 2016. 
Il indique que, conformément à ce que prévoyait cette délibération une large concertation a été réalisée pour 
construire un projet de RLP. Les principales étapes ont été les suivantes : 

- Une réunion publique le 17 janvier 2017 ; 
- Un premier atelier participatif le 14 février 2017 ; 
- Un deuxième atelier participatif le 11 avril 2017 ; 
- Une réunion publique de bilan des ateliers le 22 juin 2017 ; 
- Un atelier de présentation du projet de règlement rédigé le 13 novembre 2018. 

En parallèle, une page spécifique au projet de RLP a été mise en place sur le site de la commune sur 
laquelle l’ensemble des documents présentés et les comptes rendus ont été mis à disposition du public. Une 
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possibilité de participation à distance a été ouverte au travers de la mise en place d’un formulaire 
numérique. 
L’ensemble de cette procédure a permis d’élaborer par étapes un projet de règlement fondé sur les objectifs 
énoncés dans la délibération de prescription du projet de RLP. 
Les principales règles définies dans ce projet de règlement portent sur les points suivants : 

- La délimitation d’une zone règlementée ZR1, correspondant aux zones d’habitation, dans laquelle les 
publicités sont interdites ; 

- L’encadrement strict des enseignes scellées ou posées au sol tant en termes de dimensions que de 
positionnement et de nombre ; 

- L’interdiction des enseignes sur toiture et sur clôture ; 
- L’interdiction des enseignes sous forme de structures gonflables, ballons captifs, enseignes 

numériques, défilantes, les lasers, hologrammes, projecteurs lumineux ; 
- La limitation des enseignes et des pré enseignes temporaires en dimensions et durée ; 

Monsieur le conseiller délégué à l’économie, au commerce, à l’emploi et à l'insertion expose que le projet de 
règlement de publicité est suffisamment abouti pour être arrêté et soumis à la consultation des personnes 
publiques associées et du public. 
M. le Maire expose que ce règlement a comme objectif de faire en sorte que la commune ne se retrouve pas 
avec un paysage de panneaux publicitaires. 
M. Vincent GAY rappelle effectivement les grands objectifs du projet qui sont l’amélioration du cadre de vie, 
de donner de l’équité sur la visibilité pour tous les commerces et de faire respecter les règles fixées. La 
rédaction de ce règlement a fait l’objet d’un long processus avec, en amont, un dialogue partagé avec les 
commerçants au cours de 2 réunions et le renoncement de la commune à mettre en place une taxe. 
M. le Maire estime que tout le monde a pu s’exprimer. 
M. Vincent GAY confirme et ajoute que cela permet d’arriver au compromis d’aujourd’hui qui concerne tant 
les enseignes, qui se trouvent sur le tènement du commerce, que les pré enseignes. En ce qui concerne les 
enseignes, il conserve la règlementation nationale pour ce qui est sur les bâtiments mais il limite la surface 
des flammes et enseignes scellées au sol par tènement à proximité immédiate du bâtiment (30 cm) pour 
redonner de la vue. Il limite les enseignes temporaires dans le temps et dans l’espace. 
En ce qui concerne la publicité, elle est très limitée par le règlement national mais possible sur toutes les 
façades aveugles. Le règlement local de Crolles l’interdit sur toutes les zones d’habitation et ne l’autorise 
que sur la zone règlementée n° 2. L’arrêt définitif du règlement est prévu pour la fin de l’année 2019. 
M. le Maire ajoute qu’après l’approbation définitive, les commerçants auront un temps pour se mettre en 
conformité sauf pour ce qui était déjà en infraction avec le règlement national de publicité. Le choix de ne 
pas mettre de taxe a été fait car il a été estimé préférable de faire appel à la bonne volonté de chacun. 
M. Claude MULLER demande quels moyens la commune a de contrôler tout cela. 
M. le Maire répond que ce sont le Maire et ses services qui peuvent dresser procès-verbal. 
M. Vincent GAY ajoute que la commune est déjà intervenue auprès des services de la préfecture pour faire 
cesser des infractions. Avec le RLP ce sera le Maire en direct qui pourra agir. Le document se veut 
didactique pour faciliter sa compréhension. 
M. Claude MULLER s’étonne qu’il n’y ait rien sur les enseignes lumineuses la nuit. 
M. Vincent GAY précise qu’en la matière c’est le Code de l’environnement qui impose l’extinction à partir d’1 
heure du matin, sauf pour les activités dérogatoires comme les hôtels, les salles de sport… Sur la commune 
il y a encore quelques récalcitrants auxquels il a été écrit. 
M. Sébastien DESBOIS indique qu’il est passé tard dans la nuit sur l’avenue Ambroise Croizat et que 
Carrefour Market était allumé. 
M. Marc BRUNELLO demande si c’est allumé à l’extérieur ou à l’intérieur. 
M. Sébastien DESBOIS répond à l’intérieur. 
M. Vincent GAY répond que c’est peut-être un horaire auquel il y avait déjà des salariés en poste. 
M. le Maire dit que la commune est vigilante sur ce sujet. 
M. Patrick PEYRONNARD demande ce qu’il va advenir des publicités du club de foot qui se trouvent le long 
de la départementale. 
M. Vincent GAY répond qu’à partir du moment où elles sont tournées vers l’intérieur du stade, la préfecture 
estime qu’elles pourraient être considérées comme légales. Il faudrait minimiser leur visibilité de la rue. 
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Mme. Françoise CAMPANALE trouve que c’est bien d’arriver au bout du processus pour préserver de la 
pollution visuelle. 
M. Vincent GAY conclue en indiquant que le gouvernement actuel travaille sur un projet de loi qui autorise 
les pré enseignes pour les restaurants. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide : 

- d’arrêter le projet de règlement local de publicité joint à la présente délibération ; 
- de décider que le projet de RLP sera tenu à la disposition du public en mairie ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à procéder aux consultations prescrites par le Code de l’urbanisme et le 

Code de l’environnement ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à soumettre le moment venu le projet de RLP à enquête publique. 

Délibération n° 006-2019 : Vente du foncier « ZAC SECTEUR 2 » à la société publique locale 
Isère Aménagement 

Monsieur le Maire rappelle que la commune de Crolles a engagé la réalisation d’un projet urbain 
d’écoquartier à travers la création d’une ZAC dont la vocation essentielle est de répondre aux objectifs de 
diversification de l’offre de logement tout en s’inscrivant dans une démarche de développement durable. 
Dans le traité de concession, Art 2-a, il est prévu que la commune de Crolles cède à Isère Aménagement les 
parcelles dont elle est propriétaire pour la réalisation du projet. 
Sur le secteur 2 (La Chantourne) de la ZAC, le projet est suffisamment engagé pour permettre la vente des 
parcelles dont la liste et les surfaces sont indiquées ci-dessous, pour une superficie totale indicative de 
44 930 m², inclus dans le périmètre du plan parcellaire joint au présent projet de délibération : 
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Les surfaces définitives seront arrêtées après établissement par un géomètre d’un document modificatif du 
parcellaire cadastral (DPMC) par un géomètre préalablement à la réitération par acte authentique à la 
charge de l’acquéreur. 

Prix 
Le montant global s’élève à 449 300 € (Quatre cent quarante-neuf mille trois cents euros), soit 10 € / m². 

Paiement  
Il est convenu que cette vente se fera avec un paiement différé.  
Les paiements s’effectueront les :  

- 1er février 2020 = 266 281 €  
- 1er février 2021 = 93 759 €  
- 1er février 2022 = 89 260 €  

Le montant de la vente sera payé en la comptabilité du Notaire de la commune Maître Antoine Pequegnot. 

Entrée dans les terrains  
La commune autorise Isère Aménagement à prendre possession des terrains dès la signature de la 
présente délibération en vue, notamment, de la réalisation des travaux d’aménagement de la zone. 
Elle l’autorise à signer des promesses de ventes avec les promoteurs et bailleurs sociaux pour la réalisation 
des programmes de logements. 
M. le Maire précise qu’il y aura une réunion publique le 13 février pour la présentation à la population des 
promoteurs retenus. Il est temps de vendre les parcelles concernées à l’aménageur qui pourra ensuite les 
vendre aux promoteurs. La commune garde la capacité de valider ou non le permis de construire en cas de 
non réponse au cahier des charges. 
Mme. Françoise CAMPANALE rappelle qu’à la fin de l’opération le bilan devrait montrer des bénéfices pour 
la commune supérieurs à ces 400 000 €. 
M. le Maire ajoute que le bilan prévisionnel est aux alentours de 1,5 / 1,6 million d’euros. 
M. Rémi BESSY demande si cela explique le prix de 10 € au m². 
M. le Maire répond que oui, il faut voir sur l’ensemble de l’opération. La volonté est de permettre du 
logement social et de l’accession privée abordable. La commune travaille aussi sur un nouveau dispositif de 
bail réel solidaire qui permet de découpler le prix du foncier de celui de la construction en louant le foncier. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide de : 

- valider la vente des terrains communaux à Isère Aménagement aux conditions exposées ; 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents afférents : document modificatif parcellaire, 

acte authentique et toutes autres pièces nécessaires à la réalisation de la vente. 
 

 

3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
Délibération n° 007-2019 : Demande de subvention relative aux travaux d’extension du skate 

park de Crolles 
Monsieur l’adjoint chargé des sports rappelle le succès rencontré, à l’échelle de l’agglomération élargie, par 
le Skate Park de Crolles. Cet équipement participe à l’offre touristique à forte connotation sportive présente 
dans le Grésivaudan. 
Il indique cependant qu’au vu de la fréquentation importante constatée ces dernières années, la pratique des 
sports de glisse urbaine n’est plus optimale et peut poser des difficultés de sécurité pour les pratiquants, 
notamment les plus jeunes. 
Aussi, afin d’accroitre l’attractivité touristique de cet équipement à la fois auprès des sportifs confirmés à 
l’échelle du département et des familles, notamment celles séjournant dans le Grésivaudan, la commune 
souhaite lancer des travaux d’extension du Skate Park. 
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Ces travaux comporteront deux volets : 
- la création d’un espace de pratique adapté et réservé aux enfants, qui permettra de proposer un 

parcours d’apprentissage complet et sécurisé pour toute la famille, 
- l’extension de la zone de pratique « adulte », avec la création de nouvelles configurations et courbes, 

qui viendra diversifier l’offre actuelle. 

Le montant de ces travaux s’élève à 240 000.00 € HT (hors maitrise d’œuvre). 
La communauté de communes Le Grésivaudan, dans le cadre de son schéma de développement touristique 
et de la mise en place d’un fonds d’aide aux projets d’investissements touristiques est susceptible d’attribuer 
une aide financière pour ce projet. 
M. Patrick PEYRONNARD explique qu’il s’agit d’un agrandissement pour des raisons de sécurité, pour 
sortir les enfants qui savent moins bien faire. Il précise que 50 % des utilisateurs viennent du territoire de la 
communauté de communes Le Grésivaudan et 20 % d’en dehors du Grésivaudan. 
Il indique que la commune a obtenu une troisième étoile au label « ville active & sportive », ce qui est 
exceptionnel pour une ville de 8 000 habitants, C’est surtout en raison de l’investissement au sport pour ce 
qui est en dehors du cadre associatif (fitness, workout…), sans licence. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide de l’autoriser à : 

- Solliciter la communauté de communes Le Grésivaudan pour une aide financière à hauteur de 30 % du 
montant du projet, conformément aux orientations fixées pour le fonds d’aide,  

- Signer tout document afférent à ces demandes d’aides financières. 
- Engager les travaux d’extension du Skate Park au 1er trimestre 2019. 

Délibération n° 008-2019 : Mandat spécial et remboursement des frais – délégation à 
Zapatoca en Colombie 

Madame la conseillère déléguée à la coopération internationale rappelle que, depuis octobre 2016, les 
communes de Crolles et de Zapatoca sont engagées dans une démarche de coopération internationale qui 
porte sur 3 axes : les échanges institutionnels, le développement local / écotourisme et l’éducation. 
En octobre 2017, la commune a accueilli une délégation de Zapatoca à Crolles pendant 10 jours. Dans le 
cadre de l’instauration de liens durables et solides entre les deux administrations, est prévu en 2019 le 
voyage à Zapatoca d’une délégation crolloise. 
Cette délégation sera l’opportunité de : 

- Conforter les liens institutionnels qui existent entre les deux communes et de les consolider pour 
l’avenir, 

- Développer les liens techniques noués autour des politiques publiques et des thématiques qui ont un 
intérêt commun pour les deux communes (éducation, jeunesse, tourisme, économie, développement 
durable…), 

- D’assurer la bonne mise en œuvre de la 3ème année du programme de coopération entre Crolles et 
Zapatoca, mais également de rencontrer les partenaires du projet « Des Alpes aux Andes », cofinancé 
par l’Agence Française de Développement. 

La réalisation de ce voyage nécessite l’attribution par le conseil municipal d’un mandat spécial aux élus qui y 
participeront. 
Sur la base de ce mandat spécial, et conformément à la législation en vigueur, les élus concernés 
bénéficieront de droit au remboursement des frais engagés au titre de ce mandat (transport, séjour, 
autres..). 
Il est précisé que les dates de la délégation ne sont pas encore fixées mais que celle-ci est prévue pour 15 
jours. Par ailleurs, il est précisé que l’hébergement et la restauration à Zapatoca seront en grande partie 
assurés par les partenaires colombiens. 
Mme. Sophie GRANGEAT rappelle que la commune a accueilli, en 2017, une délégation de ZAPATOCA et 
qu’en 2018 une classe des MFR s’est rendue là-bas et a ensuite accueilli une classe colombienne. 
M. le Maire ajoute que le sujet a été évoqué en SCAPCI et discuté en réunion de majorité. Il est dans le 
cadre d’un mandat car ce voyage a une dimension exceptionnelle et cela est encadré par la comptabilité 
publique. Au-delà, il s’agit de conforter les liens institutionnels et de s’impliquer dans le projet soutenu par 
l’AFD avec la capacité de pouvoir prendre des contacts directs sur place et de développer des liens avec 
l’Université et les autres institutions. 
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Mme. Sophie GRANGEAT indique que les frais sur place seront minimes car ils seront logés chez l’habitant 
et le coût de la vie est beaucoup moins élevé qu’en France. 
M. le Maire pense que la durée sera probablement moindre que 15 jours et permettra de prendre contact 
avec le candidat au prochain mandat car celui de la mairesse actuelle prend fin bientôt. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide : 

- De donner mandat spécial à M. Philippe Lorimier, Maire et Mme. Sophie Grangeat, conseillère 
déléguée à la coopération internationale, pour un déplacement à Zapatoca en Colombie, dans le cadre 
du projet de coopération décentralisée entre les deux communes, pour une durée de 15 jours, 

- D’approuver le remboursement des frais de mission inhérents à ce mandat spécial, sur la base des frais 
réels engagés et sur présentation de justificatifs, dans la limite des plafonds fixés par le décret n° 2006-
781 du 3 juillet 2006. 

- Que la présente délibération, si elle est adoptée, tienne lieu d’ordre de mission pour les élus concernés. 

Délibération n° 009-2019 : Indemnité des équipes de maitrise d’œuvre retenues en phase 2 
de la procédure de mise en concurrence pour la construction 
d’une nouvelle cuisine centrale 

Monsieur l’adjoint en charge des déplacements, des bâtiments et de l’énergie rappelle que,compte tenu de 
l’enveloppe prévisionnelle de travaux, l’attribution de la mission de maitrise d’œuvre pour la construction 
d’une nouvelle cuisine centrale entre dans le champ d’une procédure adaptée restreinte. 
Il précise que la commune souhaitant faire un choix entre différentes propositions fonctionnelles et 
architecturales, la mise en concurrence se déroulera en deux phases. La phase candidature permettra, 
sur la base d’un dossier administratif, de sélectionner 3 candidats selon les critères du règlement de 
consultation dont les capacités techniques, humaines et financières ainsi que la pratique de projets 
similaires. 
La seconde phase permettra de sélectionner le candidat à retenir sur la base de critères techniques, 
fonctionnels et architecturaux. Dans ce cadre, les candidats fourniront tous documents et plans de leur projet 
au niveau équivalent à une esquisse dont la liste sera établie dans le règlement de consultation. Dans cette 
phase, le jury sera composé, notamment, des membres de la commission d’appel d’offres communale. Il 
n’est pas prévu d’indemnité pour les membres de ce jury. 
Il indique que, conformément aux dispositions du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, chacun des 3 candidats admis à remettre une offre dans le cadre de cette procédure adaptée 
restreinte et ayant remis une prestation conforme au règlement du concours, au programme et à l’enveloppe 
financière prévisionnelle définie, bénéficiera d’une indemnité. 
Cette indemnité sera versée à titre d’avance en ce qui concerne l’équipe lauréate. 
Elle pourra être réduite conformément aux propositions du jury, si le candidat n’a pas fourni les prestations 
demandées. 
M. Marc BRUNELLO précise que le travail à rendre pour une esquisse demande du temps et il est donc 
imposé d’indemniser les candidats pour ce temps. Le calcul de l’indemnité part du coût des travaux et du 
pourcentage appliqué pour la rémunération des missions de maîtrise d’œuvre. La localisation du projet est à 
côté du CTM, en-dessous de l’EPJ. 
M. le Maire ajoute que la réalisation devrait être à l’horizon 2020 / 2021. 
Mme. Françoise CAMPANALE indique que la maîtrise d’ouvrage est communale et le jury donc également. 
M. le Maire précise que le Département est associé. 
Mme. Françoise BOUCHAUD pense que sera l’occasion de ré évoquer les travaux du collège. 
Au vu de ces éléments et de la complexité notamment technique du projet de cuisine centrale, après en 
avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de fixer à 
la somme de 11 000.00 € HT l’indemnité des candidats admis à remettre une offre. 

Délibération n° 010-2019 : Modification de la composition de commissions municipale  
Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal, lors de sa séance du 11 avril 2014, a décidé de créer 5 
commissions municipales. 
Lors de cette même séance a été déterminé le nombre de membres dans ces commissions et ces derniers 
ont été désignés. Le conseil municipal a décidé, afin d’assurer la représentation proportionnelle au sein des 
commissions, qu’elles seraient composées de 9 ou 10 membre de la majorité et 2 membres de la minorité. 
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Il expose que, depuis cette date, leur composition a été modifiée à plusieurs reprises suite à des démissions 
et des demandes de changement de participation. 
Il rappelle que, lors de la dernière modification au cours du conseil municipal du 27 avril 2018, la minorité 
n’avait pas souhaité présenter de membre pour participer aux commissions ci-dessous. 
M. François GENDRIN a, depuis, été remplacé par M. Rémi BESSY et Mme. Martine DEPETRIS par M. 
Sébastien DESBOIS, Monsieur le Maire sollicite la minorité afin de compléter ces commissions qui 
comprennent à ce jour les membres suivants : 

 Commission Petite Enfance / Enfance / Jeunesse (12 membres) : 
Pour la majorité : Mme. BOUCHAUD, M. BOUKSARA, Mme. BOURDARIAS, M. DEPLANCKE, M. GAY, 

Mme. GROS, Mme. GRANGEAT, M. GERARDO, M. PEYRONNARD. 
Il manque 1 membre de la majorité et 2 membres de la minorité. 
 

 Commission solidarités / social (11 membres) 
Pour la majorité : Mme. BOURDARIAS, M. FORT, M. GERARDO, Mme. GEROMIN, M. GLOECKLE, Mme. 

GROS, Mme. MORAND, M. PEYRONNARD. 
Pour la minorité : M. MULLER 
Il manque 1 membre de la majorité et 1 membre de la minorité. 
 

 Commission Cadre De Vie (12 membres) 
Pour la majorité : M. BOUKSARA, M. BRUNELLO, Mme. CHEVROT, M. CROZES, M. FORT, Mme. 

FRAGOLA, Mme. GROS, Mme. HYVRARD M. PAGES. 
Pour la minorité : M. MULLER. 
Il manque 1 membre de la majorité et 1 membre de la minorité. 

 Commission Sports / Culture / Animations / Patrimoine / Coopération internationale 
Pour la majorité : M. BOUKSARA, Mme. BOURDARIAS, M. BRUNELLO, Mme. CAMPANALE, M. 

DEPLANCKE, M. FORT, M. GERARDO, Mme. GEROMIN, Mme. GRANGEAT, M. 
PEYRONNARD. 

Pour la minorité : M. MULLER. 
Il manque 1 membre de la minorité 

 Commission Finances et relations économiques (11 membres) : 
Pour la majorité : Mme. BOUCHAUD, M. BRUNELLO, Mme. CAMPANALE, M. CROZES, Mme. 

FRAGOLA, M. GAY, Mme. GROS, Mme. HYVRARD, M. PAGES. 
Pour la minorité : M. LE PENDEVEN. 
Il manque 1 membre de la minorité 

M. Rémi BESSY a été désigné représentant de la minorité dans les commissions Cadre de vie, ECOFI, et 
SCAPCI 
M. DESBOIS Sébastien a été désigné représentant de la majorité dans les commissions Cadre de vie et 
solidarité. 

Délibération n° 011-2019 : Modification de la composition de commissions mixte paritaire de 
la maison des jeunes et de la culture (MJC) 

Monsieur le Maire expose que, dans le cadre des bonnes relations entre la MJC et la commune de Crolles 
une commission paritaire regroupant 4 élus de la commune et 4 représentants de la MJC est mise en place. 
Cette commission est prévue par l’article 6 de la convention signée entre la MJC et la commune. Elle a 
vocation à assurer le suivi des activités, à prendre connaissance des données comptables et à définir les 
perspectives de fonctionnement. 
Il rappelle que le conseil municipal a, par sa délibération n° 076-2014 du 23 mai 2014, désigné les 
représentants sur une liste commune comportant 3 membres de la majorité et un membre de la minorité et 
que Mme. Aude PAIN, représentante de la minorité, a présenté sa démission de ses fonctions de conseillère 
municipale. 



Commune de Crolles – Service juridique / marchés publics –LS – 15 février 2019 11 

 

Lors du conseil municipal du 27 avril 2018, la minorité n’avait pas souhaité présenter de candidat pour 
remplacer Mme. Aude PAIN. 
Depuis, M. François GENDRIN a été remplacé par M. Rémi BESSY et Monsieur le Maire propose aux 
membres du conseil municipal de désigner un nouveau membre de la minorité pour représenter la commune 
au sein de la commission mixte partiaire de la MJC. 
M. Rémi BESSY a été désigné représentant de la minorité au sein de la commission mixte paritaire de la 
MJC. 
 

 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 
Délibération n° 012-2019 : Tableau des postes créations – suppressions de postes 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide de modifier le tableau des effectifs de la commune afin de permettre de prendre en compte l'évolution 
de la carrière des agents de la collectivité. 
 
Suppression de poste : 
Suite au départ de la collectivité d’un agent responsable du service sport-vie associative, et au recrutement 
en interne de son remplaçant, le support suivant est supprimé du tableau des effectifs : 
 

Filière Nouveau poste 

Administrative Rédacteur territorial à 35 h 
(RED-10) 

 
Modifications de postes 
Le pôle communication se réorganisant pour suivre de nouveaux projets, il est proposé de procéder aux 
évolutions suivantes à compter du 1er février 2019 : 

Filière Nbre postes 
concernés Anciens postes Nouveaux postes 

Technique 1 
Technicien principal à temps non 

complet 
2ème classe à 29 h (TECHN-P2-4) 

Technicien principal 2ème classe à 35 h 
(TECHN-P2-4) 

Administrative 1 Rédacteur territorial à temps non 
complet à 24 h 30 (RED-4) 

Rédacteur territorial à temps non 
complet à 28 h (RED-4) 

 
Création de poste : 
Suite à la mobilité interne d’un agent des festivités sur un poste de chef d’équipe festivités, et au 
recrutement d’un agent des festivités sur le grade d’adjoint technique, il est proposé de créer le support 
suivant :  

Filière Nouveau poste 

Technique Adjoint technique à 35 h 
(ATECH2-47) 
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Changement de filière : 
 
Un agent ayant émis un souhait de changement de filière qui a été validé par la commission administrative 
paritaire de catégorie C, et ce en adéquation avec les fonctions occupées à la mairie de Crolles, il est 
proposé de modifier le support suivant : 

Ancien poste Nouveau poste 

Filière médico-
sociale 

Agent social principal de 1ère 
classe à 35 h (ASP-P1-1) 

Filière 
animation 

Adjoint d’animation territorial principal 
de 1ère classe à 35 h (AANT-P1-1) 

 
 
 
 

 La séance est levée à 22 h 20  
 
 
 
 

 


