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L’an deux mil dix-neuf, le 17 avril, 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 : 10 avril 2019 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Affaires techniques - urbanisme – environnement 

1.1. Objet : convention pour la réalisation de prestations de services entre la commune de Crolles et la 
communauté de communes Le Grésivaudan dans le cadre de la gestion des zones d’activités 
économiques du parc technologique, de Pré Noir et des Iles du Rafour 

1.2. Présentation du rapport d’activité 2018 du syndicat des Energies départementales du l’Isère 

1.3. Définition des modalités de mise à la disposition du public du projet de modification n°4 simplifiée 
du Plan Local d’Urbanisme 

1.4. Saisine Juge Expropriation – parcelles AY 67 et 120 – emplacement réservé n° 20 du PLU – Moulin 
des Ayes 

1.5. Acquisition foncière, lieu-dit Les Vorses 

4. Affaires sociales 

4.1. Subvention aux associations relevant de l’Action Sociale, du Logement, de la Prévention et du 
Sanitaire 

5. Affaires jeunesse et vie locale 

5.1. Modification des tarifs et montants des retenues de garantie pour la mise à disposition des salles 
communales 

6. Affaires sportives – vie associative 

6.1. Subvention à la Maison des Jeunes et de la Culture de Crolles (MJC) pour l’année 2019 

7. Affaires scolaires 

7.1. Budget des Ecoles 2019 

9. Ressources humaines 

9.1. Tableau des postes – Créations de postes 

PRESENTS : Mmes. BARNOLA, BOUCHAUD, BOURDARIAS, CAMPANALE, FRAGOLA, 
GEROMIN, GODEFROY, GRANGEAT, GROS, HYVRARD, MORAND 
MM. BRUNELLO, CROZES, DESBOIS, FORT, LORIMIER, PEYRONNARD 

 
ABSENTS : Mmes. BELIN DI STEPHANO, BOUKSARA (pouvoir à M. DESBOIS), 

CATRAIN, CHEVROT (pouvoir à Mme. FRAGOLA) 
MM. BESSY, DEPLANCKE (pouvoir à Mme. BOURDARIAS), GAY (pouvoir à 
Mme. GROS), GERARDO (pouvoir à Mme. CAMPANALE), GIMBERT (pouvoir 
à M. LORIMIER), GLOECKLE (pouvoir à M. PEYRONNARD), LE PENDEVEN, 
MULLER 

 
M. Sébastien DESBOIS a été élu secrétaire de séance.  

M. le Maire, avant d’entamer la séance du conseil, indique qu’une demande de permis de construire a été 
déposée par McDonald’s sur un foncier privé appartenant à Carrefour Provencia. La commune n’a aucun 
moyen de s’y opposer et rappelle qu’au moment du dépôt du permis de construire à Pontcharra par 
McDonald’s, à l’époque, il s’était abstenu au niveau de la communauté de communes Le Grésivaudan. 

Procès-verbal du conseil municipal 
du 17 avril 2019 

Présents : 17 
Absents : 12 
Votants : 24 
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 AVRIL 2019 
 

Mme. Françoise CAMPANALE demande que ses propos suivants « En ce qui concerne l’investissement, il y 
a toujours des aléas mais la municipalité a prévu d’en réaliser pour 15 553 000 € environ », tenus au cours 
des débats sur la délibération n° 026-2019 relative au budget soient remplacés par les termes « En ce qui 
concerne l’investissement, il y a toujours des aléas mais la municipalité a prévu d’en réaliser pour 9 700 000 
€ environ ». 

M. Marc BRUNELLO demande que ses propos suivants « ...Crolles a la volonté que cela soit du gaz 
écologique et il n’est pas efficace de remplacer une énergie fossile par une autre », tenus au cours des 
débats sur la délibération N) 026-2019 relative au budget soient remplacés par les termes « ... Crolles a la 
volonté que cela soit du gaz écologique et il n’est pas souhaitable de remplacer une énergie fossile par une 
autre ». 

Une fois ces modifications apportées, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 

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° 032-2019 : Convention pour la réalisation de prestations de services entre la 
commune de Crolles et la communauté de communes Le 
Grésivaudan dans le cadre de la gestion des zones d’activités 
économiques du parc technologique, de Pré Noir et des Iles du 
Rafour 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que la communauté de communes peut 
confier, par convention conclue avec les communes membres, la création ou la gestion de certains 
équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres (article L5214-
16-1 du CGCT). Cette convention de coopération, n’obéissant qu’à des considérations d’intérêt général, 
répond aux conditions fixées par les textes et la jurisprudence communautaire et nationale en matière de 
coopération entre personnes publiques, peut ainsi être passée sans mise en concurrence ni publicité 
préalable. 

En ce qui concerne l’entretien courant des voiries, espaces verts et autres dépendances des zones 
intercommunales transférées, il semble plus opportun, afin d’assurer un suivi et une cohérence du service 
public, de maintenir temporairement l’action jusqu’alors communale. Dans les espaces communs des ZAE, 
la commune aura pour mission d’effectuer les prestations courantes selon la fréquence définie par la 
communauté de communes : 

*Entretien de voirie : 

- balayage industriel : 3 fois par an, 

- reprise des nids de poule en enrobé à froid : une fois par an, 

- reprises des fissurations des enrobés par application d'émulsion et gravillonnage : 1 fois par an, 

- curage des regards d'eau pluviale : 1 fois par an, 

- propreté urbaine manuelle, enlèvement des déchets au sol : 2 fois par an, 

- viabilité hivernale : selon les besoins, non quantifiable, 

- réfection de la signalétique horizontale : sur demande du Grésivaudan, 

- remplacement de la signalétique verticale : sur demande du Grésivaudan, 

- curage des réseaux d'eau pluviale à l'hydrocureur : sur demande du Grésivaudan. 

*Entretien éclairage public : 

- campagne de remplacement des points lumineux défectueux, entretien curatif : 2 fois par an,  

- vérification conformité poste éclairage public : 1 fois par an,  

- campagne de remplacement des points lumineux (ampoules) et nettoyage des lanternes, entretien 
préventif : sur demande du Grésivaudan. 

*Entretien des cheminements : 

- désherbage manuel des cheminements de type polienas, sable concassé ... : 1 fois par an, 
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- désherbage thermique des cheminements en enrobé, béton ... entre les joints : 1 fois par an, 

- propreté urbaine manuelle : enlèvement des déchets au sol : 1 fois tous les deux mois, 

- ramassage des déchets dans les poubelles urbaines : 1 fois par semaine. 

*Entretien des espaces verts et mobilier urbain : 

- tonte des surfaces enherbées à caractère urbain : 12 fois par an, 

- tonte des surfaces enherbées en zone de pleine nature : 3 fois par an,  

- taille des arbustes en plantation isolée ou en massif : 1 fois par an, 

- binage des massifs et paillage : 2 fois par an, 

- maintenance mobilier urbain (nettoyage, réparation, remplacement...) 1 fois par an,  

- ramassage des déchets dans les poubelles urbaines : 1 fois par semaine, 

- élagage des arbres : sur demande du Grésivaudan. 

*Interventions ponctuelles non programmées, sur demande de la communauté de communes : 

- intervention pour nettoyage de tags, 

- intervention pour réparation de mobilier urbain, 

- intervention sur voirie suite à un accident (sur poteau éclairage public, présence d'hydrocarbure sur 
voirie...)  

*Gestion des DICT et autorisations de voirie :   

- traitement des arrêtés de voirie pour travaux sur voirie intercommunale : localisation des travaux, 
rédaction de l'arrêté de voirie,  

- vérification de la bonne exécution des travaux. 

Il est ici précisé que les missions confiées à la commune ne concernent que les parties transférées à la 
communauté de communes, selon le plan joint en annexe à la convention. 

Le coût d’entretien annuel au m2 de voirie et d’espaces verts s’élève à 1,64 euros / m2. Le montant du 
budget prévisionnel correspond à ce coût par m2 multiplié par le nombre de m2 à entretenir sur les zones, 
soit :  

 SURFACE 
COUT ANNUEL 

ZAE Espaces verts (m2) Voirie (m2) Total (m2) 

Parc technologique + Pré Noir 23 610 40 190 63 800 104 632 € 

Iles du Rafour 7 665 10 782 18 447 30 253 € 

L’ensemble des dépenses payées par la commune seront remboursées par la communauté de communes 
de la manière suivante :  

- 50 % des montants mentionnés ci-dessus versés à la fin du premier semestre de chaque année ; 

- solde sur la base d'un état récapitulatif des dépenses réelles de l’année écoulée. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
approuve la convention et autorise Monsieur le Maire à la signer. 

Délibération n° 033-2019 : Présentation du rapport d’activité 2018 du Syndicat des Energies 
du Département de l'Isère 

Madame l’adjointe chargée des finances et déléguée au comité syndical du SEDI, indique au conseil municipal 
que le rapport d’activité du Syndicat des Energies de l’Isère (SEDI) pour l’année 2018 a été reçu par la commune 
de Crolles. 

Ce rapport annuel peut faire l’objet d’une présentation au conseil municipal et être mis à la disposition du 
public durant un mois. 

Après une présentation de l’organigramme du syndicat, ce rapport fait apparaitre un bilan concernant son 
activité 2018 en matière de : 

- Electricité, gaz, éclairage public, 
- Transition énergétique, 
- Cartographie, 
- Urbanisme et réseaux,  
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- Achat d’énergies 
- Finances 
- Outils d’information 

Mme. Françoise CAMPANALE rappelle les éléments indiqués dans la note de synthèse jointe au dossier 
des conseillers. Chaque année le SEDI regroupe un peu plus de communes. En ce qui concerne le contrôle 
de la qualité et l’efficacité des concessions, il y a un an de décalage et les chiffres sont donc de 2017. 
Pour le gaz, les choses continuent à s’améliorer sur la clarification de la localisation des réseaux. La 
commune fait partie du groupement d’achat pour le gaz, le titulaire du marché étant Total Energie Gaz. 
Des travaux vont être réalisés rue Marcel Paul. 

M. Gilbert CROZES indique que le dernier incident qui s’est produit concernant le gaz était dans cette rue. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal prend acte de la transmission du rapport 
d’activité 2018 du SEDI, consultable au lien Internet suivant : http://sedi.fr/espace-documentaire/ 

Délibération n° 034-2019 : Définition des modalités de mise à la disposition du public du 
projet de modification n°4 simplifiée du Plan Local d'Urbanisme 

Monsieur l’adjoint à l’urbanisme explique que cette procédure de modification simplifiée est lancée pour faire 
évoluer le Plan Local d’Urbanisme sur les points suivants : 

- La modification des règles de construction en zone UC afin de donner un caractère plus urbain à ce 
secteur, 

- L’intégration des nouvelles dispositions du PLU approuvées lors de la mise en compatibilité avec le 
projet de ZAC Ecoquartier. 

Monsieur l’adjoint à l’urbanisme propose de mettre en place les modalités suivantes de mise à disposition du 
public du projet de modification n° 4 simplifiée : 

- Le projet de modification, l’exposé de ses motifs et les avis émis par les personnes publiques 
associées mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 seront mis à disposition du public pendant six 
semaines, du lundi 17 juin au vendredi 26 juillet 2019 inclus, à la mairie de Crolles, aux jours et 
heures habituels d’ouverture au public (du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 
30, et le samedi de 08 h 30 à 12 h 00), ainsi que sur le site internet de la commune à l’adresse 
suivante : www.ville-crolles.fr  

- Un registre papier, et un formulaire en ligne sur le site internet susmentionné, permettront au public de 
formuler ses observations et propositions, lesquelles pourront également être adressées par courrier à 
Monsieur le maire à l’adresse postale de la mairie (place de la mairie BP11 – 38921 CROLLES 
Cedex) ou par voie numérique à l’adresse suivante : consultation.plu@ville-crolles.fr; 

- Un avis informera le public de la mise à disposition du public du projet de modification. Cet avis sera 
publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de la mise à disposition sur le site 
internet www.ville-crolles.fr, ainsi que par voie d’affiches apposées en mairie et sur les panneaux 
communaux. Il sera également publié dans un journal diffusé dans le département. 

A l’issue de la mise à disposition, Monsieur le Maire en présentera le bilan devant le conseil municipal, qui 
en délibérera et adoptera, le cas échéant, le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis 
et des observations du public par délibération motivée. 

M. Bernard FORT expose que les objets de cette modification simplifiée sont d’inscrire dans le PLU les 
modifications engendrées par le projet de ZAC et de modifier la zone UC au sud-est de Crolles pour donner 
un aspect plus urbain aux nouvelles opérations qui arrivent. 

Mme. Magali GODEFROY trouve que cela fait encore du béton. 

M. Bernard FORT rappelle que cette zone est déjà occupée par du béton, simplement, il faut faire en sorte 
que le paysage soit plus urbain qu’industriel en passant à une implantation à 3 m de la voirie sans impacter 
la constructibilité de la parcelle. Ainsi la modification sur l’ensemble de la zone UC passe entre 3 et 5 m au 
lieu des 7 m précédemment imposés. 

Mme. Magali GODEFROY trouve que c’est super que ce soit baissé de 7 à 3 m mais demande ce qu’est un 
paysage plus urbain. 

M. Bernard FORT expose que les bâtiments sont plus proches de la rue. 

M. le Maire ajoute qu’ils sont contre l’espace public, pas au ras de la route mais avec un trottoir, une piste 
cyclable et, éventuellement, un espace vert. 

M. Bernard FORT indique que l’idée est de donner envie au gens de marcher dans un paysage plus humain 

Mme. Magali GODEFROY demande, si, si la délibération est votée, cela obligera les architectes à être à 3 
m au lieu de 7 m. 
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M. Bernard FORT répond que oui et précise pour Mme. GODEFROY qu’il ne s’agit pas de 3 m en hauteur 
mais de 3 m de recul. 

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

- fixe les modalités de mise à disposition du public du projet de modification n° 4 simplifiée telles que 
décrites ci-avant. 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à la bonne exécution de la délibération. 

Délibération n° 035-2019 : Saisine juge Expropriation – parcelles AY 67 et 120 - emplacement 
réservé n° 20 DU PLU – Moulin des Ayes 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que, lors de l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme approuvé en 2010, un emplacement réservé n° 20 a été mis en place sur les parcelles AY 67 et 
120, situées chemin du meunier, afin de permettre à la commune de finaliser la requalification du site du 
moulin des Ayes. 

Par courrier en date du 17 février 2018, le propriétaire a mis en demeure la commune d’acquérir ce 
tènement pour un prix de 350 000 euros, dans le cadre du droit de délaissement prévu à l’article L152-2 du 
Code de l’urbanisme. 

Par courrier en date du 24 janvier 2019, la commune a fait la proposition d’acquérir ce tènement pour la 
somme de 225 000 euros, conformément à l’avis du Domaine. 

En l’absence d’accord amiable, et afin d’éviter que l’emplacement réservé n° 20 du PLU ne soit levé, il est 
nécessaire de saisir le juge de l’expropriation afin qu’il prononce le transfert de propriété et fixe le prix de 
l’immeuble. 

M. le Maire expose que le moulin était encore en activité après la guerre. 

M. Bernard FORT ajoute que c’était le cas jusque dans les années 60. 

M. le Maire indique que le projet est de créer un espace bâti cohérent dans ce secteur. 

M. Bernard FORT expose qu’il serait bien de permettre au lieu de vivre tout au long de l’année en ayant des 
activités complémentaires. 

M. le Maire précise que rien n’est posé si ce n’est la volonté de renforcer l’espace public. 

Mme. Magali GODEFROY demande si ce monsieur va être exproprié. 

M. Bernard FORT répond que non, c’est le juge qui va fixer un prix, le propriétaire souhaitant vendre. 

Mme. Magali GODEFROY demande ce qu’il se passe si le propriétaire refuse. 

M. le Maire répond qu’il peut toujours décider de retirer son bien de la vente. 

Mme. Magali GODEFROY demande si, au lieu d’en faire un truc culturel, la commune ne pourrait pas 
trouver quelqu’un qui exploite. 

M. Bernard FORT trouve que ce serait effectivement idéal mais le moulin n’est pas en état de fonctionner, 
pour ce faire il y a pas mal de gros travaux. 

Mme. Magali GODEFROY pense que si le budget pour le loyer est modéré, l’exploitant peut mettre la main 
à la pâte. 

M. Bernard FORT dit à Mme. Magali GODEFROY qu’elle peut proposer des solutions en commission. La 
municipalité avait pensé à un artisan d’art, une huilerie, mais le bâtiment n’est pas fonctionnel. 

Mme. Nelly GROS ajoute que cela fait longtemps que ce sujet est évoqué dans plusieurs instances mais le 
bâtiment présente trop de contraintes techniques avec, donc, des coûts importants. De plus, trouver 
aujourd’hui un producteur n’est pas si simple et une seule personne ne suffit pas. 

Mme. Françoise CAMPANALE estime que la commune peut déjà se féliciter que le moulin ne soit pas mort 
car c’est un patrimoine de vie locale intéressant. 

Mme. Magali GODEFROY indique que le moulin de Mens a été repris et retapé. 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD, sur la saisine du juge de l’expropriation, indique qu’il lui semble que 
c’est la première fois que nous rencontrons ce cas de figure. Elle se fait confirmer que le propriétaire a voulu 
vendre et que, donc, la commune, obligée d’acheter, a présenté une proposition de prix suite à l’estimation 
des domaines, que le propriétaire a refusée. Elle demande si le propriétaire a été rencontré. 

M. Bernard FORT répond qu’il n’y a eu ni réponse, ni rencontre. Ce cas avait déjà eu lieu une fois mais un 
accord avait finalement pu être trouvé. 

M. Marc BRUNELLO, sur l’idée de remettre en activité, indique qu’à ce jour la commune n’a reçu aucune 
sollicitation d’artisan dans ce sens. Dans le cas contraire, elle aurait été étudiée. 
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Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (23 voix pour et 1 voix contre) 
des suffrages exprimés, autorise Monsieur le Maire à : 

- saisir le juge de l’expropriation en vue de prononcer le transfert de propriété et de fixer le prix du bien 
concerné, 

- signer tous les documents se rapportant à cette affaire. 

Délibération n° 036-2019 : Acquisition foncière, lieu-dit Les Vorses 

Madame l’adjointe à l’agriculture, aux espaces naturels et aux risques expose aux membres du conseil 
municipal que la commune est propriétaire de la quasi-totalité des berges du torrent du Craponoz entre les 
ponts de la chèvre et de l’Europe. Seules 5 petites parcelles situées à proximité du pont de l’Europe et 
représentant un linéaire d’environ 50 m appartiennent à des propriétaires privés. 

Elle rappelle que ce secteur est concerné par le projet de lutte contre les inondations du Craponoz qui 
prévoit, notamment, une reprise complète des digues dans ce secteur, pour laquelle une maîtrise publique 
est obligatoire. 

Un accord est intervenu avec Madame Denise Charvet pour la vente à la commune de l’ensemble des 
parcelles cadastrées AZ 34 (77 m²), AZ 35 (144m²) et AZ 36 (170 m²) situées en zone UI du PLU et classées 
en bois taillis au cadastre. 

L’accord porte donc sur un total de 391 m² (391 ares) au prix de 1 955 € soit 5 € le m². 

L’acquisition à l’amiable de ces parcelles a pour objectif de faciliter les démarches foncières nécessaires 
pour la réalisation des travaux cités plus haut. 

Mme. Nelly GROS expose que la commune sera propriétaire de presque la totalité du linéaire. C’est une 
acquisition en vue de l’aménagement du torrent. La compétence a été transférée à la communauté de 
communes Le Grésivaudan mais il est mieux d’acquérir car c’est plus facile d’avoir un petit nombre de 
propriétaires pour traiter. 

Mme. Magali GODEFROY demande si la parcelle va être laissée en espace vert. 

M. le Maire répond que tout est très contraint par les risques torrentiels. 

Mme. Magali GODEFROY estime qu’il ne faut pas construire un chemin en dur. 

Mme. Nelly GROS expose que le projet d’aménagement du Craponoz est travaillé depuis plus de 15 ans et 
qu’il y a des règles et contraintes extrêmement strictes, dans l’optique d’éviter les inondations, du haut en 
bas du torrent. Les aménagements devront respecter les espèces protégées, la loi sur l’eau mais, ce qui est 
sûr, c’est que les arbres qui ont poussé dans le lit du torrent devront être supprimés. Il y a des 
aménagements très intéressants qui peuvent être faits en pied de digue. 

M. le Maire, ceci dit, doute que cela se fasse dans les 5 années à venir. 

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

- D’acquérir les parcelles désignées ci-dessus au prix de 1 955 € ; 

- 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. 

 
 

4 - AFFAIRES SOCIALES 
 

 

Délibération n° 037-2019 : Subventions aux associations relevant de l'Action Sociale, du 
Logement, de la Prévention et du Sanitaire 

La commune a la volonté de de soutenir financièrement des associations œuvrant dans les domaines de 
l’action sociale, du logement de la prévention et du sanitaire, du lien social. 

Mme. Patricia MORAND indique que, chaque année, des propositions sont faites par la commission 
sociale. Ces trois demandes sont traitées en amont des autres au vu de leur besoin de financement. 

Mme. Sylvie BOURDARIAS expose que le Club Arthaud est dans une bonne dynamique depuis le 
changement du bureau. 

Mme. Patricia MORAND ajoute que les potagers accueillent, font de la pédagogie et créent du lien social en 
faisant se rencontrer de personnes qui, sans eux, ne se rencontreraient pas. 
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Suite à la réflexion menée dans le cadre de la Commission Solidarités - Social le 19 mars 2019, après en 
avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de 
soutenir ces projets et d'approuver le versement à ces associations des subventions ci-dessous proposées : 

NOM SUBVENTION PROPOSEE 

Club Arthaud  5 000 € 

Amicale des locataires – CNL de Crolles 1 500 € 

Les potagers sous la dent  1 800 € 

 8 300 € 
 

 

5 - AFFAIRES JEUNESSE - VIE LOCALE 
 

 
Délibération n° 038-2019 : Modification des tarifs et montants des retenues de garantie pour 

la mise à disposition des salles communales 

Monsieur l’adjoint chargé des sports et de la vie associative rappelle que la commune met à disposition de 
différents usagers (habitants, associations crolloises, copropriétés, entreprises…) des salles communales. 
Ces mises à dispositions peuvent être gratuites (aides en nature aux associations) ou payantes.  

Chaque mise à disposition fait l’objet d’une convention dans laquelle les modalités de prêt ou de location 
sont explicitées avec des tarifs différenciés par types d’usagers et par lieu. 

Deux évolutions sont proposées : 

- Avec l’installation d’un nouvel équipement son et lumière dans la salle du Projo, il convient de revoir les 
conditions d’accès. Ainsi le tarif de mise à disposition et les retenues de garantie doivent être révisés. 
Ces nouvelles modalités visent à sécuriser le matériel installé par l’application d’une caution dissuasive. 
L’instauration d’un tarif à partir de la seconde utilisation pour l’organisation d’un évènement payant par 
une association crolloise permettra de simplifier sa mise en œuvre. Enfin, à titre d’information, la 
convention de mise à disposition a été revue afin de préciser les obligations des associations et 
encadrer l’utilisation de cette salle pour que les évènements organisés soient réussis et les 
équipements pérennes. 

- Par ailleurs, il est proposé de passer le nombre de mises à disposition de l’Atelier et de la Marelle à 3 
maximum par an et de manière gratuite, et ce, afin de favoriser l’organisation d’évènements tout en 
garantissant un usage partagé de ces deux grandes salles.  

Ces nouvelles modalités sont détaillées dans le tableau annexe joint. 

Pour rappel, dans l’ensemble des salles, la sous-location est formellement interdite sous peine de pénalités. 
Tout utilisation par une personne ou pour un usage autres que ceux déclarés lors de la réservation des 
salles sera passible d’une sanction d’un montant égal à 3 fois celui du tarif de location appliqué pour la mise 
à disposition concernée. 

M. Patrick PEYRONNARD expose que la modification pour le PROJO est proposée au vu de la valeur du 
nouveau matériel installé. Sur les tarifs, il s’agit d’une simplification de gestion avec un tarif forfaitaire au lieu 
d’un reversement de 10 % de la billetterie. 

M. le Maire indique l’amélioration à venir de la qualité phonique de l’EPJ avec l’installation d’un outil 
électronique permettant de modifier la résonnance de la salle avec une excellente restitution du son. 

Mme. Françoise CAMPANALE rappelle que les mises à dispositions sont intégrées dans les aides en 
nature. 

Mme. Nelly GROS demande si, lorsqu’il est écrit « activités régulières et festivités non lucratives », cela 
signifie qu’il ne peut pas y avoir de buvette. 

M. Patrick PEYRONNARD répond que, non, cela veut dire que l’association ne doit pas faire payer l’entrée. 

M. Marc BRUNELLO ajoute que les associations ont une activité par définition non lucrative. 

Mme. Magali GODEFROY pense que les associations sont obligées d’envoyer une demande au préfet pour 
vendre de l’alcool. 

M. le Maire répond que les autorisations sont délivrées par le maire, pas le préfet. 

M. Patrick PEYRONNARD ajoute que les alcools forts sont interdits. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide : 
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- D’abroger la délibération n° 08/2015 du 30 janvier 2015 relative aux tarifs et retenue de garanties 
applicables aux salles communales, 

- De valider les tarifs de location et les retenues de garanties des salles communales tels qu’indiqués 
dans le tableau joint en annexe. 

 
 

6 – AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 
 

 

Délibération n° 039-2019 : Subvention à la Maison des Jeunes et de la Culture de Crolles 
(MJC) pour l'année 2019 

La convention de partenariat avec l’association MJC de Crolles prévoit un engagement de la commune à 
soutenir financièrement l’association, sous réserve d’un vote annuel de la subvention par le conseil 
municipal. 

Lors de la dernière commission paritaire qui a eu lieu le 29 novembre 2018, la MJC a présenté son rapport 
d’activité, les comptes 2018 ainsi que son budget 2019.  

Madame l’adjointe chargée de l’éducation et de la jeunesse souligne la qualité des relations avec la MJC. 

La principale évolution 2018 concerne l’obtention de l’agrément « Espace de vie sociale », dispositif géré par 
la Caisse d’allocations familiales lui permettant d’accéder à une prestation de service spécifique. Ce 
financement est un levier pour le développement d’actions portées par les habitants. 

Le budget prévisionnel 2019 a fait l’objet de nombreux échanges car il intègre un chiffrage du coût de 
l’extension de l’accueil au mercredi matin dans le cadre du retour à la semaine de 4 jours d’école. Le travail 
étant toujours en cours sur les modalités d’organisation, le financement de l’accueil du mercredi sera étudié 
dans un second temps. 

Ainsi, il a été acté un maintien de la subvention de la Mairie au même montant que 2018. 

Mme. Françoise BOUCHAUD indique qu’un travail est en cours avec la MJC sur le passage l’an prochain à 
la semaine de 4 jours et rappelle qu’elle a été reconnue comme espace de vie social, ce qui est une 
reconnaissance de leur important travail. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
octroie à la MJC, une subvention de 287 910 €. 
 

 

7 – AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 

Délibération n° 040-2019 : Budget des Ecoles 2019 

Madame l’Adjointe chargée de l’éducation et de la jeunesse expose aux membres du conseil municipal qu’il 
est proposé de voter l’enveloppe financière relative au fonctionnement des écoles maternelles et 
élémentaires pour l’année scolaire 2018-2019. 

Pour rappel, une partie de ce budget est gérée directement par la commune (fournitures, livres scolaires, 
encre…). 

Madame l’adjointe chargée de l’éducation et de la jeunesse expose que ce budget alloué aux écoles sur 
leurs comptes OCCE respectifs a comme finalité de permettre aux écoles de financer des projets, des 
activités et des sorties pédagogiques, 

Elle précise que les associations de parents d’élèves PEEP et FCPE n’ont pas souhaité reconduire leur 
demande de subvention de fonctionnement 2019, demandant toutefois la possibilité, en cas de projet, de 
solliciter une subvention spécifique pour ce dernier. 

Elle propose de répartir cette somme comme suit : 

- Subventions aux écoles maternelles et élémentaires de Crolles sur comptes OCCE :   

 -  pour le tiers temps (activités sportives) : 

 21.50 € par élève de CM1 et CM2 

 493 € par classe de maternelle  

 - pour les divers frais administratifs : 62 € par classe 

 - pour la pharmacie : 

 21,60 € par classe élémentaire 
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 29 € par classe maternelle 

 - pour les fournitures scolaires : 3,50 € par élève 

 - pour les livres scolaires : 30.20 € par classe élémentaire  

 - pour les BCD : 6.20 € par classe 

 - pour les projets d’écoles : 20.20 € par élève 

- Subventions diverses :  

 -   800 € pour l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (U.S.E.P.) ; 

-     77 € par enfant crollois accueilli dans les MFR et Segpa. 

Mme. Françoise BOUCHAUD rappelle que la prise en charge du budget de fonctionnement des écoles est 
une obligation pour la commune. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
approuve la répartition de l’enveloppe financière allouée au fonctionnement des écoles pour l’année 2018-
2019 ainsi que le montant des subventions destinées à l‘association U.S.E.P ainsi qu’aux MFR et Segpa. 
 

 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Délibération n° 041-2019 : Tableau des postes - Création de postes 

Après cet exposé et après en 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 
des besoins en postes ainsi que l’évolution de la carrière des agents de la collectivité. 

Création de postes de non titulaires Job Jeunes – Motif : recrutement ponctuel accroissement 
temporaire d’activité (Art. 3 al. 2 de la loi n° 84-53)  

Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif « Job Jeunes » initié par la commune depuis plusieurs 
années et géré par le service développement social, Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil 
municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de créer les 3 nouveaux postes temporaires 
suivants pour les vacances de printemps : 

Agent non titulaire motif : recrutement 
ponctuel accroissement temporaire 

d’activité 
(Art.3 al.2, loi n° 84-53) 

Grade de référence 
(La rémunération est 
fixée sur la base de la 

grille indiciaire du grade 
correspondant)

Catégorie 
N° 

poste 
Temps du 

poste 

Contrat d’1 semaine maximum pendant les 
vacances scolaires de printemps 

Adjoint administratif 
territorial 

C JJ7 17 h 30 

Contrat d’1 semaine maximum pendant les 
vacances scolaires de printemps 

Adjoint technique 
territorial 

C JJ8 15 h 

Contrat d’1 semaine maximum pendant les 
vacances scolaires de printemps 

Adjoint technique 
territorial 

C JJ9 35 h 

 
 

 

 La séance est levée à 20 h 25  
 

 
 
 

 


