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L’an deux mil vingt, le 20 février, 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 : 13 février 2020 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1.  Subventions aux associations, domaines de l’environnement et de la prévention des risques 

1.2. Subvention à l’association foncière agricole des coteaux de Crolles 

1.3. Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’année 2019 

1.4. Avenant n° 4 au lot n° 1 du marché de travaux de génie civil et biologique pour la réalisation des 
merlons pare-blocs du Fragnès 

1.5. Avenant n° 1 au lot n° 2 du marché de travaux de génie civil et biologique pour la réalisation des 
merlons pare-blocs du Fragnès 

1.6. Acquisition foncière, lieudit les Batoux 

1.7. Échange de terrains – parcelles ZB 224p et ZB 188p – secteur du Château 

1.8. Échange de terrains – parcelles AB 227 et AH 64, 65, 66 p – côteaux de Crolles 

2. AFFAIRES FINANCIERES 

2.1.  Affectation et reprise anticipée des résultats 2019 

2.2. Constitution d’une provision pour risques 

2.3. Révision des autorisations de programme et crédits de paiement 

2.4. Taux d’imposition 2020 

2.5. Budget primitif 2020 

2.6. Demande de subvention pour l’achat de véhicules à énergie propre 

2.7. Demande de subvention pour la rénovation énergétique du groupe scolaire Clapisses / Belledonne 

2.8. Demandes de subventions pour la rénovation énergétique du groupe scolaire Chartreuse / Ardillais 

3. AFFAIRES JURIDIQUES 

3.1.  Autorisation d’engagement de procédure pour la récupération du nom de domaine « crolles.fr » 

3.2. Convention de gestion provisoire des services pour l’exploitation du réseau d’eau potable et 
d’assainissement 

5. AFFAIRES JEUNESSE ET VIE LOCALE 

5.1.  Subvention à la maison des jeunes et de la culture de crolles (MJC) pour l’année 2020 

6. AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 

6.1.  Subventions 2020 aux associations sportives, culturelles et du patrimoine 

8. AFFAIRES CULTURELLES 

8.1.  Convention triennale de partenariat – Compagnie Les Mangeurs d’Etoiles 

8.2. Attribution d’une subvention pour l’année 2020 a l’association « Ensemble Musical Crollois » 

8.3. Attribution d’une subvention pour l’année 2020 a l’association « Musica Crolles » 

 

Procès-verbal du conseil municipal 
du 20 février 2020 
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9. RESSOURCES HUMAINES 

9.1.  Tableau des postes créations – suppressions de postes 

9.2. Subvention définitive 2019 et acompte sur la subvention 2020 pour le Comité des Œuvres Sociales 

 
PRESENTS : Mmes BARNOLA (sauf pour la délibération n° 008-2020), BOUCHAUD, CAMPANALE, 

CHEVROT, FRAGOLA, GODEFROY, GRANGEAT, GROS, HYVRARD, MORAND 
M. BRUNELLO, BOUKSARA, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAY, 
GERARDO, GIMBERT (sauf pour délibération la n° 008-2020), GUERRIER, LORIMIER, 
MULLER, PEYRONNARD 

 
ABSENTS : Mmes BOURDARIAS (pouvoir à Mme. HYVRARD), SESTIER (pouvoir à M. BRUNELLO) 

M. BESSY, BOUZIANE (pouvoir à M. PEYRONNARD), GLOECKLE (pouvoir à Mme. 
CAMPANALE), LE PENDEVEN (pouvoir à M. GUERRIER) 

 
M. Bendehiba BOUKSARA a été élu secrétaire de séance. 
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Objet : Information du Maire au conseil municipal des décisions prises en vertu de la délégation qui lui a été confiée pour la passation des 
marchés à procédure adaptée 

Décision municipale n° 001-2020 : D’attribuer le marché à bons de commande relatif à la maintenance des ascenseurs et élévateurs PMR, à l'entreprise OTIS, située  
5, rue de Maupertuis - 38320 EYBENS, conforme aux prix du bordereau des prix du marché, pour un montant minimum annuel de 6 000,00 € H.T. et un montant 
maximum annuel de 13 250,00 € H.T. 
 
Objet : Information du Maire au conseil municipal des décisions prises en vertu de la délégation qui lui a été confiée pour l’exercice du droit de 

préemption urbain de la commune 

Référence Date dépôt Terrain Parcelles 
Valeur du 

bien 
Nature du bien 

Date 
décision 

Décision 

DI0381401910090 05/12/2019 
lieudit Les 

Charmanches 

AV254, AV256, AV259, AV262, 
AV264, AV266, AV269, AV275, 

AV281, AV286, AV252 
90 120,00 € 

Terrain non bâti de  
597 m² 

05/12/2019 
Non 

Préemption 

DI0381401910087 14/11/2019 603 rue du Brocey AE007 460 000,00 € 
Maison individuelle d'environ 
110 m² sur terrain de 615 m² 

20/12/2019 
Non 

Préemption 

DI0381401910088 22/11/2019 47 rue de la Gifle 
AC054, et le 1/14ème indivis de 

plusieurs parcelles 
540 000,00 € 

Maison individuelle d'environ 
145 m² sur terrain de  

1 075 m² 
20/12/2019 

Non 
Préemption 

DI0381401910089 23/11/2019 
impasse des 

Papillons 
AN220 (lots n° 26 et 53 de la 

copropriété) 
305 000,00 € 

Appartement T3 de  
76 m² + garage 

20/12/2019 
Non 

Préemption 

DI0381401910091 23/11/2019 
817 rue de 
Belledonne 

AR470 (lot n° 7 de la copropriété) 
et le 1/9ème indivis de plusieurs 

parcelles 
220 000,00 € 

Terrain non bâti de  
443 m² 

20/12/2019 
Non 

Préemption 

DI0381401910092 23/11/2019 
817 rue de 
Belledonne 

AR461, AR468 (lot n° 4 de la 
copropriété) et le 1/9ème indivis 

de plusieurs parcelles 
220 000,00 € 

Terrain non bâti de  
455 m² 

20/12/2019 
Non 

Préemption 

DI0381401910093 23/11/2019 
817 rue de 
Belledonne 

AR462, AR467 (lot n° 7 de la 
copropriété) et le 1/9ème indivis 

de plusieurs parcelles 
200 000,00 € 

Terrain non bâti de  
443 m² 

20/12/2019 
Non 

Préemption 
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DI0381401910094 23/11/2019 
817 rue de 
Belledonne 

AR460, AR482 (lot n° 7 de la 
copropriété) et le 1/9ème indivis 

de plusieurs parcelles 
205 000,00 € 

Terrain non bâti de  
430 m² 

20/12/2019 
Non 

Préemption 

DI0381401910095 23/11/2019 
817 rue de 
Belledonne 

AR481 (lot n° 7 de la copropriété) 
et le 1/9ème indivis de plusieurs 

parcelles 
207 000,00 € 

Terrain non bâti de  
434 m² 

20/12/2019 
Non 

Préemption 

DI0381401910096 23/11/2019 
817 rue de 
Belledonne 

AR476, AR483 (lot n° 7 de la 
copropriété) et le 1/9ème indivis 

de plusieurs parcelles 
200 000,00 € 

Terrain non bâti de  
494 m² 

20/12/2019 
Non 

Préemption 

DI0381401910097 30/11/2019 65 rue Victor Hugo 
AW155 et les 1/16ème et 

1/122ème indivis de plusieurs 
parcelles 

355 000,00 € 
Maison individuelle de  

105 m² sur terrain de 655 m² 
20/12/2019 

Non 
Préemption 

DI0381401910098 05/12/2019 430 rue Jean Jaurès 
AA5396, AA544 et le 1/4 indivis 

de plusieurs parcelles 
500 000,00 € 

Maison mitoyenne d'environ 
160 m² 

20/12/2019 
Non 

Préemption 

DI0381401910099 07/12/2019 128 rue Eugène Leroy 
AM98 et le 1/29ème indivis de 

plusieurs parcelles 
480 000,00 € 

Maison individuelle 
(lotissement Les Jardins de 

la Foresterie) 
20/12/2019 

Non 
Préemption 

DI0381401910100 16/12/2019 
207 rue Marcel 

Pagnol 
AK190 (lot n° 13 du lotissement 

Le Coteau) 
345 000,00 € 

Maison individuelle sur 
terrain de 593 m² 

03/02/2020 
Non 

Préemption 

DI0381402010001 23/12/2020 37 rue des Vergers 
AO17 (lot n° 7 du lotissement 

"Les Vergers du Château") 
458 000,00 € 

Maison individuelle de 
117,33 m² sur terrain de  

541 m² 
03/02/2020 

Non 
Préemption 

DI0381402010002 09/01/2020 
181 av de la 
Résistance 

AH445 160 000,00 € Maison 03/02/2020 
Non 

Préemption 

DI0381402010003 09/01/2020 
181 av de la 
Résistance 

AH446 20 000,00 € Grange 03/02/2020 
Non 

Préemption 
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU  
30 JANVIER 2019 

 

 
Mme. Françoise CAMPANALE indique que le titre de la délibération n° 004-2020 en page 4 est erroné. Il 
s’agissait en effet de celle relative à la demande de subvention pour la rénovation énergétique du groupe 
scolaire Belledonne / Clapisses et non pas de celle concernant le débat d’orientations budgétaires. 

Elle signale également, dans son intervention tout en haut de la page 7, que le mot « modifié » a été omis 
dans la phrase « estime que ce qui est inscrit a été vu avec les services et pourra bien sûr être par la future 
équipe ».  

Une fois ces modifications apportées, le procès-verbal du conseil municipal du 30 janvier 2020 est approuvé 
à l’unanimité. 

 

M. le Maire indique que les projets n° 1.1 et 1.2 relatifs à des subventions seront examinés après celui relatif 
au vote du budget. 
 
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° 008-2020 : Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’année 2019 

Monsieur le Maire indique que le montant des acquisitions, frais compris, s’élève à 157 577,29 €. 

Le détail des acquisitions immobilières en 2019 est le suivant : 

- Une parcelle de terrain acquise contre une indemnité d’expropriation de 391 € dans le cadre de la DUP 
de la Digue du Fragnès. 

- Deux parcelles de terrain acquises à titre gratuit dans le cadre du classement de la voirie « Impasse 
des papillons » dans le domaine public communal. 

- Deux parcelles de terrain acquises à titre gratuit dans le cadre du classement de la voirie « Villas 
Victoria » dans le domaine public communal. 

- Deux parcelles de terrain acquises à titre gratuit dans le cadre du classement de la voirie « Les vergers 
du château » dans le domaine public communal. 

- Une maison dite « Fuzier », située 99 avenue Joliot Curie pour un montant de 99 000 €. 

- Trois parcelles de terrain acquises dans le cadre du projet de lutte contre les risques d’inondation du 
Craponoz pour un montant de 1 955 €. 

- Des parcelles de terrain dans le cadre de la réserve foncière cœur de ville et de mesures 
compensatoires pour la digue du Fragnès pour un montant de 20 465 €. 

Le détail des cessions immobilières en 2019 est le suivant : 

- Des parcelles de terrain dans le cadre du transfert des zones d’activités, pour un montant de  

957 360 € (au titre de l’échéance 2018) et de 819 576 € (au titre de l’échéance 2019). 

- Des parcelles de terrain dans le cadre de l’opération Le Triangle pour un montant de 2 457 364,96 €. 

- Des parcelles de terrain dans le cadre de cessions complémentaires au transfert des ZAE pour un 
montant de 428 272 €. 

Le bilan des acquisitions et cessions 2019 sera annexé au compte administratif de la commune. 

M. le Maire souhaite réévoquer l’article du 20 octobre 2019 publié par une liste concurrente et qui parlait 
« d’enfumage en règle ». Il estime qu’il aurait pu être retiré de la page en ligne de ce groupe au vu des 
éléments de réponse et d’information fournis et eu égard à la charte des élus car cet article n’était pas dans 
l’impartialité. 

M. Marc BRUNELLO répond que, de mémoire, il n’est plus en ligne. 

M. le Maire indique l’avoir consulté il y a une dizaine de minutes. Il expose avoir, de son côté retrouvé un 
montant d’acquisition proposé pour 30 € le m², refusé par un propriétaire en 2014. Comme quoi les intérêts 
privés ne sont pas toujours compatibles avec l’intérêt public. 
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Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
approuve le bilan des cessions et acquisitions réalisées sur l’exercice budgétaire 2019. 

Délibération n° 009-2020 : Avenant n° 4 au lot n° 1 du marché de travaux de génie civil et 
biologique pour la réalisation des merlons pare-blocs du Fragnès 

Madame l'adjointe chargée de l'agriculture, des espaces naturels et des risques rappelle que le groupement 
d'entreprises cotraitantes MIDALI / CARRON, avec MIDALI comme mandataire, a été attributaire du lot n° 1 
« génie civil » pour un montant de 1 035 602,00 € HT, soit 1 242 722,40 € TTC. 

Elle rappelle également que les avenants 1 et 2 et 3 cumulés ont porté le montant des travaux à 1 264 013 € 
HT soit une augmentation de 22,06 % par rapport au marché initial, répartie comme suit : 16,4 % liés à des 
circonstances imprévisibles, 5,66 % liés à des adaptations en cours de chantier. 

La commune a demandé l’interruption des travaux de construction du merlon central le 10 août 2018 à 
cause de l’attente de la fin de la procédure d’expropriation de la dernière parcelle n’appartenant pas encore 
à la commune. Cette interruption a entraîné des travaux complémentaires liés au repli du chantier et à la 
reprise des crètes et des parements des merlons endommagés par les intempéries hivernales. 

Par ailleurs, la nécessité de maintenir accessible, aux pompiers notamment, la fosse du merlon central 
entraine des travaux supplémentaires : enrochements des extrémités du merlon central et stabilisation des 
pistes d’accès. 

La réalisation de ces travaux entraîne un surcout de 53 310 € HT soit une augmentation de 5,15 % par 
rapport au montant initial. 

Les quatre avenants cumulés portent le montant des travaux à 1 317 323 € HT soit une augmentation de 
27,2 % par rapport au marché initial, répartie comme suit : 16,4 % liés à des circonstances imprévisibles et 
10,8 % liés à des adaptations en cours de chantier. 

Mme. Nelly GROS expose que ce chantier arrive au bout. 

M. Francis GIMBERT et Mme. Odile BARNOLA rejoignent l’assemblée à 19 h 19. 

Mme. Nelly GROS indique qu’il s’agit d’une première réalisation avec parement raidi pour ce type d’ouvrage 
par cette entreprise. Il y a eu une interruption de travaux à l’été 2018 car une DUP pour acquérir une 
parcelle a dû être relancée. Le coût global reste inférieur à l’enveloppe prévue pour ce projet. Elle remercie 
le service qui travaille à la rédaction de notes claires et détaillées. 

M. Claude GUERRIER estime que 27 % de dépassement, cela fait quand même beaucoup. 

Mme. Nelly GROS répond que les justifications sont fournies en détail dans la note et ajoute que cela a été 
maîtrisé au mieux. 

Mme. Magali GODEFROY demande combien de devis ont été faits. 

M. Francis GIMBERT répond qu’il existe une législation sur les marchés publics et que les collectivités ne 
sont pas libres de faire comme elles le veulent. Les procédures de mises en concurrence sont fixées en 
fonction des seuils et une consultation est publiée. Là il y a un marché attribué et tout se fait donc dans le 
cadre de ce marché avec l’entreprise attributaire. 

M. Vincent GAY confirme que ce marché a fait l’objet d’une publication et que son attribution a été faite par 
le conseil municipal, le montant étant supérieur à 600 000 € HT. 

Mme. Françoise CAMPANALE rappelle qu’il y a une autorisation de programme sur ce projet et que le 
global de cette dernière est plus élevé que ce qui a été utilisé finalement. Elle rappelle également que la 
commune a touché une subvention importante du FEDER. 

Mme. Nelly GROS confirme que la subvention couvre entre 40 et 50 % du coût du projet. 

M. le Maire ajoute que le recours contre la DUP a coûté environ 46 000 € à la commune, 4 recours en tout 
ont été déposés par Trait d’Union sur ce projet. 

Mme. Nelly GROS rappelle que c’est une obligation règlementaire que de protéger les populations. 

M. le Maire conclut en indiquant qu’il a refusé une demande de l’association de mettre fin au recours de 
façon amiable. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (2 abstentions) des suffrages 
exprimés, décide d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 4 au lot n° 1 du marché de travaux de 
génie civil et biologique pour la réalisation des merlons pare-blocs du Fragnès, portant le montant du marché 
à 1 317 323 € HT. 
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Délibération n° 010-2020 : Avenant n° 1 au lot n° 2 du marché de travaux de génie civil et 
biologique pour la réalisation des merlons pare-blocs du Fragnès 

Madame l'adjointe chargée de l'agriculture, des espaces naturels et des risques rappelle que l’entreprise 
Espaces Verts du Dauphiné (EVD) a été attributaire du lot n° 2 « génie biologique » pour un montant de  
85 440 € HT, soit 102 528 € TTC. 

Elle indique que le projet d’entretien par éco pâturage des nouvelles digues du Fragnès se concrétise. Une 
période de test a eu lieu cet automne sur le merlon sud et s’est avérée concluante. 

Elle expose que la confirmation du passage à l’entretien animal des digues entraine la modification des 
travaux de réalisation de clôtures prévus dans le marché et la réalisation de travaux complémentaires. Cela 
concerne : 

- L’abandon des clôtures qui avaient été envisagées en sommet de merlon et destinées à assurer la 
sécurité du personnel d’entretien ; 

- La mise en place de clôtures à grillage noué de type « clôture à mouton » sur le périmètre complet ; 

- La mise en place de 2 rangées de barbelés sur l’ensemble du périmètre dans le but de rendre plus 
efficace et de pérenniser les clôtures. 

La mise en œuvre de ces travaux entraîne un surcoût de 12 350 € HT soit 14 820 € HT € TTC au total, ce 
qui porte le montant des travaux à 97 790 € HT soit 117 348 € TTC et représente une augmentation de 
14,45 % par rapport au marché initial.  

Mme. Nelly GROS rappelle qu’une réflexion sur l’entretien et des tests sur de nombreux matériaux ont 
montré le caractère périlleux voire impossible de l’entretien mécanique. La commune s’est donc orientée 
vers la mise en place d’éco pâturage. Un essai concluant a été mené sur une partie de l’automne. Cela 
mène à abandonner sur le marché des éléments, notamment des barrières au somment, et à ajouter des 
clôtures particulières sur toute la digue. 

M. Sébastien DESBOIS signale une erreur de frappe en page 10 du dossier, il est indiqué « 14 820 € HT € 
TTC » au lieu de « 14 820 € TTC € ». 

M. Claude GUERRIER trouve que cela montre un travail mal préparé. 

Mme. Magali GODEFROY demande si ces deux rangées de barbelés sont en or vu le prix. 16 200 € elle 
trouve qu’il faut arrêter, que c’est du bobo écolo. Elle indique à Mme. Nelly GROS qu’on voit que ça ne la 
dérange pas lorsque l’argent ne sort pas de sa poche. 

Mme. Nelly GROS répond à Mme. Magali GODEFROY qu’elle aurait dû venir en comité de suivi qui s’est 
réuni 1 ou 2 fois par an, elle aurait peut-être mieux compris les choses. Elle précise que ce système de 
barbelés a été proposé par les chasseurs. 

M. Vincent GAY redit qu’il s’agit d’un marché public et que si Mme. Magali GODEFROY pense avoir des 
coûts plus intéressants, elle n’a qu’à se positionner. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (25 voix pour, 2 abstentions et 
1 voix contre) des suffrages exprimés, autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 au lot n° 2 du 
marché de travaux de génie civil et biologique pour la réalisation des merlons pare-blocs du Fragnès, portant 
le montant du marché à 97 790 € HT. 

Délibération n° 011-2020 : Acquisition foncière, lieudit les Batoux 

Madame l’adjointe en charge de l’agriculture, des espaces naturels et des risques expose que, suite à ces 
publications, aucun acheteur voisin de la parcelle ne s’est manifesté. 

Elle expose aux membres du conseil municipal que, dans le cadre de sa politique de protection des espaces 
naturels la commune s’est engagée depuis de nombreuses années à acquérir des terrains situés en zone 
naturelle. 

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. 

Les consorts PETIT ont mis en vente les parcelles cadastrées :  

- E 167 (2 320 m²) et E 168 (2 920 m²) situées en zone A du PLU et classée en bois taillis au cadastre ; 

- E 188 (6 870 m²) situé en zone N du PLU et classées en bois taillis au cadastre. 

La surface totale des parcelles mises en vente est de 12 110 m² (1 hectare et 110 ares) au prix de 2 422 € 
soit 0,20 € le m². 
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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. 

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

- D’abroger et remplacer la délibération n° 002/2019 du 23 janvier 2019 afin de tenir compte de 
l’application du droit de préférence des propriétaires des terrains boisés contiguës, 

- D’acquérir les parcelles de l’indivision PETIT désignées ci-dessus au prix de 2 422 € ; 

- 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° 012-2020 : Échange de terrains – parcelles ZB 224p et ZB 188p – secteur du 
Château 

Madame l’adjointe en charge de l’agriculture, des espaces naturels et des risques rappelle que, suite à 
l’installation de l’école de dressage du Grésivaudan, une convention de mise à disposition réciproque avait 
été signée en 2013 avec les propriétaires. 

Cette convention prévoyait le dévoiement du chemin qui empruntait entièrement la parcelle ZB 224 par un 
chemin de même longueur situé en périphérie de la parcelle ZB 188. 

M. et Mme. Brunet Manquat ont demandé à la commune la régularisation de cette situation par un échange 
des deux parties de parcelles concernées. 

Madame l’adjointe en charge de l’agriculture, des espaces naturels et des risques souligne que le 
déplacement de ce chemin n’a posé aucune difficulté depuis qu’il a été réalisé. 

Les négociations ont permis d’aboutir aux conditions d’échange suivantes : 

- M. et Mme. Brunet Manquat cèdent une emprise de 1 391 m², prise sur la parcelle ZB 188, classée en 
nature de « Terres » et située en zone N du PLU ; 

- La commune cède une emprise d’environ 1 171 m² également prise sur la parcelle ZB 224, classée en 
nature de « sol » et situé en zone A du PLU ; 

La valeur vénale des deux tènements étant estimée à 0,50 € / m² et leurs contenances étant peu différentes, 
l’échange sera effectué sans soulte. 

Madame l’adjointe en charge de l’agriculture, des espaces naturels et des risques précise qu’il a été 
convenu que les frais de géomètre seront à la charge de la commune et que ceux d’actes notariés seront à 
la charge de M. et Mme. Brunet Manquat.  

Mme. Nelly GROS demande à ce que cette délibération soit amendée afin d’ajouter les précisions 
complémentaires qui n’ont pu être obtenues qu’hier. La délibération telle qu’amendée est projetée à l’écran. 
Elle précise le numéro de l’avis rendu par les domaines, les superficies exactes échangées et le prix au m². 

M. Gilbert CROZES, sur l’historique, précise qu’à l’époque les élus étaient allés voir M. Brunet-Manquat une 
fois qu’il a eu fermé le chemin de son propre chef. Il estime que l’échange se fait avec un terrain non 
praticable lorsqu’il est mouillé. 

Mme. Nelly GROS répond que ce n’est pas le retour qu’elle a eu de l’exploitant ni de Mme. LEVASSEUR 
qui était adjointe à l’époque. Les services techniques pour leur part estiment que l’état du chemin permet 
tout à fait la circulation, qu’il n’est pas si boueux que cela. 

M. Gilbert CROZES dit qu’il suffit d’y aller quand il a plu pour voir qu’il faut mettre des bottes. Il estime qu’il 
faudra le reprofiler. 

M. le Maire confirme qu’à l’époque ce chemin avait été fermé de façon autoritaire puis qu’une solution a été 
trouvée. Les choses se règlent maintenant. 

Mme. Nelly GROS précise que le propriétaire n’est pas d’accord avec cette version. 

M. le Maire conclut en estimant que les choses se règlent calmement. 

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

- d’approuver l’échange des parcelles ZB 224p et ZB 188p aux conditions prévues ci-dessus telles 
qu’amendées en séance ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents nécessaires à cet échange. 
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Délibération n° 013-2020 : Échange de terrains – parcelles AB 227 et AH 64, 65, 66 p – 
coteaux de Crolles 

Madame l’adjointe en charge de l’agriculture, des espaces naturels et des risques indique que les travaux de 
réalisation des merlons du Fragnès ont coupé l’accès à la parcelle AB 227 appartenant à M. François 
DREVET, qui se faisait depuis les terrains de son exploitation, situés maintenant à l’aval de la digue. 

Cette parcelle étant en herbe et située juste à l’amont de l’ouvrage, son exploitation dans le cadre de l’éco-
pâturage des digues est, par contre, tout à fait possible et la commune est donc intéressée pour l’acquérir. 

M. François DREVET a fait savoir son intérêt à l’échanger contre une superficie plus importante à prendre 
sur des parcelles situées à l’amont de la digue du pied de Crolles, dans le secteur dit « les plantés ». Cette 
emprise représente une superficie de 3 357 m² sur les parcelles AH 64, 65 et 66. 

Les négociations ont permis d’aboutir à la proposition d’échange suivante : 

- M. François DREVET cède la parcelle AB 227 d’une contenance de 1078 m², classée en pâture et 
située en zone A du PLU, estimée à 323 €, soit 0,30 € le m² ; 

- La commue cède une emprise d’environ 3 357 m², prise sur les parcelles AH 64, 65 et 66, classées en 
pâture et situées en zone A du PLU, estimé à 1 007 €, soit 0,30 € ; 

Les biens ayant une valeur différente une soulte de 684 € sera versée par M. François DREVET à la 
commune. 

Madame l’adjointe en charge de l’agriculture, des espaces naturels et des risques précise que les frais de 
géomètre et d’actes notariés seront pris en charge par la commune.  

Mme. Nelly GROS estime qu’il faudra s’assurer que, sur la parcelle cédée, les propriétaires ne mettent pas 
de clôture à ras du chemin. 

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

- approuve l’échange de parcelles AB 227 et du tènement détaché des parcelles AH 64, 65, 66 P avec 
soulte de 684 € au profit de la commune dans les conditions précisées ci-dessus ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents nécessaires à cet échange. 
 

 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

Délibération n° 014-2020 : Affectation et reprise anticipée des résultats 2019 

Madame l’adjointe aux finances indique que, faute de disposer des comptes administratifs 2019 approuvés, 
il est possible de procéder à une reprise anticipée des résultats et des restes à réaliser 2019.  

Monsieur le Maire propose d’inscrire au budget primitif 2020 la reprise anticipée des restes à réaliser et 
résultats prévisionnels de l’exercice 2019, qui s’établissent à ce jour comme suit : 

BUDGET COMMUNAL Dépenses fonct Recettes fonct Dépenses inv Recettes inv 

Résultat de l’exercice  2 391 620,17  3 370 627,10 

Résultat antérieur reporté  4 558 888,05 1 690 219,20  

Résultat de clôture 2019  6 950 508,22  1 680 407,90 

Restes à réaliser   2 236 856,12 30 454,90 

Besoin de financement de la 
section d’investissement 

  525 993,32  

Affectation à la section 
d’investissement (c/1068) 

   525 993,32 

Résultat de fonctionnement à 
reprendre après affectation 

 6 424 514,90   

 
Mme. Françoise CAMPANALE remercie Monsieur le Trésorier de sa présence à ce conseilet indique qu’il a 
d’ailleurs confirmé ces résultats 

M. Claude GUERRIER demande de quoi résulte le besoin de financement en section d’investissement. 
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Mme. Françoise CAMPANALE répond que cela vient de dépenses d’investissement réalisées qui devaient 
être couvertes par le prélèvement de 2019. 

M. Francis GIMBERT précise qu’il s’agit de l’écart entre le reste à réaliser et le résultat. 

M. Claude GUERRIER estime que, mathématiquement, cela ne rentre pas. 

M. Francis GIMBERT démontre que si, dans la section investissement. 

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

- d’inscrire les restes à réaliser 2019 du budget communal au vu de l’état fourni au trésorier. 

- de procéder à l’affectation et reprendre au budget primitif 2020 les résultats tels que présentés au 
tableau du présent projet de délibération. 

Ces résultats feront l’objet, si nécessaire, d’un ajustement par décision modificative lorsque les résultats 
définitifs seront arrêtés. 

Délibération n° 015-2020 : Constitution d’une provision pour risques 

Madame l’adjointe chargée des finances expose aux membres du conseil municipal le risque de non-
recouvrement de dettes locatives. Le tribunal de commerce a prononcé la mise sous redressement judiciaire 
d’une société locataire de la commune et le respect du principe de prudence oblige donc la commune à 
constituer une provision pour risques conformément à l’instruction comptable et budgétaire M14. 

Madame l’adjointe chargée des finances rappelle que la constitution de cette provision permettra de financer 
la charge induite par le risque, au moyen d’une reprise. A contrario, la reprise de provision constituerait une 
recette si le risque venait à disparaître ou si la charge induite ne se réalisait pas.  

Le montant de la provision à constituer est calculé sur la base des loyers HT dus jusqu’au 19 février 2019, 
date du jugement. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide de constituer une provision pour risques pour un montant total de 75 069,17 €, 

Ce montant sera imputé à l’article 6815 du budget communal. 

Délibération n° 016-2020 : Révision des autorisations de programme et crédits de paiement 

Une partie des projets d’investissement de la commune justifie la création d’autorisations de programme du 
fait de leur caractère pluriannuel et du volume budgétaire des projets considérés. 

M. Vincent GAY note, sur l’AP1, qu’il y a de grands changements dans les groupes scolaires avec les 
travaux prévus sur Ardillais / Chartreuse et Clapisses / Belledonne. Cela questionne concernant le groupe 
scolaire Charmanches / Source et il estime que la commune aurait dû poser un plan depuis longtemps sur 
ce groupe pour accompagner et discuter avec la communauté enseignante sur des scénarios. 

M. le Maire répond que le processus est en cours avec les parents d’élèves et que l’accélération est due au 
contrat global de performance énergétique qui amène à avancer plus vite. Les écoles sont là et l’inquiétude 
majeure tourne autour des fermetures de classes. Il y a encore un peu de temps et il a commencé à diffuser 
des questionnements sur une éventuelle fermeture il y a un an. 

M. Vincent GAY indique que cela pose tout de suite des problèmes aux enseignants pour leur poste et les 
directions d’écoles. La position de ne pas prendre de décision pose dès maintenant problème. C’est urgent 
de concerter. 

M. le Maire estime qu’il n’y a pas d’urgence, l’inquiétude vient de la fermeture de classes. 

Mme. Françoise CAMPANALE, sur l’urgence, rappelle que les travaux à Ardillais / Chartreuse sont prévus 
en 2020 / 2021, puis ceux à Clapisses / Belledonne en 2021 / 2022. On en arrivera donc en 2022 / 2023 et, 
d’ici là, la commune saura exactement quels seront les effectifs. 

M. le Maire indique qu’aujourd’hui, les estimations, que la commune a, tournent autour de 900 / 1000 élèves 
à l’horizon 2024. 

Mme. Françoise BOUCHAUD précise que cela plafonne plutôt à 900. 

M. le Maire estime que cela dépendra aussi des décisions prises en matière de construction de logements 
au cours du prochain mandat. 

M. Vincent GAY insiste sur le fait que les parents et enseignants sont inquiets. 
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Mme. Françoise BOUCHAUD expose qu’un travail a été fait avec les parents concernés et que la commune 
s’achemine vers une possible réponse dans le temps. Il n’en reste pas moins des parents inquiets sur le 
devenir de la maternelle au cas où leurs enfants doivent changer d’école en cours de cycle. S’il y a une 
fermeture de groupe, il faudra réfléchir à une extension sur d’autres groupes scolaires pour avoir la capacité 
d’accueillir les enfants sur les temps périscolaires. 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD ne comprend pas pourquoi il n’y a pas eu d’article dans le journal 
municipal car beaucoup de parents ne comprennent pas 

Mme. Magali GODEFROY, sur la communication, indique qu’elle regarde sur le site Internet et qu’elle y 
trouve plus de choses que sur le papier. M. Vincent GAY parle de concertation pour les futurs travaux du 
coup elle demande s’il va encore falloir attendre 6 ans. 

M. le Maire estime que les positions sont posées et qu’il est logique de se dire que l’équipe suivante aura à 
travailler sur ces hypothèses. Il conclut et passe au vote. 

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

- de réviser les Autorisations de Programme existantes conformément au tableau joint ; 

- d’approuver la répartition prévisionnelle des crédits de paiement conformément au tableau joint. 

Les crédits de paiement prévisionnels sont ouverts au budget primitif. 

Délibération n° 017-2020 : Taux d’imposition 2020 

Madame l’adjointe aux finances rappelle que, conformément à ce qui a été indiqué lors du débat 
d’orientations budgétaires, il est envisagé de conserver inchangés par rapport à 2019 les taux communaux 
des 3 impôts directs. 

M. Claude GUERRIER, lors du débat d’orientations budgétaires, avait dit qu’il semblait nécessaire de faire 
un effort pour le pouvoir d’achat des crollois mais les moyens d’agir sont limités. Le taux des taxes en fait 
partie. 
Aujourd’hui, il estime ne pas avoir suffisamment d’éléments pour se prononcer de manière ferme et 
s’abstiendra donc. 

Mme. Françoise CAMPANALE indique que faire baisser la taxe foncière sur le bâti de 1 point entrainerait 
une perte de recette de 214 000 €, dont 141 000 € viendraient de celle des entreprises. Le cadeau serait 
donc plus pour elles que pour les particuliers. 

M. Francis GIMBERT estime qu’il est possible d’avoir un débat sur des décisions des autres niveaux sur la 
fiscalité locale mais sans qu’il soit tronqué. Il rappelle que la taxe d’habitation a disparu pour 80 % des 
ménages et que les impôts locaux mis bout à bout ont baissé depuis 10 ans pour les entreprises et les 
ménages. Ce qui importe pour l’impôt ce n’est pas de savoir si on doit en payer ou pas car cela est normal, 
c’est ce qu’on en fait, un bon impôt c’est un impôt bien utilisé. C’est un moyen pour dépenser collectivement 
l’argent. Il ajoute que les impôts sont plus bas dans le Grésivaudan qu’ailleurs. 

M. Claude GUERRIER rejoint M. Francis GIMBERT sur le fait que l’impôt n’est pas un mal mais il faut savoir 
où est la limite et ce qu’on en fait. Sur Crolles, il estime que la fiscalité a globalement augmenté. 

M. Francis GIMBERT répond que non, pas avec la suppression de la taxe d’habitation. 

M. Vincent GAY estime que la question est celle de l’équité sur le territoire. Concernant l’eau, il considère 
que c’est un bien commun et il est d’accord avec la régularisation qui a été effectuée.  

Mme. Françoise CAMPANALE explicite à l’aide d’un diaporama projeté le dispositif du dégrèvement de la 
taxe d’habitation pour 80 % des ménages et ses modalités de compensation. Elle précise que le taux de la 
taxe d’habitation est gelé pour 2020 sur celui de 2019. 

M. le Maire rappelle que la commune de Crolles joue la solidarité sur l’eau et les entreprises. 

M. Claude GUERRIER estime que la baisse de la taxe d’habitation est un tour de passe passe si on se met 
au niveau national puisque la perte pour les communes est compensée à 100 %. 

M. Francis GIMBERT répond que non car les compensations sont faites avec une part de TVA et le déficit 
de l’Etat. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (2 abstentions) des suffrages 
exprimés, adopte les taux suivants à appliquer pour 2020 : 

- Taxe d’habitation :  11.73 % 
- Taxe foncière sur les propriétés bâties :  20.92 % 
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- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 61.11 % 

Délibération n° 018-2020 : Budget primitif 2020 

Le conseil municipal doit se prononcer sur le vote du budget primitif dont il est fait présentation. 

Le budget principal s’équilibre à 38 571 630,92 € et s’établit comme suit : 

Section de fonctionnement :           22 862 744,90 € 

Dépenses réelles 14 227 115,00 € 

Dépenses d’ordre   8 635 629,90 € (prélèvement pour investissement dont dotations aux 
amortissements) 

 

Recettes réelles 16 437 230,00 € 

Excédent antérieur   6 424 514,90 € 

Recette d’ordre          1 000,00 € 

 

Section d’investissement : 15 708 886,02 € 

Dépenses réelles 14 974 186,02 € (y compris 2 236 856,12 € de restes à réaliser 2019)  

Droits / tirages de trésorerie      733 700,00 € 

Dépense d’ordre          1 000,00 € 

 

Recettes réelles   4 133 154,90 € (dont 30 454,90 € de restes à réaliser 2019) 

Droits / tirages de trésorerie       733 700,00 € 

Recettes d’ordre    8 635 629,90 € (virement du fonct et dotation aux amortissements) 

Excédent de fonctionnement capitalisé    525 993,32 € 

Excédent antérieur   1 680 407,90 € 

Mme. Françoise CAMPANALE présente les éléments essentiels du budget primitif 2020 en s’appuyant sur 
un diaporama projeté à l’écran. Elle en explicite les grandes lignes. 

M. Vincent GAY indique, pour Crolles 2020, que ce budget n’est pas leur budget mais qu’il doit être voté car 
il serait techniquement difficile d’en revoter un d’ici au 30 avril. 
En ce qui concerne le fonctionnement, il y a beaucoup de prestations extérieures prévues pour la réalisation 
du budget et ils sont pour requestionner cela afin d’avoir les ressources au sein du bureau d’études 
communal, il cite l’exemple d’un économe de flux dont ils ont déjà parlé. 
En ce qui concerne les investissements, ils sont en accord avec beaucoup de ceux qui sont dans la liste et 
qui ont du sens ou sont nécessaires. Ils continueront à les porter. 
En revanche, ils orienteront ces dépenses différemment, par exemple sur le cœur de ville, avec une 
démarche participative car trop de temps a été perdu sur ces 6 années. 
Pour la résidence séniors et sur la question des voiries, les choses sont à remettre au goût du jour. De plus, 
ils souhaitent des projets nouveaux sur la revégétalisation de la ville au niveau des trottoirs et cheminements 
doux, sur la création d’une maison des habitants… 
Par rapport à tout cela et compte tenu des délais ils ne voteront pas contre la proposition de budget mais ils 
s’abstiendront de voter pour. 

M. Claude GUERRIER constate, par rapport au débat d’orientation budgétaire, que les chiffres n’ont pas 
changé d’un centime, ce qui pose la question de l’intérêt de ce dernier. Il votera par conséquent contre ce 
budget. 

Mme. Magali GODEFROY indique à M. Vincent GAY qu’elle a fait ses courses cet après-midi dans les petits 
commerces et qu’il n’y a pas été vu une seule fois au cours de ce mandat. 

M. Vincent GAY répond qu’ils ne doivent pas aller dans les mêmes. 

M. le Maire, sur les grandes lignes du budget, expose que, sur les 13,5 millions d’investissement, il y a une 
part non négligeable pour des acquisitions foncières sur le cœur de ville. De plus, 4,1 millions concernent 
des « coups partis » ou des projets engagés. Il reste 6 millions. 
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2,1 millions sont consacrés à l’amélioration énergétique et 1,1 million est consacré à des voiries et 
cheminements, dont la réalisation d’un parking dans le secteur du futur centre funéraire. 
Le soutien aux modes doux n’est pas une nouvelle chose, comme par exemple la rue des sources. 
En ce qui concerne la perte de temps sur le cœur de ville, il serait intéressant d’en discuter avec les 
membres du comité consultatif pour savoir ce qu’ils en pensent. Une ébauche de plan guide a été déposée. 
Il est plus difficile de travailler en milieu contraint sans faire tomber des maisons comme le veut M. Marc 
BRUNELLO. Il y a un travail à lancer sur la place de la mairie et le petit commerce se porte bien. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (15 voix pour, 2 voix contre et 
11 abstentions) des suffrages exprimés, adopte le budget primitif sur ces bases. 

 

1 - AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME - ENVIRONNEMENT 
 

 

Délibération n° 019-2020 : Subventions aux associations, domaines de l’environnement et 
de la prévention des risques 

L’ensemble des associations ci-dessous développent leurs actions en faveur d’un public Crollois : 

Associations Propositions 
de 

subventions Nom Domiciliation Objet 

ADTC : Association pour le 
Développement des Transports en 
Commun, voies cyclables et 
piétonnes de la région grenobloise. 

Grenoble 

Développement des modes de 
transport permettant de limiter 
l’usage de la voiture. 
Participation à de nombreux 
temps de travail 

400 € 

Association Communale de Chasse 
Agréée de St Hubert 

Crolles Association de chasse 400 € 

Le Tichodrome Le Gua 
Centre de sauvegarde de la 
faune sauvage. Accueil et soin 
des animaux sauvages blessés 

500 € 

Catananche cartusienne Crolles 

Promotion de la trufficulture, 
partage des connaissances 
autour de la truffe, des plantes 
comestibles et de la gastronomie 

300 € 

Jeunes sapeurs-pompiers de Crolles Crolles 

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

1 000 € 

Anciens sapeurs-pompiers du 
Grésivaudan 

Crolles Amicale des anciens sapeurs-
pompiers 

300 € 

Alliance PEC Isère Grenoble 

- Informer et former sur les enjeux 
agricoles et alimentaires 
- Accompagner le développement 
des Amap 

500 € 

 
M. Claude GUERRIER souhaite intervenir sur toutes les délibérations à venir qui proposent d’attribuer des 
subventions aux associations. Cela lui pose un problème dans la mesure où, autant le budget primitif peut 
être modifié, autant ces subventions ne pourront pas l’être. Il propose donc de les voter à hauteur de 70 % 
pour permettre à la future équipe de décider du reste. 

Mme. Nelly GROS estime que cela n’est pas envisageable pour toutes les petites associations concernées 
par cette délibération car cela les mettrait en difficultés financière. Ces attributions sont dans la continuité. 

Mme. Patricia MORAND rappelle qu’il faut mesurer que ces propositions sont régulièrement présentées en 
commission avec un travail important en amont pour ces associations et les services. 

M. Vincent GAY estime que la requête est légitime mais peut-être sur des subventions au-delà de 3000 € 
car il y a beaucoup de travail à refaire ensuite. 

Mme. Françoise CAMPANALE ajoute que ce sont des subventions récurrentes, que les associations 
démarrent l’année en comptant sur ces subventions qui ont été discutées. Leur révision pourra être 
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questionnée par la suite par l’équipe suivante pour les années à venir sans mettre les associations en 
difficulté. 

M. le Maire estime qu’il s’agit là de petites sommes et qu’il ne faut pas mettre ces associations en difficulté. Il 
propose, par conséquent, de voter en l’état. 

Mme. Nelly GROS précise que les demandes sont déposées par les associations en décembre et que, si on 
enlève les mois d’été, à ce jour, elles ont déjà réalisé le 1/3 de leur année. 

M. Marc BRUNELLO n’a aucun souci pour voter ces subventions compte-tenu du travail demandé par une 
refonte sérieuse qui a peu de chance de pouvoir être menée par la future équipe en quelques mois. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
propose aux membres du conseil municipal de soutenir ces associations et d'approuver le versement des 
subventions proposées ci-dessus. 

Délibération n° 020-2020 : Subvention à l’association foncière agricole des coteaux de 
Crolles 

Madame l’adjointe chargée de l’agriculture, des espaces naturels et des risques rappelle que la commune 
est à l'origine de la création de l’association foncière agricole (AFA) autorisée dans des coteaux de Crolles. 

Elle expose que la commune est propriétaire de 12 hectares de terrain dans le périmètre de cette 
association syndicale de propriétaires et, en tant que telle, elle est membre de l'assemblée des propriétaires 
au sein de laquelle elle a un délégué. 

Elle précise que l’AFA a une superficie totale de 74,18 ha. 

Elle explique que l’AFA des coteaux de Crolles est rentrée cette année dans sa phase opérationnelle au 
travers de la mise en place d’un plan de gestion et des premiers projets d’ouverture des espaces. C’est 
pourquoi, elle sollicite un soutien financier à hauteur de 19 100 € afin : 

- d’être en mesure de rémunérer la chambre d’agriculture pour son accompagnement dans le suivi 
administratif de l’association et le montage de demandes de fonds européens agricoles pour le 
développement rural (FEADER) pour l’ouverture des espaces et la reconquête agricole ;  

- financer la mission indispensable d’animation foncière par la Chambre d’agriculture, pour la mise en lien 
de propriétaires et d’exploitants, que ce soit pour le confortement d’exploitation ou l’installation de 
nouveaux agriculteurs ; 

- d’apporter le complément des fonds FEADER à hauteur de 20 % du coût des travaux, en part d’auto-
financement ; 

- de pouvoir mener une étude naturaliste faune / flore, sur l’intégralité du périmètre, afin d’élaborer un 
plan de gestion afin d’identifier les parcelles pouvant faire l’objet de reconquête et d’aider à sa mise en 
œuvre. 

Mme. Nelly GROS expose qu’il y a d’autres projets de création d’AFA en cours sur le territoire mais qu’il est 
difficile d’en avoir des pérennes sans le soutien des collectivités. Les travaux de défrichement ont 
commencé sur la partie Craponoz et le secteur de Montfort. 

M. Bernard FORT estime que la commune aurait pu épargner quelques arbres remarquables qui ne 
gênaient pas. 

Mme. Nelly GROS répond que l’ensemble des services compétents ont été consultés et précise qu’il y a des 
parcelles privées concernées sur lesquelles la commune n’a pas la main. La subvention proposée est à 
19 100 € car elle intègre les aides en nature. 

Mme. Magali GODEFROY estime qu’à couper les arbres, il faudra expliquer aux crollois pourquoi il fait 37° 
dans leurs appartements. Elle demande à Mme. GROS si elle est écolo ou non. 

M. le Maire rappelle les règles de respect qui s’imposent dans cette assemblée au sein de laquelle chacun a 
le droit de s’exprimer. 

M. Vincent GAY indique que les friches dans les côteaux ont un pouvoir environnemental très faible car 
elles ne sont pas entretenues et ajoute que les pelouses sèches ont aussi un intérêt écologique majeur. 

Mme. Magali GODEFROY répond qu’ils devraient aller voir en Normandie, là-bas ils ont gardé des haies et 
des champs. 

M. le Maire rappelle quand même qu’avant 1950 ces côteaux étaient essentiellement couverts de vigne et 
que le boisement qui descend maintenant est de peu de qualité. 
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Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (26 voix pour, 1 voix contre et 
1 abstention) des suffrages exprimés, soutient l’AFA et approuve le versement d’une subvention de  
19 100 €. 

Délibération n° 021-2020 : Demande de subvention pour l’achat de véhicules à énergie 
propre 

Madame l’adjointe aux finances indique que l’achat de 9 véhicules à énergie propre est proposé au budget 
2020 et expose que ces acquisitions peuvent faire l’objet de financements extérieurs, 

En effet, ces achats, qui s’inscrivent dans le cadre de la poursuite du plan d’équipement en véhicules à 
énergie propre (électricité et gaz) de la commune, sont susceptibles d’être financés en partie par la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes via la communauté de communes Le Grésivaudan dans le cadre de la « Convention 
Air ». 

M. Marc BRUNELLO précise que le gaz naturel utilisé sera du gaz vert. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention auprès de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes. 

Délibération n° 022-2020 : Demande de subvention pour la rénovation énergétique du 
groupe scolaire Clapisses / Belledonne 

Madame l’adjointe chargée des finances indique aux membres du conseil que des travaux de rénovation 
énergétique du groupe scolaire Clapisses / Belledonne ont été votés au budget 2020 pour un montant de  
1 947 167 € HT.  

Ces travaux, qui s’inscrivent dans une démarche de réhabilitation énergétique des bâtiments de la 
commune, sont susceptibles d’être financés en partie par la communauté de communes Le Grésivaudan 
dans le cadre de l’Appel à Projets : « Projets communaux énergie et rénovation thermique 2018 ». 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention auprès de la communauté de communes 
Le Grésivaudan. 

Délibération n° 023-2020 : Demandes de subventions pour la rénovation énergétique du 
groupe scolaire Chartreuse / Ardillais 

Madame l’adjointe chargée des finances indique aux membres du conseil que des travaux de rénovation 
énergétique du groupe scolaire Chartreuse / Ardillais ont été votés au budget 2020 pour un montant de  
2 717 500 € H.T. 

Ces travaux, qui s’inscrivent dans une démarche de réhabilitation énergétique des bâtiments de la 
commune, sont susceptibles d’être financés par : 

- L’Etat via la Préfecture de l’Isère au titre du Fonds de soutien à l’investissement public local 2020.  

- La communauté de communes Le Grésivaudan dans le cadre de l’Appel à Projets : « Projets 
communaux énergie et rénovation thermique 2018 ». 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
autorise Monsieur le Maire à déposer des demandes de subventions auprès de l’Etat et de la communauté 
de communes Le Grésivaudan. 
 

 

3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 

Délibération n° 024-2020 : Autorisation d’engagement de procédure pour la récupération du 
nom de domaine « crolles.fr » 

Monsieur le Maire indique qu’il est apparu un besoin d’engager un travail de refonte et de modernisation du 
site internet de la commune, avec un nom de domaine (adresse web) plus simple et correspondant au nom 
de la commune, soit « crolles.fr ».  

Il expose que, depuis le 23 septembre 2011, ce nom de domaine est déjà réservé auprès de l’AFNIC 
(Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) et propriété d’un particulier dont le projet 
est de proposer un site « randonnée découverte sur la commune de Crolles ». 



 

Commune de Crolles – Service juridique / marchés publics – LS - 02 mars 2020 16 

 

Le site internet figurant sur le domaine « crolles.fr » est développé avec la technologie Google Sites, il 
présente un aspect graphique basique sur fond noir, une page d’accueil contenant un texte descriptif de la 
ville et des photos d’établissements publics de Crolles, des adresses de commerçants de la commune et 
seulement deux liens vers des itinéraires et une vidéo d’excursion. 

Il indique que ce même site n’est pas ou très peu alimenté de nouveaux contenus chaque année, qu’un 
risque de confusion est possible auprès des usagers de la commune de Crolles dans la mesure où il n’est 
spécifié à aucun endroit qu’il s’agit d’un site internet non officiel. 

À la suite d’une prise de contact, le propriétaire du domaine « crolles.fr » propose de supprimer seulement 
une partie du contenu (les cartes des commerçants), il maintient que le « projet randonnée découverte sur la 
commune de Crolles » est toujours d'actualité et il invite la commune à faire une offre de rachat si elle 
éprouve la nécessité absolue de communiquer avec ce domaine. 

Monsieur le Maire expose son souhait de récupérer le nom de domaine « crolles.fr » afin d’éviter le risque de 
confusion auprès des usagers ainsi qu’un éventuel débordement à la suite de l’utilisation de ce domaine, de 
type cybersquatting par exemple, pratique consistant à enregistrer un nom de domaine correspondant à une 
marque, avec l'intention de le revendre ensuite à l'ayant droit, d'altérer sa visibilité ou de profiter de sa 
notoriété. 

Monsieur le Maire estime que le propriétaire du domaine n’a pas de réelle intention d’usage sur le site qu’il a 
créé dans la mesure où il modifie rarement le contenu, et à la marge. 

Il apparaît donc visiblement plus enclin à céder le domaine en échange d’une contrepartie financière qu’à 
développer la partie publique du site. 

Considérant que la commune de Crolles n'est pas propriétaire du nom de domaine « crolles.fr » et au vu des 
éléments précités, 

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

- De trouver une solution à l’amiable, en présentant une offre de rachat équivalente aux cotisations 
annuelles acquittées par le propriétaire depuis le 23 septembre 2011 (date initiale d’achat), avec une 
proposition à hauteur de 500 € maximum. 

- En cas d’échec de cette négociation, de l’autoriser à engager une procédure Syreli. Placée sous l’égide 
de l’AFNIC, elle a vocation à permettre à toute personne qui considère qu’un nom de domaine 
est « susceptible de porter atteinte à [ses] droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité » de 
saisir cet organisme par voie de requête à l’effet de solliciter la suppression ou le transfert à son profit 
dudit nom de domaine. Cette procédure, plus longue et sans garantie de succès, est proposée en 
ultime recours. 

Délibération n° 025-2020 : Convention de gestion provisoire des services pour l’exploitation 
du réseau d’eau potable et d’assainissement 

Madame l’adjointe chargée des finances expose aux membres du conseil municipal que les modalités de 
reconduction souhaitées de la convention de gestion provisoire pour les années 2019 et 2020, ont été 
présentées lors de la commission eau et assainissement du 9 octobre 2019, puis votées par délibération du 
conseil communautaire du 29 novembre 2019. 

La proposition de renouvellement porte sur une forfaitisation, à la demande du service, comme des 
communes, pour simplifier la gestion des remboursements. 

Compte tenu de l’hétérogénéité des contrats de prestations dont disposaient les communes, de leurs 
ouvrages, des niveaux de missions, des pratiques et des moyens humains différents, chaque critère étudié 
apportait des variations tarifaires sans corrélation parfaite avec les sommes remboursées en 2018, voire en 
2019. 

Le conseil communautaire a donc adopté un avenant à la convention initiale visant à aller vers une meilleure 
concordance avec les sommes payées en 2018. 

Dans cette optique, une rémunération a été déterminée et validée par les membres du bureau le  
18 novembre 2019, en adéquation avec les missions réalisées, à savoir, pour Crolles, 0 € au titre de la 
compétence eau et 2000 € au titre de celle de l’assainissement, payable en deux fois. 

L’avenant adopté est d’une durée d’un an, renouvelable de manière tacite pour une durée équivalente. La 
rémunération sera revalorisée de 1 % pour 2021, sauf écart significatif ou modification du contenu des 
missions. La possibilité de financement par avenant d’une charge imprévue, en raison, par exemple, 
d’évènement météorologique engendrant des dommages sur les ouvrages sera prévue et encadrée. 
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Dans un souci de connaissance des besoins et conditions d’exploitation ainsi que de transparence 
comptable, le journal des évènements sera maintenu, mais exigé seulement pour le règlement du solde 
annuel. 

La convention passée en 2017 entre Le Grésivaudan et la commune de Crolles s’étant terminée au  
31 décembre 2019, Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’adopter une nouvelle convention, 
identique à la première mais en y intégrant les modifications adoptées par le conseil communautaire dans 
l’avenant visé ci-dessus. 

M. Claude GUERRIER estime que le plus simple serait que Le Grésivaudan se charge du personnel. 

M. Francis GIMBERT répond qu’au moment du transfert de compétence, 16 équivalents temps plein des 
différentes communes membres n’ont pas été transférés à la communauté de communes car ils 
correspondaient à des portions de temps de travail d’agents dispersés. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (2 abstentions) des suffrages 
exprimés, approuve la nouvelle convention qui était jointe au projet de délibération. 
 

 

5 - AFFAIRES JEUNESSE - VIE LOCALE 
 

 

Délibération n° 026-2020 : Subvention à la Maison des Jeunes et de la Culture de Crolles 
(MJC) pour l’année 2020 

Madame l’adjointe chargée de l’éducation et de la jeunesse, rappelle que 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 s’est déroulée le 26 novembre 2019, la MJC a présenté son 
rapport d’activité, les comptes 2019 ainsi que son budget 2020.  

La rentrée 2019 a été marquée par la remise en place de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH) du 
mercredi matin suite au retour à quatre jours d’école par semaine. L’année scolaire 2019/2020 est donc une 
première année de test qui permettra d’évaluer le fonctionnement et le coût financier de ce nouveau service 
aux familles. 

Par ailleurs, l’Espace de vie sociale, mis en place en 2018, a fait l’objet d’un premier bilan de son 
fonctionnement et poursuit son développement dans une dynamique positive qui a été validée par la Caisse 
d’Allocations Familiales. L’agrément Espace de vie sociale, va donc être renouvelé prochainement. Il permet 
un financement partiel pour le développement d’actions portées par les habitants. 

Au vu de la situation déficitaire à la fin 2019 et du développement de l’accueil de loisirs le mercredi matin, il 
est proposé une augmentation de la subvention annuelle. 

M. Claude GUERRIER redit que là, vu le montant, le conseil municipal pourrait faire le choix d’attribuer 70 % 
du montant. 

Mme. Françoise BOUCHAUD rappelle que la MJC a des salariés et rend un service important à la 
population. 

M. Claude GUERRIER répond qu’il n’empêche que cela peut être un élément majeur de mise en place 
d’une politique. 

Mme. Françoise BOUCHAUD dit qu’effectivement cela peut être retravaillé mais il est important de leur 
apporter une sécurité financière pour cette année entamée. 

M. Francis GIMBERT, relit le projet de délibération et précise qu’il est bien écrit le versement de seulement 
70 % maintenant et  que le reste pourra être réajusté en fin d’année. 

M. le Maire rappelle que la subvention pour 2019 était de 297 000 €. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, vote 
une subvention pour la MJC d’un montant maximum de 325 000 € pour l’année 2020 et autorise le 
versement de 70 % comme prévu à la convention. 
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6 – AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 
 

 

Délibération n° 027-2020 : Subventions 2020 aux associations sportives, culturelles et du 
patrimoine 

Après avis de la commission sport-culture-animation-patrimoine-coopération internationale du 29 janvier 
2020, Monsieur le Maire propose au conseil municipal une répartition des subventions de fonctionnement et 
des aides spécifiques destinées aux associations sportives, culturelles, du patrimoine, de l’animation et à 
vocations diverses selon les tableaux joints en annexe.  

La synthèse des propositions aboutit au tableau ci-après : 

 Subventions  

 
Montant proposé 

en fonctionnement 
Montant proposé 

en projets 
Montant global 

proposé 
BP 2020 

Sport 91 300 € 
13 080 €  

(dont 6 700 € aux sportifs 
de haut niveau) 

104 380 € 110 650 € 

Culture 
(hors écoles de musique) 

15 650 € 
17 500 €  

(dont 14 200 € de 
coproductions) 

33 150 € 36 050 € 

Patrimoine 1 450 € 0 € 1 450 € 1 500 € 

Vie associative et 
animation 3 750 € 0 € 3 750 € 7 250 € 

Anciens 
Combattants 750 €  0 € 750 € 750 € 

TOTAL 112 900 € 30 580 € 143 480 € 156 200 € 

Mme. Annie FRAGOLA et M. Bernard FORT ne prennent pas part au vote ni aux débats en raison de leur 
appartenance à 2 des associations concernées 

M. Patrick PEYRONNARD précise que les montant proposés, en cette année transitoire, sont identiques à 
ceux de l’année dernière. 

M. Marc BRUNELLO demande si le vote se fait ligne par ligne ou au global. 

M. le Maire répond au global. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
approuve l’attribution des subventions selon la répartition détaillée en annexe. 
 

 

8 – AFFAIRES CULTURELLES 
 

 

Délibération n° 028-2020 : Convention triennale de partenariat – Compagnie Les Mangeurs 
d’Etoiles 

Monsieur l’adjoint chargé de la culture expose que le Conseil Départemental de l’Isère propose la mise en 
place pour trois ans d’une résidence artistique sur le territoire du Grésivaudan, avec l’Espace Paul Jargot 
comme scène ressource départementale.  

Ce dispositif s’adresse au territoire communal et l’ensemble des communes regroupées au sein de la 
communauté de communes Le Grésivaudan.  
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Les objectifs de cette résidence sont les suivants : 

- Créer une dynamique culturelle et sociale grâce à un projet artistique fédérateur, 

- Mettre en réseau les acteurs sociaux culturels du territoire grâce à un programme d’activités co-
construit, 

- Impliquer les habitants et publics ayant peu ou pas accès à la culture dans une démarche de médiation 
participative, 

- Donner les moyens techniques, humains et financiers à la compagnie pour créer chaque année un 
nouveau spectacle, 

- Programmer les spectacles de la Compagnie dans le cadre des saisons culturelles de l’Espace Paul 
Jargot. 

Monsieur l’adjoint chargé de la culture indique que la convention jointe au projet de délibération détaille 
l’ensemble des missions de la compagnie en résidence ainsi que le partenariat établi avec la communauté 
de communes Le Grésivaudan et le Département, co-financeurs du projet. 

M. Didier GERARDO précise que l’investissement global sur ce projet est de 11 500 € 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, considérant la volonté communale de renforcer le partenariat 
avec le Conseil Départemental de l’Isère et la communauté de communes, le conseil municipal, à l’unanimité 
des suffrages exprimés : 

- approuve la convention élaborée pour une durée de trois ans, 

- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 

Délibération n° 029-2020 : Attribution d’une subvention pour l’année 2020 a l’association  
« Ensemble Musical Crollois » 

Monsieur l’adjoint chargé de la culture rappelle qu’une convention bisannuelle a été a été votée au conseil 
municipal du 29 juin 2018 au profit de l’association « Ensemble Musical Crollois » dans laquelle cette 
dernière s’engage envers la commune de Crolles à participer au développement de sa politique culturelle en 
offrant les services suivants aux crollois : 

- Dispenser un enseignement musical conforme au schéma départemental d’enseignement de la 
musique, 

- Participer, en coordination avec la commune de Crolles, à l’animation, la promotion, la recherche et la 
formation du public, dans les domaines de la musique et, d’une manière générale, tout ce qui concerne 
la programmation culturelle de la commune, 

- Organiser, en concertation avec la commune, toute action de sensibilisation et de formation musicale, 
notamment en direction des jeunes et du public n’ayant pas ou peu accès aux pratiques musicales, 

- Dispenser à l’année une découverte musicale et un accompagnement de projet en milieu scolaire,  

- Organiser des rencontres avec les professionnels de la musique, 

- Plus généralement, mettre en œuvre toutes possibilités financières, matérielles et humaines 
nécessaires à la réalisation des objectifs précédemment précisés. 

M. Didier GERARDO indique que la proposition est en augmentation de 3 000 € par rapport à l’an dernier. 
En effet, l’association a connu quelques difficultés financières du fait, d’une part, du départ de son directeur 
avec une rupture conventionnelle et, d’autre part, de nombreuses absences de professeurs qu’il a fallu 
pallier. 

M. Claude GUERRIER demande ce qui justifie la différence de traitement entre les deux associations de 
musique au vu du ratio élève / subvention. 

M. Didier GERARDO répond qu’elles n’ont pas la même approche pédagogique. Par exemple, sur 
l’approche pédagogique l’EMC fait du solfège en individuel et en groupe. Elle applique des tarifs différents 
entre crollois et non crollois contrairement à Musica Crolles. 

Pour faciliter la réalisation de ces missions, après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, 
à l’unanimité (1 abstention) des suffrages exprimés, attribue à l’association « Ensemble Musical Crollois » 
une subvention de fonctionnement de 184 000 €. 
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Délibération n° 030-2020 : Attribution d’une subvention pour l’année 2020 a l’association 
« Musica Crolles » 

Monsieur l’adjoint chargé de la culture rappelle qu’une convention bisannuelle a été votée au conseil 
municipal du 29 juin 2018 au profit de l’association « Musica Crolles » dans laquelle cette dernière s’engage 
envers la commune de Crolles à participer au développement de sa politique culturelle en offrant les 
services suivants aux crollois : 

- Dispenser un enseignement musical ouvert et accessible à tous, 

- Participer en coordination avec la commune de Crolles, à l’animation, la promotion, la recherche et la 
formation du public, dans les domaines de la musique et d’une manière générale tout ce qui concerne 
la programmation culturelle de la commune, 

- Organiser en concertation avec la commune toute action de sensibilisation et de formation musicale, 
notamment en direction des jeunes et du public n’ayant pas ou peu accès aux pratiques musicales, 

- Organiser des rencontres avec les professionnels de la musique, 

- Plus généralement, mettre en œuvre toutes possibilités financières, matérielles et humaines 
nécessaires à la réalisation des objectifs précisés dans la convention. 

Pour aider l’association dans la réalisation de ses missions et ses projets, Après en avoir débattu et avoir 
délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (1 abstention) des suffrages exprimés, attribue à l’association  
« Musica Crolles » une subvention de fonctionnement de 68 300 €. 
 

 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Délibération n° 031-2020 : Tableau des postes créations – suppressions de postes 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (2 abstentions) des suffrages 
exprimés, décide de modifier le tableau des effectifs de la commune afin de prendre en compte l’évolution 
de la carrière des agents de la collectivité. 

 
Suppression et création de poste 

Service Police Municipale 
Suite à l’annonce du départ d’un agent du service police municipale par mutation externe, la commune a mis 
en œuvre une procédure de recrutement. Après la commission recrutement, le Maire propose de recruter 
par la voie du détachement un agent de la fonction publique d’Etat, actuellement gardien de la paix de la 
police nationale, grade en catégorie B. Selon les règles statutaires, le détachement se fait sur un grade de 
catégorie B : chef de service de police municipale. 

Il est proposé de supprimer l’ancien poste suivant : 

Filière Nbre postes concernés Nouveau poste Motif 

Police 1 
Brigadier-chef principal de police 

municipale à temps complet (BRIG-CP-5) 
Mobilité 

Recrutement 
et de créer le nouveau poste suivant : 

Filière Nbre postes concernés Nouveau poste Motif 

Police 1 
Chef de service de police municipale à 

temps complet (CSPM-1) 
Mobilité 

Recrutement 

 
Promotion interne 
La promotion interne, pour les agents de la collectivité proposés dans les services pour l’année 2020, 
concerne 5 postes de la filière technique et 1 poste de la filière administrative répartis comme suit : 

- Catégorie A : 2 Postes 

- Catégorie C : 4 postes 

Il est proposé de supprimer et de créer les postes suivants : 
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Filière 
Nbre postes 
concernés Anciens postes Nouveaux postes Motifs 

Technique 

1 
Adjoint Technique Principal de 
2ième classe à temps complet 

(ATECH-P2-11) 

Agent de Maitrise à temps 
complet (MAIT-16) 

Promotion 
interne 

1 
Adjoint Technique Principal de 
2ième classe à temps complet 

(ATECH-P2-16) 

Agent de Maitrise à temps 
complet (MAIT-17) 

Promotion 
interne 

1 
Adjoint Technique Principal de 

1ère classe à temps complet 
(ATECH-P1-10) 

Agent de Maitrise à temps 
complet (MAIT-18) 

Promotion 
interne 

1 
Adjoint Technique Principal de 

1ère classe à temps complet 
(ATECH-P1-11) 

Agent de Maitrise à temps 
complet (MAIT-19) 

Promotion 
interne 

1 
Technicien Principal de 1ère 

classe à temps complet 
(TECHN-P1-2) 

Ingénieur Territorial à 
temps complet 

(ING-2) 

Promotion 
interne 

Administrative 1 
Rédacteur Principal de 1ère 

classe à temps complet 
(RED-P1-1) 

Attaché Territorial à temps 
complet  
(ATT-9) 

Promotion 
interne 

 

Délibération n° 032-2020 : Subvention définitive 2019 et acompte sur la subvention 2020 
pour le Comité des Œuvres Sociales 

Monsieur le Maire expose que, conformément aux dispositions de la convention, le réajustement de la 
subvention définitive 2019 et l’acompte de la subvention 2020 sont versés en cours d’année. 

Concernant le montant de la subvention définitive 2019, Monsieur le Maire explique que celui-ci s’élève à 
134 007 €. Au vu de l’acompte de 130 974 € versé en mars 2019, une régularisation d’un montant de  
3 033 € au profit du COS est nécessaire au titre de l’année 2019.  

Toujours pour l’année 2019, et conformément aux dispositions de l’avenant du 10 janvier 2010, il est prévu 
de verser au COS la régularisation pour les enveloppes des agents nouveaux arrivants et les retraités, soit 
la somme de 2 216 €. 

Enfin, concernant l’acompte sur la subvention 2020, la convention initiale prévoit que celui-ci est égal à la 
subvention définitive de 2019, soit 134 007 €. 

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

- 3 033 € au titre de la régularisation de la subvention 2019, 

- 2 216 € au titre de la régularisation pour les enveloppes des agents nouveaux arrivants et des retraités 
en 2019, 

- 134 007 € au titre de l’acompte pour la subvention 2020. 

Soit un montant total de 139 256 € qui sera prélevé à l’article 6574 du budget communal. 

 

 

 La séance est levée à 22 h 30  
 

 
 
 

 


