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L’an deux mil vingt, le 28, 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 : 19 mai 2020 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1. Déclassement d’une partie des impasses jacques Brel et Paul Fort 
1.2. Mise en place d’une servitude temporaire de passage tous usages – Parcelle AV 446 
1.3. Création d’une servitude de tréfonds sous le domaine public communal rue Marcel Reynaud 

2. AFFAIRES FINANCIERES 
2.1.  Adoption du compte de gestion 2019 
2.2. Adoption du compter administratif 2019 
2.3.  Décision modificative n° 1 du budget 2020 
2.4. Demande de subvention pour la rénovation énergétique du groupe scolaire Chartreuse / Ardillais 

3. AFFAIRES JURIDIQUES 
3.1.  Délégations du conseil municipal au maire 

7. AFFAIRES SCOLAIRES 
7.1.  Tarifs de la restauration scolaire et des temps d’accueil périscolaires pour 2020-2021 

8. AFFAIRES CULTURELLES 
8.1.  Attribution d’une subvention aux opérateurs à la suite de l’obtention de cofinancements pour le 

projet de coopération décentralisée Crolles-Zapatoca au titre de l’année 2020 
8.2. Convention portant accord de coopération décentralisée avec la commune de Zapatoca en 

Colombie 

9. RESSOURCES HUMAINES 
9.1.  Tableau des postes, créations – suppressions de postes 
9.2. Plan de formation 2020-2022 

 
PRESENTS : Mmes. BARNOLA, BOUCHAUD, BOURDARIAS, CAMPANALE, FRAGOLA, GODEFROY, 

GRANGEAT, GROS, HYVRARD, MORAND 
 M. BESSY, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAY, GERARDO, 

GIMBERT (jusqu’à la délibération n° 038-2020), GUERRIER, LORIMIER (sauf pour la 
délibération n° 037-2020), MULLER,  

 
ABSENTS : Mmes. CHEVROT (pouvoir à Mme. FRAGOLA), SESTIER (pouvoir à Mme. GROS) 
 M. BOUZIANE, BOUKSARA (pouvoir à M. CROZES), GLOECKLE (pouvoir à Mme. 

CAMPANALE), GIMBERT (à partir de la délibération n° 039-2020), LE PENDEVEN, 
LORIMIER (pour la délibération n° 037-2020), PEYRONNARD (pouvoir à M. GERARDO) 

 
Mme. Annie FRAGOLA a été élue secrétaire de séance. 
 
M. le Maire, avant de commencer la séance, revient sur la période de confinement qui vient d’être traversée. 
Il tient à remercier l’ensemble des couturiers et couturières qui ont travaillé et permis la production de 
plusieurs milliers de masques. Une commande a été passée à l’export pour des masques jetables mais elle 
est restée coincée aux douanes. 

Procès-verbal du conseil municipal 
du 28 mai 2020 
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Il remercie également les assesseurs ayant participé à la tenue des bureaux de vote lors du premier tour des 
municipales et indique n’avoir pas eu connaissance de cas de COVID déclarés parmi eux. 
Il expose que les municipalités ont repris depuis début avril, par vidéoconférence. 
Un travail est mené sur un dispositif plus large de réouverture des écoles à compter du 02 juin. 
Il amène un premier bilan financier de cette crise pour la commune : 110 000 € d’achat de produits pour 
lesquels une aide de 65 000 e de l’Etat devrait être apportée. Les pertes de recettes au niveau de 
l’éducation s’élèvent à 125 000 €. Soit au total 225 00 € de coût, à l’heure actuelle. Ne sont pas pris en 
compte les éléments qui n’ont pas été dépensés du fait de la crise et qui viendront en déduction de ce coût. 
Le coût ressources humaines est en cours d’établissement. 
Par ailleurs, une convention doit être passée avec l’éducation nationale pour bénéficier de 
l’accompagnement financier de l’Etat. 
 
Il revient sur le deuxième tour des élections municipales qui devra permettre la pleine expression de la 
volonté démocratique et il espère une remontée des taux de participation de la population pour que cette 
démocratie ne soit pas faussée. Il fera donc en sorte que toutes les mesures sanitaires soient prises et, 
notamment, des masques seront à disposition. 
 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU  
20 FEVRIER 2020 

 

 
Le procès-verbal du conseil municipal du 20 février 2020 est approuvé 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° 033-2020 : Déclassement d’une partie des impasses Jacques Brel et Paul 

Fort 
Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme indique que, dans le cadre du projet de démolition-reconstruction 
de 55 logements dans le secteur « Le Gas 1 » par l’OPAC 38, la commune doit procéder au déclassement 
d’une partie des impasses Jacques Brel et Paul Fort, faisant partie du domaine public communal. 
Par délibération du 13 décembre 2019, le conseil municipal de la commune de CROLLES a décidé de 
prendre en considération le projet de déclassement d’une partie des impasses Jacques Brel et Paul Fort, qui 
correspond à la parcelle AW 474. 
Ainsi, conformément aux dispositions du Code de la voirie routière, par arrêté municipal n° 012-2020 en date 
du 20 janvier 2020, il a été procédé à une enquête publique qui s’est déroulée en mairie de Crolles du lundi 
10 février 2020 au lundi 24 février 2020 inclus. 
À l’issue de cette enquête, Madame Michèle SOUCHERE, Commissaire-enquêtrice, a émis un avis 
favorable et sans réserve au déclassement concerné. 
Aussi, la partie des impasses Jacques Brel et Paul Fort, cadastrée AW 474, peut maintenant être déclassée 
du domaine public pour être transférée dans le domaine privé de la commune. 
M. le Maire précise qu’il s’agit d’une décision technique à prendre dans le cadre de l’avancement du projet 
du Gas. 
Monsieur Claude GUERRIER rejoint l’assemblée à 19 h 30. 
M. Bernard FORT expose que le déclassement a comme objectif de céder les voies à Isère Habitat pour le 
nouveau projet. A terme, elles reviendront dans le domaine public communal mais en voirie circulante et non 
plus en impasse. Les riverains, consultés, se sont exprimés sur la nécessité du maintien de la sécurité et de 
la tranquillité pendant les travaux et la commune leur a apporté des réponses. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés,  
décide : 

- de prononcer le déclassement du domaine public routier communal de la partie des impasses Jacques 
Brel et Paul Fort, cadastrée AW 474, tel qu’indiqué sur le plan parcellaire mis à l’enquête publique, avec 
tous les effets de droit liés à cette décision. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire. 
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Délibération n° 034-2020 : Mise en place d’une servitude temporaire de passage tous usages 
– parcelle av 446 

Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme rappelle que, par délibération n° 119-2016 du 16 décembre 2016, 
la commune a décidé de lancer un appel à projets pour la commercialisation du foncier communal du 
secteur dit du « Triangle » à l’issue duquel le conseil municipal, par sa délibération n° 008-2018 du 30 mars 
2018 a cédé ce foncier à la société SAFILAF. 
Il expose que le permis d'aménager, référencé PA 038 140 18 10004 délivré le 29 janvier 2019 ainsi que les 
permis de construire et permis de construire modificatifs successifs accordés sur les 3 ilots l’ont tous été en 
prévoyant une desserte passant par la parcelle cadastrée AV 446, propriété de la commune de Crolles, et 
ce, conformément à ce qui était prévu dans le cadre de l’appel à projet. 
Au vu de ces éléments, la création d’une servitude de passage tous usages permettra d’assurer de façon 
pérenne la desserte en amont de la cession des différents appartements et bureaux au sein des 3 lots des 
projets construits sur le tènement. 
Cette servitude deviendra caduque dès la fin des travaux de voirie, la nouvelle voie créée ayant alors 
vocation à être intégrée dans le domaine public communal pour desservir les différents ilots du triangle et la 
parcelle restée dans le domaine privé de la commune. 
M. Bernard FORT expose que cette servitude disparaîtra quand la voirie reviendra dans le domaine public. 
M. le Maire rappelle qu’il s’agit de la parcelle sur laquelle est prévu, entre autres, la construction de surfaces 
en direction d’entrepreneurs qui démarrent leur activité. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, valide 
la mise en place d’une servitude de passage tous usages au profit des parcelles AV 440 / 441 /442 / 443 / 
444 / 445 / 447 / 448 / 449 (fonds dominants) sur la parcelle AV 446 (fonds servant) conformément à la zone 
hachurée en bleu sur le plan ci-joint pour un montant de 150 €. 

Délibération n° 035-2020 : Création d’une servitude de tréfonds sous le domaine public 
communal rue Marcel Reynaud 

Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme rappelle que, par délibération n° 119-2016 du 16 décembre 2016, 
la commune a décidé de lancer un appel à projets pour la commercialisation du foncier communal du 
secteur dit du « Triangle » à l’issue duquel le conseil municipal, par sa délibération n° 008-2018 du 30 mars 
2018 a cédé ce foncier à la société SAFILAF. 
Il expose que la commune de Crolles a, par délibération n° 227-2008 du 12 décembre 2008, fixé au montant 
de la redevance d’occupation du domaine public par les ouvrages Gaz à la somme de 0,035 € par mètre 
linéaire plus 100 € forfaitaires.  
Cette somme étant révisable annuellement en vertu des dispositions de l’article R2333-117 du Code général 
des collectivités territoriales, elle se montait, pour l’année 2019 à 0,043 € par mètre linéaire plus 124 € 
forfaitaires. 
La commune souhaite favoriser, dans le cadre de ce projet, une source d’énergie renouvelable et une 
mutualisation des moyens de chauffage entre les deux ilots situés de part et d’autre de la rue Marcel 
Reynaud. 
Le permis d'aménager, référencé PA 038 140 18 10004, délivré le 29 janvier 2019 ainsi que les permis de 
construire et permis de construire modificatifs successifs sur les 3 ilots ont tous été accordés avec un réseau 
reliant les 2 ilots, conformément à ce qui était prévu dans le cadre de l’appel à projet. 
Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme propose d’établir une convention de servitude sous domaine public 
pour permettre la mise en place de ce réseau de chaleur privé. 
Il rappelle que le Code général de la propriété des personnes publiques rend obligatoire l’instauration d’une 
redevance pour toute occupation du domaine public. 
Au vu de l’objectif de l’occupation sollicitée, il propose de considérer ce réseau de chaleur comme un réseau 
d’énergie et de baser le montant d’occupation sur les plafonds autorisés dans le cadre des réseaux de 
distribution du Gaz. 
Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme propose d’établir le montant de la redevance à 0,043 € / ml en y 
ajoutant une part fixe à hauteur de 50 € au vu du très faible linéaire de réseau. Ce montant de redevance 
pourra être revu à tout moment par délibération. 
M. Bernard FORT indique que c’est une servitude qui ne gêne en rien la surface puisqu’elle est souterraine. 
M. le Maire ajoute qu’une redevance sera due en contrepartie. 
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M. Vincent GAY estime que cela permet de créer une chaufferie bois efficace qui soit bien dimensionnée 
pour desservir les 2 parcelles. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- autorise Monsieur le Maire à signer la servitude d’occupation du domaine qui permettra la mise en 
place du réseau de chaleur entre les deux ilots du secteur dit « le Triangle », 

- fixe la part variable de redevance d’occupation du domaine public pour les réseaux de chaleur à 0,043 
€ / ml pour l’année 2020, 

- fixe la part fixe de redevance d’occupation du domaine public à 50 € pour l’année 2020, 
- décide que le montant ainsi déterminé sera révisable annuellement selon les dispositions de l’article 

R2333-117 du Code général des collectivités territoriales. 
 

 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 
Délibération n° 036-2020 : Adoption du compte de gestion 2019 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2019 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures ; 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 par le receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Délibération n° 037-2020 : Adoption du compte administratif 2019 
M. le Maire quitte l’assemblée. 
Après avoir désigné Mme. Anne-Françoise HYVRARD Présidente de séance pour les débats menés lors de 
cette délibération, s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2019, le 
conseil municipal doit délibérer sur le compte administratif de l’exercice considéré, dressé par Monsieur le 
Maire, lequel peut se résumer ainsi : 

 

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Résultats reportés 4 558 888,05 1 690 219,20 0,00 2 868 668,85
Opérations de 
l'exercice 19 162 021,95 21 553 642,12 7 290 307,07 10 660 934,17 26 452 329,02 32 214 576,29

TOTAUX 19 162 021,95 26 112 530,17 8 980 526,27 10 660 934,17 26 452 329,02 35 083 245,14
Résultats de 
l'exercice 2 391 620,17 3 370 627,10 5 762 247,27

Résultat de clôture 6 950 508,22 1 680 407,90 8 630 916,12
Restes à réaliser 2 236 856,12 30 454,90 2 236 856,12 30 454,90
Besoin de 
financement de la 
section 
d'investissement

525 993,32

Résultats définitifs à 
reporter après 
affectation

6 424 514,90 1 680 407,90 8 104 922,80

FONCTIONNEMENT ENSEMBLEINVESTISSEMENT
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Madame l’adjointe aux finances rappelle que le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne 
s'est pas dégagée contre son adoption. 
Mme. Françoise CAMPANALE rappelle les grandes masses du compte administratif, comme les charges 
de personnel qui atteignent 59 % des dépenses de fonctionnement, et expose qu’il est conforme au compte 
de gestion du comptable. 
Mme. Magali GODEFROY estime qu’il faudra, en plus, ajouter les dépenses liées à la crise du COVID. 
Mme. Françoise CAMPANALE répond que non car on parle ici de l’année 2019 et non pas de 2020. 
M. Vincent GAY indique que la bonne nouvelle est que l’excédent de fonctionnement important va 
permettre de financer les dépenses extraordinaires dues au COVID 19. C’est une chance et la commune 
pourra également, ainsi, soutenir des personnes en difficulté. 
M. Claude GUERRIER demande ce qui était inscrit au BP 2019. 
Mme. Odile BARNOLA estime que, dans cette présentation, il n’y a pas la lisibilité politique de l’exécution 
budgétaire pour voir où en est la commune par rapport aux choix politiques qui ont été faits. 
Mme. Magali GODEFROY pense que la commune va avoir un grand nombre de chômeurs qui vont venir en 
mairie pour demander des aides. 
Mme. Anne-Françoise HYVRARD rappelle que l’objet de la délibération est le vote du compte administratif 
et demande que l’assemblée s’en tienne à des débats sur ce sujet là. 
Mme. Françoise CAMPANALE répond qu’au BP 2019 9 700 000 € étaient inscrit en investissement et que 
6 550 000 € ont été dépensés. 
M. Claude GUERRIER estime que la commune a donc une capacité de réalisation d’investissement 
comprise entre 6 et 7 millions d’€ or, il est toujours prévu 9 à 10 millions au budget primitif, voire plus. Donc 
cela mobilise des recettes qui n’ont pas lieu de l’être. 
Mme. Françoise CAMPANALE précise que les dépenses se font de façon pluriannuelle. 
M. Vincent GAY ajoute qu’en regardant la partie comparaison par rapport au budget primitif, l’augmentation 
des dépenses de fonctionnement est maîtrisée. 
Mme. Françoise CAMPANALE expose que l’évolution par rapport à ce qui était prévu et par rapport au 
compte administratif 2018 figure dans le rapport qui a été mis en ligne. 
Mme. Odile BARNOLA redit que les chiffres sont une traduction de la politique mise en place et qu’il est 
donc intéressant d’avoir l’explication de ce qu’il y a derrière eux pour la richesse du débat sur les politiques 
publiques. 
Mme. Annie FRAGOLA indique que, lors de la commission Ecofi, les principaux investissements de 2019 
avaient été présentés. 
Mme. Françoise CAMPANALE présente une diapositive avec comparatif avec le compte administratif 2018 
ainsi que ce qui avait été réalisé. L’augmentation des frais de gestion constatées est due, sur la période 
2014-2019 à l’augmentation de la contribution au FPIC qui dépasse les économies réalisées. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide de : 

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

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

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

Délibération n° 038-2020 : Décision modificative n° 1 du budget 2020 
M. le Maire rejoint l’assemblée. 
Madame l’adjointe chargée des finances indique qu’un problème informatique a généré l’inscription d’une 
ligne budgétaire sur un mauvais chapitre. 
Il s‘agit d’une dépense de 1 000 € prévue au budget d’investissement pour le bail à réhabilitation concernant 
la mise à disposition de 2 maisons à l’association Un toit pour tous (50 000 € comptabilisés sur 52 ans à 
raison de 961,54 € par an). 
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Cette somme a été saisie au chapitre 041 (opérations patrimoniales) au lieu du chapitre 040 (opérations 
d’ordre entre sections). Pour mémoire, la même somme est prévue en recette de fonctionnement au chapitre 
042 (opérations d’ordre entre sections). 
Afin de corriger cette anomalie comptable, une décision modificative est nécessaire pour transférer les 
crédits d’un chapitre vers l’autre. Ceci n’a aucune incidence sur l’équilibre global du budget voté en février. 
Il est donc proposé la modification suivante : 

- Article 16878 du chapitre 041 : - 1 000€ 
- Article 16878 du chapitre 040 : +1 000€ 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide de voter la décision modificative n° 1 du budget 2020 sur ces bases. 

Délibération n° 039-2020 : Demande de subvention pour la rénovation énergétique du 
groupe scolaire Chartreuse-Ardillais 

Madame l’adjointe chargée des finances rappelle que le conseil municipal a, par sa délibération n° 023-2020 
du 20 février 2020, autorisé Monsieur le Maire à demander une subvention à l’Etat pour ce projet dans le 
cadre de sa dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), 
Elle expose que cette délibération a été prise au vu du chiffrage estimé initialement à 2 717 500 € HT et que, 
par la suite, ce chiffrage a été affiné et a permis d’aboutir, au stade de l’avant-projet définitif à un chiffrage 
plus précis. Afin de prendre en compte cette modification, les services de la Préfecture demandent une 
nouvelle délibération basée sur le chiffrage du projet au niveau de l’APD, tel que déterminé ci-dessous : 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - Phase APD V2 
 Investissements € HT 
TRAVAUX (dont désamiantage) TOTAL 1 952 700 
Déconstruction - Maçonnerie 32 000 
Couverture - Bardage - Zinguerie 417 800 
Menuiseries extérieures et intérieures 254 800 
Cloisons doublage - Plafonds suspendus - Peinture 235 500 
Carrelage - Faïences - Sols souples 4 100 
Electricité 92 000 
Sanitaires - Chauffage - Ventilation 526 000 
Panneaux photovoltaïques 90 000 
Désamiantage 300 500 

    
REAMENAGEMENT REFECTOIRE  491 700 

    
ETUDES, CONTROLES… 24 274 
Diagnostic amiante  4 583 
Contrôle technique (0,6%) 11 375 
CSPS (0,4%) 8 316 
    
PROVISIONS (aléas, révisions, imprévus) 10% dont 244 440 
Géomètre 14 350 
    
MOE (Base + EXE) 172 871 
    
AMO 47 690 
    
 2 933 674 

 
Ces travaux, qui s’inscrivent dans une démarche de réhabilitation énergétique des bâtiments de la 
commune, sont susceptibles d’être financés, selon le tableau ci-dessous et, notamment, par l’Etat via la 
Préfecture de l’Isère au titre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local (DSIL) 2020. 
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Financement Montant H.T. de la 
subvention 

Date de la 
demande Date d’obtention Taux  

Union Européenne      

DSIL 733 418 € 02 mars 20  25 %  

Autre(s) subvention(s) Etat Néant     

Région (via PNR) 40 000 € 09 octobre 19 AR 26 novembre 19 1.36 %  

Département (conf.territoriale) 311 400 € 10 septembre 19 Validé 27 février 20 10.61 %  

Autres financements publics : 
CCLG 

 
100 000 € 

 
20 février 20 

 
En cours 

 
3.42 %  

Sous-total  
(total des subventions 

publiques) 
1 184 818 €  

 
40.39 % 

Participation du demandeur : 
autofinancement 1 748 856 € 

  

 

 
59.61 % 

 

 

TOTAL 2 933 674 €  
 

 100 % 

 
Le montant de cette subvention sera de 733 418 € maximum. 
Mme. Françoise CAMPANALE rappelle qu’une délibération sur ce sujet a déjà été votée en conseil 
municipal et explique que la préfecture a imposé la prise d’une nouvelle délibération, estimant que 
l’ancienne n’était pas assez détaillée au niveau des comptes. 
M. Vincent GAY souhaite, dans le cadre de cette délibération relative aux travaux du groupe Chartreuse / 
Ardillais, aborder le sujet de ces derniers. Le 18 mai il a découvert une vidéo de Monsieur le Maire dans 
laquelle il indiquait qu’il allait proposer à son exécutif un report du projet afin de privilégier la sécurité des 
enfants. Une réunion de cet exécutif s’est tenue le soir du même jour, réunion au cours de laquelle il n’a pas 
évoqué ce sujet et cela a été fait seulement au cours de la municipalité d’hier et alors même que les impacts 
financiers, qui seraient importants, n’ont pas été évalués avec les services. 
Il estime qu’il faut évidemment prendre en compte les inquiétudes des parents qui sont arrivées avec la crise 
du COVID 19 mais que, dans la planification des travaux prévue, la sécurité des enfants n’est pas mise en 
danger. Retarder cette opération aurait des conséquences sur les travaux mais aussi sur les familles et il 
pense donc qu’il ne faut pas le faire. 
Les locaux sont en capacité d’accueillir dans les conditions fixées par l’éducation nationale, il n’y a de risque 
ni pour les enfants, ni pour les enseignants. Un communiqué de la société française de pédiatrie rappelle 
que la maladie est bénigne pour les enfants dans la très grande majorité des cas et qu’il est très important 
de permettre aux enfants de continuer à jouer. La mesure barrière la plus efficace reste le lavage des mains. 
Mme. Françoise BOUCHAUD rappelle que tout le montage de cette opération de travaux a pu être réalisé 
car il y a une baisse d’effectifs scolaires avec des classes non occupées dans le groupe scolaire 
Charmanches / Sources. Ces classes étaient occupées il y a quelques années. 
La qualité de l’accueil ainsi permise ne mettrait donc personne en danger. Toutes les conditions avaient été 
présentées aux parents avec une bonne identification maintenue des 2 groupes scolaires. 
Au-delà de ces éléments, la réfection va permettre une forte amélioration du côté sanitaire, notamment aux 
Ardillais, avec un agrandissement de l’espace de restauration. 
M. Marc BRUNELLO précise qu’il s’agira plus d’une amélioration des sanitaires (toilettes) que du sanitaire 
au global ainsi qu’un traitement de l’air avec mise en œuvre d’un centrale double flux. 
Mme. Françoise CAMPANALE demande si les fenêtres pourront quand même être ouvertes. 
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M. Marc BRUNELLO répond que oui, l’un n’empêche pas l’autre. 
Mme. Nelly GROS expose que les préconisations sur la qualité de l’air sont d’ouvrir 10 minutes 2 fois par 
jour et elle estime qu’il est donc possible de concilier les 2. 
Mme. Sylvie BOURDARIAS indique qu’il lui semble qu’il y a une erreur dans le second tableau du projet de 
délibération. En effet, la date d’obtention de la subvention et antérieure à la date de dépôt de la demande. 
M. le Maire répond qu’effectivement, cela n’a pas d’impact sur le fond et sera corrigé. Sur sa prise de 
position dans sa vidéo, le terme de détestable a souvent été utilisé en municipalité or, il lui semble que le 
Maire peut s’exprimer librement. Il est surpris, après s’être entendu souvent reprocher son manque de 
concertation, que, quand le Maire écoute les parents d’élèves et dit qu’il va demander, compte tenu du 
contexte particulier, un nouvel échange en exécutif, on lui reproche de le faire. 
M. Vincent GAY estime qu’il y a une différence entre discuter et décider. 
M. le Maire répond que la discussion a eu lieu en municipalité hier soir et qu’une rencontre avec les 
délégués des parents d’élèves est prévue la semaine prochaine. Il a été surpris de voir que l’adjoint en 
charge des travaux, de voir que l’adjoint ne connaissait pas le planning. Il a juste dit que cela serait discuté, 
pas pris de décision. 
Mme. Anne-Françoise HYVRARD indique qu’hier ils se sont retrouvés à discuter sur la base d’une enquête 
dont les termes n’étaient pas connus et que, dans ces conditions, il n’est pas possible de prendre une 
décision. Il faut donner les informations qui permettent de prendre une décision. 
M. le Maire répond qu’il lui semble qu’aucune décision n’a été prise hier, la municipalité a conclu en estimant 
qu’il y avait des compléments à apporter. Sur le sondage, la commune n’a été destinataire que de réponses 
chiffrées, sans plus. Il a dit qu’un point complémentaire précis serait fait avec les services avant toute prise 
de décision. Une autre municipalité sur ce sujet est prévue le 08 juin pour essayer de prendre une décision 
sur la base d’éléments plus étayés 
M. Sébastien DESBOIS indique être parent et demande ce qui va imposer à un enfant de respecter les 
règles barrières avec ses grands-parents. Il estime que M. Vincent GAY tient un double discours. 
M. Francis GIMBERT indique que si on en vient aux insultes, il s’en va. 
M. Francis GIMBERT quitte l’assemblée. 
M. le Maire répond que la problématique est de répondre aux inquiétudes des parents sur le devenir du 
projet car ils pensent qu’il y aura une forme de promiscuité à l’école, pas de gérer le côté privé. 
Mme. Françoise BOUCHAUD indique qu’il faut bien expliquer qu’il n’y en aura pas car la commune aurait 
pu fonctionner depuis longtemps avec seulement 3 groupes scolaires. La distanciation pourra être mise en 
œuvre si besoin dans Charmanches / Sources. 
Mme. Anne-Françoise HYVRARD est d’accord avec le fait qu’il faut entendre les inquiétudes des parents et 
donner des éléments rationnels pour les contrer mais, là, il a été dit qu’il allait être proposé à l’exécutif de 
reporter d’un an les travaux, quoi qu’il en coûte à la collectivité. Elle pense que cela peut venir ajouter à 
l’inquiétude en laissant penser qu’il y a effectivement un problème, ce qui n’est pas le cas. 
Mme. Magali GODEFROY indique qu’ils la font rire car ils parlent de rassurer les parents alors qu’ils vont 
tous dehors se baigner et se balader en nombre et, ensuite, ils vont tous aller se coller les uns sur les autres 
ne vacances. 
M. le Maire estime que c’est toute l’ambivalence que porte l’être humain en lui et que cela n’empêche pas 
qu’il faut prendre en compte cette inquiétude qui est un des éléments de la décision. 
Mme. Anne-Françoise HYVRARD ajoute qu’il y a aussi des personnes qui n’osent toujours pas sortir de 
chez elles et qui sont très inquiètes. Il faut rationaliser tout cela. 
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 Préfecture de l’Isère, au titre 
de la Dotation de Soutien à l’Investissement Public Local (DSIL). 
 

 

3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
Délibération n° 040-2020 : DELEGATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
Monsieur le Maire rappelle le report du second tour des élections municipales avec, comme conséquence 
celui de la fin du mandat en cours depuis 2014. 
Il expose que l’ordonnance susvisée à conféré des pouvoirs aux maires afin de permettre aux communes de 
continuer à fonctionner dans cette période transitoire de crise. 
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Au vu des circonstances, il propose au conseil municipal de lui déléguer, dans les conditions définies ci-
dessous, les mêmes compétences que celles qui lui avaient été déléguées pour le mandat par la 
délibération n° 040-2014 du 11 avril 2014. 
Ces délégations étaient les suivantes : 
1° Fixer les tarifs des droits de voirie pour les occupations non souterraines du domaine public communal, 
2° Procéder, selon les conditions définies ci-après, aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de passer à cet effet les actes 
nécessaires. 
Le Maire pourra à son initiative exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout avenant 
destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 

- modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux d'intérêt, 
- réduire ou allonger la durée du prêt, 
- modifier la périodicité et le profil de remboursement. 

Pour réaliser les opérations financières utiles à la gestion des emprunts le Maire pourra également : 
- procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité compensatrice 

selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, et contracter éventuellement tout contrat de 
prêt de substitution pour refinancer les capitaux restants dus et, le cas échéant, les indemnités 
compensatrices, 

- recourir à des instruments de couverture afin de se protéger contre d’éventuels risques de taux, 
- plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts et à 

l’amélioration de leur classification Gissler. 
Ces dispositions s’appliquent non seulement aux emprunts classiques mais également aux emprunts 
assortis d’une option de tirage sur une ligne de trésorerie. 
3° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et 
des accords-cadres d’un montant inférieur à 600 000 € H.T, lorsque les crédits sont inscrits au budget, ainsi 
que de prendre toute décision concernant les avenants aux marchés visés ci-dessus, lorsque les crédits 
sont inscrits au budget. 
Cette délégation est accordée sous réserve de réunir les membres élus de la CAO disponibles pour avis 
lorsque le montant des marchés excède 200 000 € pour les marchés de travaux passés en procédure 
adaptée. 
4° Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans, 
5° Passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes, 
6° Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux, 
7° Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, 
8° Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros, 
9° Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et 
experts, 
10° Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, 
11° Exercer, au nom de la commune, le droit de préemption urbain défini à l’article L211-1 du Code de 
l'urbanisme, 
12° Défendre la commune dans les actions intentées contre elle et de se constituer partie civile en son nom, 
13° Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux, quel que soit leur montant, 
15° D'exercer, au nom de la commune l’intégralité du droit de préemption défini par l'article L214-1 du Code 
de l'urbanisme, 
16° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre. 
Une diapositive projetée rappelle toutes les décisions qui ont été prises par M. le Maire sur le fondement de 
l’ordonnance. 
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M. Vincent GAY pense qu’il est important de prendre cette délibération sur les bases de celle de 2014 car 
l’ordonnance avait donné tous les pouvoirs au maire et qu’il faut retrouver l’ensemble des processus de 
décisions collectives. 
Mme. Magali GODEFROY demande pourquoi, si c’est parce qu’il estime qu’il aurait mieux fait que M. 
LORIMIER sur la gestion de la crise. 
M. le Maire répond qu’il ne lui semble pas que M. GAY se soit exprimé là-dessus, il a juste indiqué qu’il est 
important de conserver un processus démocratique, même en période de crise. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide afin d’assurer la continuité de l’action de la commune de : 

- lui déléguer les missions visées ci-dessus, à l’identique de 2014, 
- mettre fin à toutes les autres délégations permises par l’article L2122-22 du Code général des 

collectivités territoriales tout en maintenant les décisions prises sur leur fondement, 
- permettre que les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet d’une délégation soient prises, en 

cas d’empêchement de Monsieur le Maire, par l’élu assurant son remplacement en vertu de l’article  
L2122-17 du Code général des collectivités territoriales. 

 
 

7 – AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 
Délibération n° 041-2020 : TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE ET DES TEMPS 

D’ACCUEIL PERISCOLAIRES POUR 2020-2021 
Madame l’adjointe chargée de l’éducation et de la jeunesse expose que, pour l’année scolaire 2019 / 2020, 
877 enfants ont été scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune et que, sur ce 
nombre d’enfants, 848 ont bénéficié du service de restauration scolaire et 866 du service de garderie 
périscolaire. 
Pour ces services, il est instauré une tarification en fonction du quotient familial. 
Pour la rentrée 2020 / 2021, les activités périscolaires à partir de 16 h 30 donnent lieu aux possibilités 
d’organisation suivantes, au choix des parents : 

1. Pour les enfants en élémentaire, sur inscription préalable : 
o Des activités et jeux pour une première tranche horaire figée de 30 minutes avec, toutefois, un 

départ quand ils le souhaitent à partir de 16 h 50. 
o Des ateliers de découverte sur une tranche horaire d’1h30 min de 16 h 30 à 18 h les mardi et jeudi, 

puis un départ ou des activités et jeux avec possibilité de départ quand ils le souhaitent de 18 h à  
18 h 30 

2. Pour les enfants de maternelle, sur inscription préalable, des activités et jeux sur une première 
tranche horaire figée de 16h30 à 16h50 puis départ échelonné à partir de16 h 50 jusqu’à 18 h 30. 

3. Pour tous les enfants : 
o Sans inscription préalable, le périscolaire du matin à partir de 7h30 à 8 h 30. 
o Sur inscription préalable, la garderie de 11 h 30 à 12 h 15 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
o Sans inscription, la garderie du mercredi midi, gratuite. 

Pour l’ensemble de ces services, un tarif minimum est appliqué pour les familles ayant un quotient familial 
inférieur ou égal à 500 € et un tarif maximum pour les familles ayant un quotient familial supérieur ou égal à  
1 900 €. Entre ces deux quotients, un tarif strictement progressif est appliqué. 
Pour les enfants avec un PAI et apportant leur panier repas, un abattement de 30 % est effectué sur le tarif 
de restauration. 
De plus, un tarif dégressif est appliqué sur la tarification des services à partir du 2ème enfant scolarisé en 
école élémentaire ou maternelle de Crolles : réduction de 20 % pour le 2ème enfant et de 40 % à partir du 
3èmeenfant, par rapport au tarif du 1erenfant. Le premier enfant pour l’application de cette règle sera le plus 
jeune de la fratrie. 
Pour les ateliers de découverte jusqu’à 18h00 qui nécessitent une inscription au trimestre : 

 La facturation est due même en cas d’absence justifiée. 
Le maire se réserve la possibilité de ne pas facturer après étude de situations graves ou à la marge 
(hospitalisation, perte d’emploi …). 
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Pour les autres temps périscolaires : 
Les familles ont la possibilité d’inscrire ou de désinscrire leur enfant jusqu’au jeudi midi de la semaine 
précédente. 
Si la désinscription n’est pas faite dans ce délai : 

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

 En cas d’absence justifiée pour maladie et si les parents préviennent au plus tard avant 9 h le jour 
même : la facturation n’est pas due. 

Mme. Françoise BOUCHAUD indique que la commune offre une très grande amplitude de périscolaire que 
peu d’autres communes offrent. Ainsi qu’une souplesse de fonctionnement. La fréquentation des services ne 
diminue pas mais augmente plutôt au fil des ans. 
M. le Maire rappelle que la crise sanitaire a entraîné une perte de recettes d’environ 200 000 €. 
Mme. Françoise BOUCHAUD tient à saluer le travail mené par les services pour permettre aux enfants de 
continuer à manger à table en conservant la liaison chaude. 
M. le Maire expose que les enfants, à parti du 02 juin, vont être accueillis en périscolaire de 8 h à 18 h dans 
un premier temps. 
M. Claude GUERRIER a une remarque globale sur les tarifs de la commune qui sont tous basés sur le 
quotient familial. Il y a des multiples grilles de calcul en fonction des services qui ne sont pas 
compréhensibles. Il faudrait harmoniser. 
Mme. Françoise BOUCHAUD répond qu’un travail d’harmonisation a déjà été commencé et qu’il devra être 
terminé dès le début du prochain mandat pour plus de lisibilité. 
Mme. Patricia MORAND ajoute qu’il y a, à faire, à la fois une harmonisation des quotients et des planchers. 
Un travail a été mené par des étudiants sur la recherche de familles en impayés afin d’avoir une cohérence 
de l’aide, qu’elle s‘adapte le plus possible aux besoins des familles. 
Mme. Françoise BOUCHAUD ajoute que cette réflexion permettra, notamment, de mieux prendre en 
compte les budgets moyens. 
Mme. Annie FRAGOLA demande quel est le coût de revient pour la commune.  
Mme. Françoise BOUCHAUD répond 12 € environ, qui comprennent le repas et le temps de garde des 
enfants. 
Mme. Françoise CAMPANALE expose que le commune a une grille de quotient familial plus intéressante 
que la CAF et, au global, assume 50 % de la charge du temps des repas dans les écoles. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide : 

 De valider les règles de fonctionnement des services périscolaires exposées ci-dessus, 
 De maintenir les tarifs périscolaires 2019-2020 pour l’année 2020-2021 à la suite des évènements 

liés au covid-19 : 
 Pour la restauration scolaire : tarif minimum de 0,90 € pour les familles ayant un quotient inférieur 

ou égal à 500 € et tarif maximum de 7,12 € pour les familles ayant un quotient familial supérieur ou 
égal à 1 900 € et un abattement de 30 % pour les enfants avec PAI et apportant leur panier repas. 

 Pour les accueils périscolaires en dehors du temps de repas, le tarif horaire minimum est de 0,33 € 
pour les familles ayant un quotient familial inférieur ou égal à 500 € et le maximum de 2,20 € pour 
les familles ayant un quotient familial supérieur ou égal à 1 900 €, appliqué au prorata du temps 
passé par l’enfant dans le service, selon les modalités suivantes : 

o De 7 h 30 à 8 h 30 : facturation de 30 minutes et service gratuit à partir de 8 h 00, 
o De 11 h 30 à 12 h 15 : facturation de 45 minutes, 
o De 16 h 30 à 17 h 00 : facturation de 30 minutes (départ entre 16 h 50 et 17 h) 
o De 16 h 30 à 18 h 00 (en cas d’ateliers de découverte) : facturation de 1h30. 
o De 16 h 30 à 18 h 30 : facturation à la ½ heure, 
o Toute demi-heure commencée, selon le créneau horaire dans lequel on se trouve, est due. 

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



Commune de Crolles – Service juridique / marchés publics –LS – 15 juin 2020 12 

 

 Pour l’ensemble de ces services, d’appliquer une réduction de 20 % pour le 2ème enfant et de 40 % 
à partir du 3ème enfant, par rapport au tarif du 1er enfant. Le premier enfant pour l’application de 
cette règle étant le plus jeune de la fratrie. 

 De l’autoriser à décider de ne pas facturer les services en dehors des cas explicitement prévus après 
étude de situations graves ou à la marge. 

 
 

8 – AFFAIRES CULTURELLES 
 

 
Délibération n° 042-2020 : Attribution d’une subvention aux opérateurs a la suite de 

l’obtention de cofinancements pour le projet de coopération 
décentralisée Crolles-Zapatoca au titre de l’année 2020 

Madame la conseillère déléguée à la coopération internationale rappelle que l’article 4.2 de la convention de 
partenariat signée avec les deux opérateurs du projet en 2019, prévoit qu’en cas d’obtention par la 
commune de financements supplémentaires, une subvention complémentaire à celle déjà versée par la 
commune pourra être versée aux opérateurs pour la mise en œuvre des actions décidées au projet. L’article 
précité indique que l’attribution de cette subvention complémentaire fait l’objet d’une délibération spécifique 
en conseil municipal. 
Elle rappelle que Tétraktys et l’Ecole de la Paix ont reçu en 2019, des subventions correspondant au 
reversement des cofinancements ministériels pour 2019. 
Il est donc à présent proposé de reverser aux opérateurs une partie des cofinancements accordés par le 
MEAE correspondant aux actions dont la mise en œuvre est confiée aux opérateurs sur l’année 2020. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés,  
décide de verser : 

- à l’association Tétraktys les sommes de 2 250 € au titre de l’appel à projets Jeunesse V et de 3 250 € 
au titre de l’appel à projets Généraliste annuel ; 

- à l’association Ecole de la Paix la somme de 2 125 € au titre de l’appel à projets Jeunesse V. 

Délibération n° 043-2020 : Convention portant accord de coopération décentralisée avec la 
commune de Zapatoca en Colombie 

Madame la conseillère déléguée à la coopération internationale rappelle le 1er conventionnement triennal 
intervenu entre Crolles et la commune de Zapatoca en Colombie à partir de 2016 et jusque fin 2019, pour le 
développement de projets de coopération internationale entre les deux communes. 
Au vu de la réussite des actions menées et de la volonté des deux communes partenaires de poursuivre et 
renforcer les liens créés, l’adoption d’une nouvelle convention de coopération triennale est proposée. 
Cette convention a vocation à fixer les orientations, le cadre et les modalités de cette coopération sur une 
période de trois ans. 
Les thématiques d’intervention qu’il est proposé de développer dans le cadre du renouvellement de cette 
coopération, et stipulées dans la convention, sont : 

- L’éco-tourisme, développement local et économique, 
- La Jeunesse et éducation à la citoyenneté internationale, 
- Les échanges institutionnels, 
- La mobilisation et participation des populations et de la société civile. 

Madame la conseillère déléguée indique que, conformément aux dispositions de la charte communale, les 
projets de coopération engagés par la commune font l’objet d’une recherche de cofinancements. C’est dans 
ce cadre qu’il est également proposé que la commune se porte candidate à l’appel à projets Généraliste 
biennal 2020-2021 publié par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, d’ici le 15 juin. 
Mme. Sophie GRANGEAT rappelle l’historique des nombreux projets développés depuis 3 ans dans le 
cadre de cette coopération. 
M. le Maire indique qu’il a souhaité proposer de voter cette convention aujourd’hui car un nouvel appel à 
candidature a été lancé par le Ministère, qui nécessite la présentation d’une convention. Il y a néanmoins, 
dans la convention, des conditions de résiliation avec un préavis de 6 mois qui permettront à l’équipe du 
prochain mandat d’arrêter si elle le souhaite. 
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M. Claude GUERRIER trouve que la coopération constitue quand même un projet important pour la 
commune et les seules informations sont celles qui viennent d’être données à l’oral alors que cela aurait 
nécessité un bilan écrit plus précis. 
Mme. Sophie GRANGEAT répond qu’il existe un groupe projet sur cette coopération qui se réunit et, de 
plus, tout est discuté en commission sport /culture / animation / patrimoine / coopération internationale. 
M. Vincent GAY estime que la coopération doit s’inscrire dans la durée, ce que permet cette convention. Le 
contenu de cette dernière est très large et mérite d’être retravaillé pour être précisé. L’appel à projet à venir 
est plus généraliste et permettra d’avoir un volet plus économique, avec, notamment, un axe sur la 
structuration de la production agricole en Colombie. 
Il pense qu’il est important d’articuler ce projet avec celui de l’AFP qui a un objet beaucoup plus large et de 
l’élargir au niveau de la communauté de communes pour avoir une vision plus large du développement du 
territoire. 
Il partage l’idée de faire un bilan partagé avec les élus, mais aussi avec les acteurs locaux car cela pourrait 
permettre de développer un projet en les associant. 
M. le Maire rejoint le fait que, sur la dimension économique et agricole, il y a sans doute des choses à faire. 
Par exemple, à Zapatoca, la permaculture est beaucoup plus développée et ils n’utilisent pas de produits 
chimiques, cela pourrait apporter des outils chez nous. 
Le territoire le plus pertinent sera sans doute le Grésivaudan et il y a des similitudes de territoire importantes 
à développer. Il est fier d’avoir lancé le développement de cette coopération avec, notamment, le fait d’avoir 
permis à des adolescents des MFR d’aller voir autre chose. Il est content de constater que le collège 
commence à mettre le pied à l’étrier. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (une abstention) des suffrages 
exprimés : 

- adopte la convention triennale portant accord de coopération décentralisée entre les communes de 
Crolles et de Zapatoca en Colombie, 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention susmentionnée ainsi que l’ensemble des documents 
et autorisations relatifs au projet, notamment les documents concernant la candidature de la commune 
à l’appel à projets Généraliste biennal 2020-2021 du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, 

- engage les dépenses correspondantes prévues au budget communal. 
 

 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 
Délibération n° 044-2020 : tableau Des postes créations – suppressions de postes 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide de modifier le tableau des effectifs de la commune afin d’adapter le besoin de service public et de 
prendre en compte l’évolution de la carrière des agents de la collectivité. 
Suppressions et créations de postes 
Pôle Bâtiment ; Bureau d’étude bâtiment 
Afin de prendre en compte l’expertise et les responsabilités actuelles du poste de Technicien BET bat 
contrôleur de travaux, 
Il est proposé de supprimer et créer le poste suivant à compter du 14 mai 2020 : 

Filière Nbre postes 
concernés Ancien poste Nouveau poste Motif 

Technique 1 
Technicien territorial  

à temps complet 
(TECHN-3) 

Technicien principal 
de 2ième classe 

à temps complet 
(TECHN-P2-4) 

Evolution 
poste 

 
Création de poste de non titulaire - Motif : recrutement ponctuel accroissement temporaire d’activité 
(Art. 3, 1° de la loi n° 84-53) 
Dans le cadre des besoins de service du pôle bâtiment au sein des services techniques, le conseil municipal 
du 13 décembre 2019 a créé un poste temporaire de 6 mois pour recruter un agent formé « tous corps 
d’état » TCE.  
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Au vu de la charge actuelle de travail, il s’avère nécessaire de créer un nouveau poste temporaire de 6 mois 
pour continuer à recourir à un renfort temporaire formé TCE. 
Il est proposé de créer le poste suivant à compter du 21 mai 2020 : 

Agent non titulaire motif : 
recrutement ponctuel 

accroissement temporaire 
d’activité  

(Art.3, 1°, 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 de 6 mois Adjoint technique territorial C 
 

ACCR-5 
 

35 h 
hebdomadaires 

 
Réussite concours 
 
2 agents de la commune ont réussi des concours de catégorie B qui correspondent aux niveaux des postes 
qu’ils occupent : 

- Au pôle finance 
- Au pôle jeunesse – sports – vie associative 

Il est proposé de supprimer et créer les postes suivants au 1er mai 2020 ; 

Filière Nbre postes 
concernés Anciens postes Nouveaux postes Motifs 

Administrative 1 
Adjoint administratif principal 

de 1ère classe à temps complet 
(AADM-P1-3) 

Rédacteur principal de 2ième 
classe à temps complet 

(RED-P2-1) 

Réussite 
concours 

Animation 1 
Adjoint d’animation  
à temps complet 

(AANT-3) 

Animateur territorial  
à temps complet 

(ANIM-1) 

Réussite 
concours 

 

Délibération n° 045-2020 : PLAN DE FORMATION 2020 - 2022 
Le plan de formation identifiant également les actions mobilisables par les agents dans le cadre de leur 
Compte Personnel de Formation (CPF). 
Monsieur le Maire expose la nécessité de construire et de proposer aux agents de la collectivité un plan de 
formation qui réponde simultanément au développement des agents et à celui de la collectivité. Ce plan 
traduit pour une période triennale les besoins de formation individuels et collectifs, il hiérarchise ces besoins 
en fonction des capacités financières des budgets successifs concernant les orientations politiques prises et 
ou stratégiques du développement de notre collectivité. 
Il rappelle que, par la réflexion qu’il impose, le plan de formation permet d’améliorer les compétences et 
l’efficacité de la collectivité, d’anticiper, d’encadrer, d’évaluer les actions de formation dans un objectif 
d’amélioration continue du service public rendu. 
Les agents de la commune de Crolles sont répartis en 7 secteurs d’activités :  

- Technique (bureau d’étude, urbanisme/foncier/environnement, bâtiment, extérieur, entretien) 
- Développement social (logement, insertion, prévention) 
- Jeunesse, sports, vie associative 
- Education (restauration scolaire, scolaire, périscolaire)  
- Administratif (services fonctionnels et accueil des publics) 
- Culturel (médiation, projets, salle de spectacle) 
- Sécurité (police municipale) 

L’ensemble des formations sont soumises à l’examen et à l’approbation de l’autorité territoriale. 
Monsieur le Maire ajoute que les besoins de formations ont été recensés au sein de chaque pôle et de 
chaque direction mais le sont aussi lors des entretiens annuels d’évaluation. Il explique que les réponses à 



Commune de Crolles – Service juridique / marchés publics –LS – 15 juin 2020 15 

 

ces besoins ont été recensées par les ressources humaines et validées en comité de direction, et que 
l’ensemble a été validé par le Comité Technique de la commune de Crolles. 
Il rappelle que les formations sont assurées majoritairement par le Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale (CNFPT), grâce à la cotisation versée annuellement conformément à la loi. Il revient à l’agent 
concerné de s’inscrire au moyen de la plateforme dématérialisée du CNFPT à la formation choisie, avant 
validation de son responsable de service et de la collectivité territoriale. Une fois renseignée, l’inscription 
dématérialisée est validée dans les plus brefs délais par les ressources humaines et transmises au CNFPT. 
Il explique que quatre objectifs ont guidé la conduite de ce projet : 

- Définir un cadre permettant à l’ensemble des agents de satisfaire à leurs obligations statutaires de 
formation, 

- Identifier des besoins de formations les plus pertinents pour favoriser l’accès à la formation des 
agents dans la collectivité, 

- Anticiper les besoins de compétences et donner les moyens d’un service public efficace prenant en 
compte l’actualité, l’évolution de l’environnement territorial et des missions assumées au sein de la 
commune 

- Contribuer à la dynamique de territoire. 
Les propositions retenues, qui ont été présentées au Comité technique pour avis, sont basées sur six axes 
stratégiques : 

- Mettre en œuvre les formations statutaires obligatoires 
- Renforcer les formations au service de l’hygiène, de la sécurité, de la prévention 
- Soutenir la formation continue 
- Consolider le socle commun à la pratique des missions et des outils 
- Approfondir les compétences informatiques et faciliter la dématérialisation 
- Faciliter la maîtrise de la carrière et de la mobilité par les agents  

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide d’approuver le plan de formation pour les années 2020-2022 tel que présenté et annexé au présent 
projet de délibération. 
 

 La séance est levée à 21 h 40  
 
 
 
 

 


