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L’an deux mil vingt, le 11 juillet, 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 : 03 juillet 2020 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1.  Lancement d’une procédure de demande d’autorisation de défrichement 

1.2. Convention de mise en œuvre de mesures visant à réduire les emballages abandonnés sur la voie 
publique avec la franchise Mc Donald’s 

1.3. Division en volume – maison Avenier – 5 rue de la Perrade 

1.4. Échanges de terrains – parcelles AH 236p et 237p – précision volume – tènement Danel – av. de la 
Résistance 

3. AFFAIRES JURIDIQUES 

3.1. Délégations du conseil municipal au Maire 

3.2. Élection des membres de la commission d’appel d’offres 

3.3. Désignation du délégué de la commune a l’assemblée générale de la SEM des Pompes Funèbres 
Intercommunales 

3.4. Désignation des délégués de la commune au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de Chartreuse 

3.5. Désignation de représentants de la commune au sein des instances de la Société Publique Locale 
Isère Aménagement 

3.6. Désignation des délégués de la commune au sein du Comité Syndical de Territoire d’Energie Isère 

3.7. Participation de la commune au fonds « Région Unie » afin de soutenir les entreprises 

4. AFFAIRES SOCIALES 

4.1. Détermination du nombre de membres au sein du conseil d'administration du Centre Communal 
d’Action Sociale 

4.2. Subvention complémentaire au CCAS dans le contexte de crise sanitaire 

4.3. Subventions aux associations relevant de l’action sociale, du logement, de la prévention et du 
sanitaire 

6. AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 

6.1.  Prolongation de la délégation de service public de la piste de karting pour une durée de 5 mois 

8. AFFAIRES CULTURELLES 

8.1.  Convention de partenariat avec l’association « Ensemble Musical Crollois » 

8.2.  Convention de partenariat avec l’association « Musica Crolles » 

8.3. Convention triennale de partenariat – scène ressource départementale 

9. RESSOURCES HUMAINES 

9.1.  Indemnités de fonctions des élus 

9.2. Tableau des postes créations – suppressions de postes 
 

  

Procès-verbal du conseil municipal 
du 11 juillet 2020 
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PRESENTS : Mmes. CAMBIE, FOURNIER, FRAGOLA, GERARD, GRANGEAT, LANNOY, 
LUCATELLI, MONDET, NDAGIJE, QUINETTE-MOURAT, RITZENTHALER, 
SAMYN, TANI 
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, LIZERE, 
LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS 

 

ABSENTS : Mme. DUMAS (pouvoir à Mme. LUCATELLI) 
MM. DESBOIS (pouvoir à Mme. FRAGOLA), GERARDO (pouvoir à M. 
PEYRONNARD), GIRET (pouvoir à Mme. QUINETTE-MOURAT), JAVET (pouvoir 
à Mme. MONDET). 

 
Mme. Doris RITZENTHALER a été élue secrétaire de séance.  

 
M. le Maire souhaite indiquer que les gens du voyage se sont une nouvelle fois installés dans le parc Jean-
Claude PATUREL, qu’ils ont quitté ce matin comme ils s’y étaient engagés. Les démarches auprès de la 
Préfecture et du Tribunal administratif avaient été engagées pour les faire expulser si besoin. 
Il rappelle que Le Grésivaudan a proposé un terrain à la Préfecture pour l’implantation de l’aire de grand 
passage imposée par le schéma départemental mais il a été refusé par le Préfet car se situant en zone 
inondable. 
Il va lancer une réflexion pour travailler sur la planéité du parc, propice à ces installations sauvages. 
 
Il indique ensuite que s’est tenu hier le conseil communautaire au cours duquel il a été procédé à l’élection du 
Président et des Vice-présidents. M. Henri BAILE est le nouveau Président. 
Les vice-présidents sont les suivants : 

 

- Mme. Laurence THERY, Maire du Touvet, 1ère Vice-Présidente en charge de l'aménagement, de 
l'habitat et de l'urbanisme, 

- M. Claude BENOIT, adjoint en charge de l'économie, des finances, des ressources humaines de la 
commune de Saint-Nazaire-les-Eymes, 2ème Vice-président en charge des finances et des ressources 
humaines, 

- Mme. Françoise MIDALI, Maire de Goncelin, 3ème Vice-Présidente en charge de la solidarité et du lien 
social, 

- M. Patrick BEAU, Maire de Villard-Bonnot, 4ème Vice-président en charge des solidarités intercommunales 
et des partenariats institutionnels 

- Mme. Coralie BOURDELAIN, Maire de Revel, 5ème Vice-présidente en charge des déplacements et des 
mobilités 

- M. Roger COHARD, Maire du Cheylas, 6ème Vice-président en charge de l'emploi, l'insertion et la 
prévention 

- Mme. Régine MILLET, Maire de Theys, 7ème Vice-présidente en charge du comité montagne, 
gouvernance des stations 

- M. Philippe LORIMIER, Maire de Crolles, 8ème Vice-président en charge de l'environnement, de l'énergie 
et de l'innovation 

- Mme. Annick GUICHARD, Maire de La Terrasse, 9ème Vice-présidente en charge de la culture, du 
patrimoine matériel et immatériel 

- M. Jean-François CLAPPAZ, adjoint à l’économie et aux finances de la commune de Montbonnot-Saint-
Martin, 10ème Vice-président en charge l'économie et du développement industriel 

- M. Christophe BORG, Maire de Pontcharra, 11ème Vice-président en charge de la gestion des déchets 

- M. Sidney REBBOAH, Maire d’Allevard-les-Bains, 12ème Vice-président en charge du tourisme et de 
l'attractivité du territoire 

- M. Julien LORENTZ, Maire délégué de Saint-Hilaire-du-Touvet - 2nd adjoint en charge de la valorisation 
et de l'économie locale du Plateau, 13ème Vice-président en charge du commerce, de l'artisanat et des 
services  

- M. François BERNIGAUD, conseiller municipal de la commune de Saint-Martin-d’Uriage, 14ème Vice-
président en charge de l'eau et de l'assainissement 

- M. Olivier SALVETTI, Maire de Froges, 15ème Vice-président en charge de l'agriculture et de la forêt 

- Mme. Anne-Françoise BOSSON, conseillère déléguée en charge des sports et loisirs. 
 

Présents : 24 
Absents : 5 
Votants : 29 
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M. David RESVE, avant de démarrer ce conseil, informe des points suivants qu’ils souhaitent voir inscrits 
aux PV du conseil de ce jour. Tout d’abord, ils sont plusieurs de l’opposition à ne pas avoir reçu la 
convocation au conseil municipal ainsi que l’ensemble des délibérations accompagnées de leurs notes de 
synthèse. 
De plus, certains d’entre eux n’ont toujours pas accès aux mails de la commune ainsi qu’à l’outil I-delibre. 
Une demande via courriel a été faite pour recevoir les documents au format papier, courriel resté sans réponse. 
Cela alors que, suivant l’article L2121-12 du Code général des collectivités territoriales, Dans les communes 
de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être 
adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal dans un délai fixé à cinq jours francs. 
Il estime donc que toutes les délibérations de ce conseil pourraient être remises en cause et qu’il aurait été 
préférable d’avoir l’ensemble des documents sous format papier en attendant que les outils soient tous 
opérationnels. 
Ensuite, ils ont remarqué, lors de l’utilisation de l’outil i-delibre, que certains documents avaient été modifiés. 
A la suite d’un courriel de leur part, ils ont pu avoir le détail de ces modifications. Mais ils tiennent à rappeler 
qu’à partir du moment où les documents officiels ont été diffusés, ceux-ci ne doivent plus être modifiés et cela 
sous aucun prétexte, car en tant que conseillers ils doivent analyser et se positionner sur un document officiel 
non modifié et non modifiable. Ces documents doivent être aussi mis à disposition dans les temps. 
Enfin, lors du téléchargement des délibérations au format ZIP ils ont remarqué que les dossiers sont indicés 
par numéro de projet. Il serait souhaitable d’indicer les dossiers par numéro de délibération. 

 

M. le Maire découvre ces problèmes et trouve ces remarques parfaitement légitimes. Il n’a pas été alerté 
avant, alors même qu’il a eu un rendez-vous hier matin avec M. Resve et ne comprend pas pourquoi ce dernier 
ne lui en a pas fait part à ce moment-là. 

M. David RESVE répond qu’il n’a pas posé la question. 

M. le Maire indique qu’il va laisser le Directeur Général des Service répondre. 

M. Xavier PICAVET expose que chaque élu a bénéficié d’une formation informatique et ajoute que depuis le 
mois de décembre 2019, la convocation au conseil municipal par voie dématérialisée est la règle. La commune 
est au début du processus et les choses vont s’améliorer petit à petit. En ce qui concerne la modification des 
projets, il s’agit de simples corrections mineures et s’agissant de projets, cela est possible jusqu’au conseil 
municipal. 

M. Pierre-Jean CRESPEAU indique qu’ayant été élu à la suite de démissions, il a été prévenu trop tard pour 
la formation sur l’utilisation des outils informatique, Il a néanmoins reçu tous les documents nécessaires afin 
de se connecter à sa boite mail mairie ainsi que sur la plateforme i-delibRE. Il arrive à se connecter à cette 
dernière mais pas à avoir accès aux projets de délibérations des CM des 03 et 11 juillet. 

M. Xavier PICAVET répond que s’il l’avait signalé avant, des dispositions auraient été prises pour régler le 
problème. 

M. David RESVE répond qu’un mail a été envoyé. 

M. le Maire conclut en indiquant qu’ils ne doivent pas hésiter à revenir vers les services en cas de problème 
plutôt que d’attendre l’ouverture de la séance pour le signaler. 

 
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° 049-2020 : Lancement d’une procédure de demande d’autorisation de 
défrichement 

Depuis un peu moins d'un siècle, les coteaux de Crolles ont connu une déprise agricole importante, ayant 
conduit à l'enfrichement de ceux-ci.  

L’association « la Catananche Cartusienne », s’est fait connaître auprès de la commune pour mettre en place 
une truffière pédagogique sur ces parcelles.  

La commune prendra à sa charge, en tant que propriétaire, le défrichement et les démarches administratives 
afférentes ainsi que la mise en place de clôtures, si nécessaire. 

Le coût global prévisionnel de l'opération est de 5 000 € TTC. 

M. le Maire expose que l’objectif est de pouvoir réaliser les plantations avant la fin de l’année. 
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Mme. Marine MONDET indique qu’ils se réjouissent que ce projet puisse aboutir car il s’inscrit pleinement 
dans une politique de redynamisation de l’activité agricole sur les côteaux. La vocation pédagogique de ce 
projet est un véritable atout pour la commune. Elle demande si la commune garde bien la maîtrise du foncier 
et si l’association Catananche Cartusienne va, comme il était prévu dans le projet initial, mixer vignoble et 
arbres truffiers pour développer l’agroforesterie sur ces deux parcelles. 

M. le Maire confirme que le foncier restera communal et ajoute que la commune verra comment cela se 
développera, la permaculture devrait être présente. 

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

- Engager la procédure de demande d’autorisation de défrichement en vue de réaliser le projet de truffière 
pédagogique, 

- Signer tous les documents se rapportant à cette affaire. 

Délibération n° 050-2020 : Convention de mise en œuvre de mesures visant à réduire les 
emballages abandonnés sur la voie publique avec la franchise Mc 
Donald’s 

Une charte nationale a été signée le 21 octobre 2008, entre l'association des Maires de France et le Syndicat 
national de l'alimentation et de la restauration rapide intitulé « Lutte Contre l'abandon Des Emballages ». 

Considérant la proposition présentée par le franchisé du restaurant McDonald’s situé sur la commune de 
Crolles, par lequel il s’engage à : 

 Installer une nouvelle poubelle 'service au volant' en sortie de parking du restaurant. Cette poubelle permet 
aux clients de jeter leurs déchets depuis la voiture, sans en descendre.  

 Mettre en place une collecte des déchets d'emballages abandonnés par des clients selon un plan de 
propreté qui lui est propre. Il s’engage à acquérir un matériel de collecte adapté. Il contribue ainsi à 
maintenir propres les environs directs du restaurant et à limiter l’impact des nuisances visuelles. Cette 
collecte aura lieu 2 fois par semaine (le dimanche et le mercredi dans l’après-midi) au niveau du parc Jean-
Claude Paturel (Skate-park + aire de pique-nique + aire de jeux). 

En contrepartie, la commune s’engage à : 

 Réexaminer et, si nécessaire, modifier le plan d’implantation des corbeilles, poubelles et conteneurs 
publics, si des dépôts de déchets sauvages sont manifestement observés sur le territoire de la commune. 

 Installer des poubelles dans les lieux publics où des abandons de déchets sont régulièrement constatés. 

M. Gilbert CROZES indique que les endroits auxquels il manque des poubelles ont été ciblés. Il trouve cela 
intéressant car c’est l’entreprise qui a proposé d’elle-même. 

Mme. Marine MONDET expose qu’ils saluent le bienfondé de cette délibération et espèrent que McDonald’s 
saura prendre la direction inévitable du “Zéro déchet” face au défi climatique et environnemental actuel. 
En ce qui concerne la mise à disposition de poubelles par la commune dans le Parc Paturel, c’est en effet 
indispensable mais ils se questionnent sur le nombre et le type de poubelles actuellement en place dans le 
Parc Paturel, qui ne permettent pas le tri. 
Elle demande donc s’il est prévu de faire installer des poubelles permettant le tri sélectif sur l’ensemble du 
parc. 
Elle aimerait que la majorité prenne acte de ce point et envisage sérieusement la possibilité de mettre en place 
plus de poubelles et plus de poubelles de tri sélectif sur l’ensemble du parc. 
Par ailleurs, il serait très utile que Mc Donald fasse de la pédagogie auprès de ses clients 

M. Gilbert CROZES rappelle qu’il existe déjà des points d’apport volontaire pour faire le tri à côté du skate 
park et il y a donc la possibilité de trier. 

M. le Maire ajoute qu’il y en a également sur l’aire de pique-nique. La favorisation du tri passe à son sens par 
l’éducation et il va réfléchir à la mise en place d’actions sur les temps périscolaires. Il croit de plus en plus à 
l’efficacité d’un travail de fond avec les enfants. 

Mme. Marine MONDET répond que, souvent, les enfants trient mieux que leurs parents et estime que ce sont 
donc plutôt les parents qu’il faut sensibiliser. 

M. le Maire trouve que la démarche là est intéressante et pense qu’il faudrait voir si d’autres enseignes 
pourraient se lancer. 

Mme. Annie TANI demande si le passage de contrôle au bout de 18 mois pourrait être ramené à 1 an. 

M. le Maire répond que oui, cela peut être amendé. 
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M. David RESVE indique qu’il a souvent des remontés sur le fait que les poubelles du parc sont très pleines 
les samedis et dimanches. Il demande si le personnel de McDonald va mettre les déchets Mc Donald dans 
les poubelles qui débordent déjà où s’ils vont les emmener. 

M. le Maire répond qu’ils ne vont ramasser que les déchets « Mc Donald » car ils n’ont pas vocation à devenir 
des agents communaux. Ils ont des outils intéressants, notamment un système de lyophilisation des déchets. 

M. David RESVE indique que cela ne répond pas à sa question. Il redemande s’ils ramènent les déchets avec 
eux ou s’ils les déplacent seulement dans une des poubelles présente sur le parc. 

M. le Maire répond qu’ils emmènent les déchets estampillés McDonald. 

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

- approuve la convention à intervenir entre la commune et le restaurant franchisé McDonald's pour la mise 
en œuvre de mesures visant à réduire les emballages abandonnés sur la voie publique, 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec McDonald's. 

Délibération n° 051-2020 : Division en volume – maison Avenier – 5 rue de la Perrade 

Monsieur le Maire rappelle qu’il a été décidé lors du conseil municipal du 25 octobre 2019 la signature d’un 
bail à réhabilitation au profit de l’association Un Toit Pour Tous Développement portant sur la maison Avenier 
située 5 rue de la Perrade, et cadastrée AH 230. 

Du fait de la présence d’un passage public couvert pour piéton, au rez-de-chaussée de cette maison, côté 
avenue de la résistance, et d’un débord de toit sur la voirie publique, côté rue de la Perrade, il est nécessaire 
de procéder à une division en volumes de ce bien afin de conserver la propriété publique de ces espaces et 
de préciser le volume inclus dans le bail à réhabilitation au profit de l’association UTPT. 

L’état descriptif de division en volumes définit : 

- Volume n° 1 correspondant au passage couvert (19 m²) – qui restera propriété de la commune 

- Volume n° 2, composé du volume 2a (77 m²) en rez-de-chaussée et 2b (19 m²) à l’étage.  

- Volume n° 3, correspondant à la voirie publique sous débord de toit (10 m²) – qui restera propriété de 
la commune. 

Il est précisé que la division en volumes nécessite la création d’une servitude de surplomb pour le débord de 
toit du volume 2 au-dessus du volume 3. 

Il est précisé que les conditions du bail actées dans la délibération du 25 octobre 2019 sont inchangées. La 
division n’ayant pas d’impact sur le prix, le passage piéton étant déjà réalisé depuis longtemps. 

M. David RESVE expose que lors du passage en conseil en janvier 2020, il y avait un souci par rapport à la 
place de parking et qu’il fallait s’assurer que cela restait bien propriété communale. Il demande donc si c’est 
bien cela qui correspond au volume 3. 

M. le Maire répond que oui. 

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

- Précise que le bail à réhabilitation de la « Maison Avenier » située 5 rue de la Perrade consenti à 
l’association UTPT Développement, porte sur le volume n° 2 de cette propriété cadastrée AH 230 ; 

- Autorise la création d’une servitude de surplomb pour le débord du toit du volume 2 au-dessus du volume 
3 ; 

- autorise Monsieur le maire à signer l’état descriptif de division en volumes ainsi que tous les actes et 
documents nécessaires. 

Délibération n° 052-2020 : Échanges de terrains – parcelles AH 236p et 237p – précision 
volume – tènement Danel – av. de la Résistance 

Monsieur le Maire rappelle qu’il a été décidé lors du conseil municipal du 30 janvier 2020 la signature d’un 
échange de terrains entre les consorts DANEL et la commune afin de procéder à l’élargissement du trottoir 
situé au droit de la parcelle AH 236, sise 261 avenue de la résistance. 

Il s’avère que cette parcelle a fait l’objet d’une division en volume en 2012, afin que la commune réalise un 
passage couvert pour piétons au rez-de-chaussée d’une partie de la maison des consorts DANEL. La 
commune avait alors fait l’acquisition du volume n° 1 correspondant au passage piéton couvert de ce 
tènement, le volume n° 2 comprenant le reste du tènement étant resté la propriété des consorts DANEL. 

L’échange, autorisé par délibération du 30 janvier 2020 nécessite pour sa mise en œuvre que le tènement AH 
236 fasse l’objet d’une nouvelle division en volume. Elle permet de préciser le volume qui sera cédé par les 
consorts DANEL dans cet échange. 
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D’après le nouvel état descriptif de division en volumes de la parcelle AH 236, les volumes n° 3 a et 3 b 
représentent l’emprise de 8 m² qui sera cédé dans le cadre de l’échange avec la commune. 

Les conditions de l’échange actés dans la délibération du 30 janvier 2020 sont inchangées. La division n’ayant 
pas d’impact sur la superficie et la valeur vénale de l’emprise de terrain échangé. 

Les frais de notaires liés à cette division en volume seront pris en charge par la commune. 

M. le Maire rappelle l’historique du projet « Cœur de ville » dans lequel s’inscrit cet échange dont l’objectif est 
de permettre une meilleure continuité piétonne à la suite du passage sous l’arche. 

Mme. Delphine SAMYN indique qu’ils souhaitent rappeler que cet échange de terrain qui s’inscrit dans le 
cadre du projet “Cœur de Ville” a largement fait débat au sein de l’ancienne majorité, car très peu discuté en 
commission. Ils seront vigilants à l’engagement de concertation / consultation de la nouvelle majorité sur ce 
projet. 
Concernant ces terrains, les élus de l’opposition aimeraient avoir une présentation générale de l’aménagement 
prévu sur la placette AH237 du foncier communal. Ils craignent que cette placette ne devienne un parking 
privatif pour les consorts DANEL, ce qui serait regrettable pour un cœur de Ville qu’ils veulent dynamique. Il 
serait souhaitable que cet espace soit végétalisé, aménagé avec des arbres, des bancs ainsi que des PAV. 
M. le Maire répond qu’il ne s’inquiète pas, qu’il est bien prévu que la placette soit végétalisée mais qu’il n’y 
aura pas de PAV car il y en a déjà au cimetière ainsi que place de l’Eglise. 

Mme. Delphine SAMYN estime que cela fait un peu loin pour les personnes qui habitent entre la place de la 
mairie et l’Eglise. 

M. le Maire répond qu’il n’a reçu aucune demande dans ce sens. 

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

- précise que l’échange avec les consorts DANEL porte sur le volume n° 3 a et 3 b de la parcelle cadastrée 
AH 236, représentant une emprise de 8 m² ; 

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

 

3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 

Délibération n° 053-2020 : Délégations du conseil municipal au Maire 

Il est nécessaire de faciliter la gestion courante des affaires communales en contribuant à l’efficacité et la 
continuité du service public. 

M. le Maire indique que la délibération proposée est à peu de choses près la même que celle du mandat 
précédent. 

M. David RESVE indique qu’ils tiennent à attirer l’attention du Maire sur les délégations suivantes : 
Pour la délégation numéro 4 donnant le droit de “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…” ils pensent que le montant devrait être baissé car les conseillers se doivent de donner leur accord sur 
de tels montants pour des marchés. 
Pour la délégation numéro 13 donnant le droit "D'exercer, au nom de la commune et dans la limite d’un montant 
maximum d’1,5 million d’euros, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune 
en soit titulaire ou délégataire", ils pensent également que ce montant devrait être baissé. 
En effet, les conseillers se doivent de donner leur accord sur de tels montants ainsi que donner aussi leur avis 
sur la finalité de cette préemption. 
Enfin, comme il est indiqué dans la note de synthèse, au moins une fois tous les trois mois, le maire doit 
exposer au conseil municipal l’ensemble des décisions qu’il a prises en vertu des délégations qui lui ont été 
confiées, ils veilleront à l’application de cette règle. 

M. Pierre-Jean CRESPEAU remercie le Maire d’avoir présenté cette délibération à laquelle il n’a pas eu accès 
avant et qu’il n’a donc pas pu étudier. Pour cette raison, il s’abstiendra lors du vote. 

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

 de déléguer à Monsieur le Maire, dans les conditions définies ci-dessous, les compétences 
suivantes : 

1° De procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales, 
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2° De fixer, pour les occupations non souterraines, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres lieux publics, 

3° 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. 

4° 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. 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze 
ans, 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes, 

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux, 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, 

9° Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros, 

10° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 
et experts, 

11° 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, 

12° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

13°  D'exercer, au nom de la commune et dans la limite d’un montant maximum d’1,5 million d’euros, les 
droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, 

14° De défendre la commune dans les actions intentées contre elle, de se constituer partie civile en son nom, 
et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €, 

15° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux, quel que soit leur montant, 

16° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé de 2 millions d’euros, 

17° D'exercer, au nom de la commune et dans la limite d’un montant maximum de 500 000 €, le droit de 
préemption défini par l'article L214-1 du même code, 

18° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre. 
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19° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution 
de subventions ; 

20° De procéder au dépôt des déclarations préalables, des permis de construire et des permis d’aménager 
concernant des biens municipaux dans la limite d’un montant maximum de travaux de 500 000 € HT, 

21° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L123-19 du 
code de l'environnement. 

 

 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. 

 qu’il puisse déléguer la signature des décisions relatives aux matières ayant fait l’objet d’une 
délégation, à la Direction Générale des Services. 

Délibération n° 054-2020 : Élection des membres de la commission d’appel d’offres 

A la suite du renouvellement des conseillers municipaux, il convient de procéder à une nouvelle élection des 
membres à voix délibératives, hors Président, de la commission d’appel d’offres. 

L’élection des membres de la commission d’appel d’offres a lieu au scrutin de liste à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste. 

Monsieur le Maire a invité les candidats à former des listes comprenant au maximum cinq titulaires et cinq 
suppléants. 

Les listes candidates suivantes sont déposées : 

- Pour la liste « Crolles Ensemble » :  

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Monsieur POMMELET Madame FOURNIER 

Monsieur TANI Madame DUMAS 

Monsieur CROZES Monsieur ROETS 

Monsieur AYACHE  Madame LUCATELLI 

Monsieur PEYRONNARD Monsieur DESBOIS 

- Pour la liste « Crolles 2020 » :  

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Monsieur RESVE Madame QUINETTE-MOURAT 

Monsieur JAVET Monsieur GIRET 

Madame SAMYN Monsieur CRESPEAU 

Une fois les listes candidates déposées, il est procédé à l’élection des membres de la commission d’appel 
d’offres à main levée, le conseil municipal ayant décidé à l’unanimité de lever le secret pour ce scrutin. 

Le conseil municipal a élu comme membres de la commission d’appel d’offres : 

 Pour la liste « Crolles Ensemble » (22 voix) :  
- en tant que titulaires : M. POMMELET, Mme. TANI, M. CROZES, M. AYACHE 
- en tant que suppléants : Mme. FOURNIER, Mme. DUMAS, M. ROETS, Mme. LUCATELLI 

 Pour la liste « Crolles 2020 » (7 voix) : 
- en tant que titulaire : M. RESVE 
- en tant que suppléante : Mme. QUINETTE-MOURAT 

Délibération n° 055-2020 : Désignation du délégué de la commune a l’assemblée générale de 
la SEM des Pompes Funèbres Intercommunales 

Monsieur le Maire rappelle que l’élection des nouveaux conseillers municipaux a mis fin aux mandats des 
représentants de la commune au sein des différents organismes extérieurs, notamment pour les Pompes 
Funèbre Intercommunales de la région grenobloise, dans lesquelles la commune de Crolles est représentée 
par un délégué à l’assemblée générale. 
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Monsieur le Maire sollicite donc le dépôt des candidatures pour représenter la commune au sein de cette 
société durant le mandat à venir. 

Mme. Marine MONDET indique que, dans un souci d’allègement de la séance, ils ne vont pas présenter de 
candidat pour les 4 délibérations à venir. 

M. le Maire leur demande si ces structures ne les intéressent pas. 

M. David RESVE répond que non, comme l’a dit Mme. Marine MONDET c’est pour alléger la séance sachant 
très bien que leurs éventuels candidats ne peuvent pas être élus. 

M. le Maire estime qu’ils auraient quand même pu jouer le jeu de la démocratie.  

Une seule candidature a été déposée, celle de Mme. Annie FRAGOLA. 

Mme. Annie FRAGOLA est désignée, par le conseil municipal, comme déléguée titulaire représentant la 
commune au sein de l’Assemblée Générale de la SEM Pompes Funèbres Intercommunales de la Région 
Grenobloise. 

Délibération n° 056-2020 : Désignation des délégués de la commune au Syndicat Mixte du 
Parc Naturel Régional de Chartreuse 

Monsieur le Maire rappelle que l’élection des nouveaux conseillers municipaux a mis fin aux mandats des 
représentants de la commune au sein des syndicats mixtes, notamment pour le syndicat mixte du parc naturel 
régional de Chartreuse, dans lequel la commune de Crolles est représentée par un délégué accompagné d’un 
suppléant. 

Monsieur le Maire sollicite donc le dépôt des candidatures pour représenter la commune au sein de ce syndicat 
mixte durant le mandat à venir. 

Une seule candidature a été déposée, celle de Mme. Isabelle DUMAS. 

Mme. Isabelle DUMAS est désignée, par le conseil municipal, comme déléguée titulaire représentant la 
commune au sein du syndicat mixte du parc naturel régional de Chartreuse. 

Délibération n° 057-2020 : Désignation de représentants de la commune au sein des 
instances de la Société Publique Locale Isère Aménagement 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du conseil municipal du 19 septembre 2014 par laquelle la commune 
de Crolles a décidé de participer au capital de la société publique locale « Isère Aménagement ». 

Il expose que la commune ne dispose pas d’une part de capital suffisante pour lui assurer un poste 
d’administrateur au conseil d’administration. 

La commune a le droit d’être représentée dans les instances suivantes de la SPL : 

- l’Assemblée générale, 

- l’Assemblée spéciale des petits actionnaires, prévue à l’article 25 des statuts de la société, pour attester 
du contrôle analogue.  

La commune peut désigner une seule ou deux personnes pour siéger au sein de ces instances. 

Monsieur le Maire propose de désigner 2 représentants, un pour chaque entité, et sollicite la présentation des 
candidatures. 

Une seule candidature a été déposée pour chacune des 2 instances : 

- celle de M. Patrick AYACHE pour l’assemblée Générale, 

- celle de M. Patrick PEYRONNARD pour l’Assemblée spéciale des petits actionnaires. 

MM Patrick AYACHE et Patrick PEYRONNARD sont désignés, par le conseil municipal, respectivement 
comme délégué représentant la commune au sein de l’Assemblée Générale de la SPL et comme délégué 
représentant la commune au sein de l’Assemblée spéciale des petits actionnaires. 

Le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, habilite M. Patrick PEYRONNARD à accepter 
toutes fonctions et tous mandats qui pourraient lui être confiés par les instances d’Isère Aménagement. Il sera 
garant du contrôle analogue de la commune sur Isère Aménagement, conformément à l’article 30 des statuts. 
Il pourra être amené à candidater comme représentant de l’Assemblée Spéciale au sein du Conseil 
d’Administration. 
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Délibération n° 058-2020 : Désignation des délégués de la commune au sein du Comité 
Syndical de Territoire d’Energie Isère 

Monsieur le Maire rappelle que l’élection des nouveaux conseillers municipaux a mis fin aux mandats des 
représentants de la commune au sein des syndicats mixtes, notamment pour Territoire d’Energie Isère, dans 
lequel la commune de Crolles est représentée par un délégué accompagné d’un suppléant. 

Monsieur le Maire sollicite donc le dépôt des candidatures pour représenter la commune au sein de ce syndicat 
mixte durant le mandat à venir. 

Les délégués désignés sont forcément membres du conseil municipal, leur mandant débutera à la réunion 
d’installation du Comité syndical, 

Une seule candidature a été déposé pour le titulaire et pour le suppléant, celles de M. Gilbert CROZES et de 
M. Patrick PEYRONNARD. 

M. Gilbert CROZES, avec M Patrick PEYRONNARD pour suppléant, est désigné, par le conseil municipal, 
comme délégué représentant la commune au sein du syndicat des énergies du département de l’Isère. 

Délibération n° 059-2020 : Participation de la commune au fonds « Région Unie » afin de 
soutenir les entreprises 

Lors de la commission permanente du 29 mai 2020, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a proposé la 
création d’un Fonds « Région Unie » afin de soutenir les entreprises touchées par les conséquences de 
pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement et limiter les risques de redressement judiciaire et de 
dépôts de bilan qui sont particulièrement importants.  

Le Fonds « Région unie » collecte les ressources apportées par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et ses 
partenaires afin de proposer deux aides :  

- Aide n° 1 « Tourisme / Hôtellerie / Restauration » : subventions aux acteurs du Tourisme, de l'Hôtellerie 
et de la Restauration, entreprises et associations ; 

Subvention d’un montant maximum de 5 000 €. 

- Aide n° 2 « Microentreprises & Associations » : avances remboursables au bénéfice des micro-
entreprises, associations employeuses et coopératives allant de 3000 € à 20 000 €. 

Le Fonds est doté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et ses partenaires :  

- La Banque des Territoires, à hauteur de 16 241 336 euros (2 € par habitant) ; 

- Les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunales (EPCI) de la 
région, à hauteur de 2 € par habitant par entité contributrice et par aide (soit au total 4 € /habitant). 

Le décompte du nombre d’habitants est établi en référence à la population totale INSEE de Crolles soit 8 499 
habitants.  

Les contributions des collectivités territoriales et des EPCI sont exclusivement affectées aux bénéficiaires 
implantés sur leur territoire. En cas de non-utilisation de la totalité de ces ressources, elles leur sont restituées. 
L’abondement au Fonds permet aux entités contributrices de créer, si elles le souhaitent, des dispositifs locaux 
complémentaires à ceux mis en place par la Région.  

Les modalités de fonctionnement, d’intervention, de mise en œuvre et de restitution de ce fonds sont précisées 
dans la convention d’abondement au Fonds Région / commune de Crolles (en annexe). 

La commune de Crolles souhaite abonder au Fonds « Région Unie » pour soutenir les entreprises du territoire 
à hauteur de 2 € / habitant et par aide visée ci-dessus. 

M. Serge POMMELET indique qu’en région AURA, il y a eu 1,5 million de chômeurs techniques, il s’agit d’une 
des régions les plus impactées. Il rappelle que la Régions a, seule, compétence pour aider les entreprises et 
que, dans ce cadre, elle a créé un fonds de soutien auquel les communes et intercommunalités peuvent 
abonder. Les dossiers de demande sont étudiés par une plateforme de type IGI avec beaucoup de conditions 
à remplir. Cette aide est essentiellement à destination des TPE et PE. Le coût pour la commune sera de 
33 996 € et en cas de non utilisation des fonds, ils feront retour à la commune. 

M. David RESVE indique que le fonds est au niveau du territoire du Grésivaudan, pas de la commune. 

M. Serge POMMELET répond que non, il est destiné au territoire de la commune de Crolles, pas du 
Grésivaudan. 

M. le Maire expose que ce fonds passe par la Région et les entreprises vont pouvoir bénéficier d’une part de 
cette dernière, d’une part du Grésivaudan et d’une part communale. 
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M. Serge POMMELET expose que la trésorerie des entreprises est très dégradée et les effets de cela se 
feront sentir en fin d’année au moment de la clôture des comptes. 

M. David RESVE indique ne pas avoir reçu de note de synthèse sur ce projet alors que cela est obligatoire. 
Lors du conseil du 22 décembre 2019 une convention avec la région a été signée, c’est d’ailleurs exactement 
la même convention avec les mêmes erreurs. Il demande donc pour quelle raison en signer une autre, si la 
précédente est-elle annulée ou, dans le cas contraire, quel est son devenir. 
L’aide de la région porte sur trois aides différentes (et pas deux comme indiqué dans le projet)  
La première aide concerne une subvention (de 500 à 5000 €) pour le tourisme, la restauration et l’hôtellerie. 
La deuxième aide concerne une avance remboursable (de 3000 à 2000 €) pour les PME / PMI 
La troisième aide concerne l’agriculture avec une possibilité de subvention comprise entre 100 000 et 490 000 
€. 
Ils comprennent que l’adhésion à Région Unie permet à la commune d’enclencher des aides pour les 
entreprises et commerces de Crolles mais ils ne comprennent pas les types de dépenses éligibles au sortir 
d’une période extrêmement difficile pour les entreprises et les commerces et ils ne pensent pas que le fait de 
remplacer une enseigne ou un rideau ou d’ajouter des caméras permettra de relancer l’économie et faire 
revenir les clients dans les commerces. De plus, pour réussir à tenir face au COVID mais aussi à l’après 
COVID l’ensemble de ces sociétés ont puisé dans leur trésorerie et donc ne peuvent plus prendre le risque 
d’investir. 
Il faut impérativement réorienter cette aide dans d’autres actions favorables pour les Crollois (communication, 
fêtes, sensibilisation des habitants…) il faudrait peut-être aussi questionner les commerçants sur leurs besoins 
et ce qu’ils attendent de nous, les élus et la mairie. 
L’aide présentée n’est qu’une petite partie de la solution et ils remercient de bien vouloir enclencher 
rapidement une autre réflexion pour redynamiser les commerces et les entreprises de Crolles avant qu’ils ne 
ferment. 

M. Serge POMMELET répond que la liste des actions pouvant être aidées n’est pas limitative. 

M. David RESVE ajoute que les décisions sont prises en local par 4 élus. Quelqu’un qui n’a plus de trésorerie 
ne peut plus investir et il faut donc vraiment bien orienter cette aide et questionner les commerçants sur leurs 
besoins. Le petit commerce a besoin d’autres sortes d’aides. 

M. Serge POMMELET rappelle que les aides aux entreprises sont de la compétence exclusive des régions et 
communautés de communes. La commune a la possibilité de conventionner avec mais pas de capacité propre 
et elle doit donc cadrer avec la convention proposée par le Régions. 

M. David RESVE estime que la convention locale est inefficace. 

M. Xavier PICAVET indique qu’il s’agit de la même convention qu’en 2019, mais qu’à la demande de la 
Région, il est nécessaire de redélibérer simultanément pour les deux types d’aides. Il s’agissait à la base, en 
2019, d’une aide au développement et à l’investissement des petits commerces à laquelle vient maintenant 
s’ajouter le dispositif « Régions Unie ». 

M. Serge POMMELET trouve que l’intérêt sera de voir avec les commerçants et les TPE où ils en sont et 
comment ils peuvent être aidés au niveau de la commune. En parallèle, il y existe des dispositifs auprès de la 
chambre de commerce et d’industrie pour les TPE. 

M. David RESVE signale qu’en page 2, à l’article 5 du règlement de l’aide régionales, il est indiqué 10 % des 
dépenses éligibles comprises entre 2 500 et 50 000 HT donc une aide de 250 € à 5000 € alors que dans les 
conventions, en page 4, est écrit que l’aide est de 10 % sur des travaux allant de 10 000 à 50 000 €, soit une 
aide allant de 1000 à 5000 €. 

M. Xavier PICAVET répond que cela sera effectivement corrigé. 

M. David RESVE demande si ces 2 aides sont cumulatives ou s’il faut obtenir celle de la Région pour avoir 
droit à celle de la commune. 

M. le Maire répond que c’est la Région qui instruit et attribue les 2, la validation n’est pas communale. 

M. David RESVE en déduit que si la Région n’accorde pas son aide, l’entreprise n’aura pas non plus celle de 
la commune. 

M. Xavier PICAVET répond que les 2 aides ne sont pas liées, ce sont 2 dossiers indépendants. 

M. le Maire indique qu’un bilan sera fait en fin d’année. 

M. David RESVE estime que la commune peut faire des choses aussi de son côté et qu’il faut qu’elle les 
fasse. 

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

- de signer la Convention d’autorisation et de délégation d’aides aux entreprises et la convention 
d’abondement du Fonds « Région Unie »,  
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- d’abonder aux fonds « Région Unie » à hauteur de 4 € / habitants. 
 

 

4 - AFFAIRES SOCIALES 
 

 

Délibération n° 060-2020 : Détermination du nombre de membres au sein du conseil 
d'administration du Centre Communal d’Action Sociale 

Monsieur le Maire expose qu’il appartient au conseil municipal de fixer le nombre de membres au sein du 
conseil d’administration du centre communal d’action sociale. Ces membres seront ensuite, pour une moitié 
élus au sein du conseil municipal, et pour une autre moitié nommés par Monsieur le Maire. 

Mme. Marine MONDET rappelle que, lors du mandat précédent, il y avait 16 membres (8 élus et 8 membres 
qualifiés de la société civile, nommés par le maire.). 
La municipalité veut réduire ce nombre à 12, ce qui signifie qu’il ne reste plus que 6 places pour les personnes 
nommées. 4 sont obligatoirement attribuées à des représentants d’associations de chacun des 4 domaines 
suivants : Union Départementale des Associations Familiales (UDAF), association de retraités et de personnes 
âgées du département, association de personnes handicapées du département et association œuvrant dans 
le domaine de l’insertion et de la lutte contre les exclusions. 
Il n’en restera donc plus qu’une pour la MJC, dont la participation est indispensable car c’est un espace de vie 
sociale et une seule pour un autre membre qualifié. 
Or, la richesse du CCAS est liée à la diversité des regards. Il serait donc souhaitable d’avoir plus de personnes 
qualifiées 

M. le Maire répond que cette proposition de diminution est pragmatique car, sur l’ancien mandat, il y a eu pas 
mal de difficultés pour réussir à trouver des représentants et atteindre le quorum lors des réunions du conseil 
d’administration. 

Mme. Marine MONDET demande quels sont les domaines associatifs qui vont être représentés. 

M. le Maire répond que le travail de recherche vient juste d’être engagé et, donc, pour l’instant, ce n’est pas 
encore connu. 

Mme. Marine MONDET estime que faire un choix sur le nombre de membre sans savoir qui sera représenté 
n’est pas optimal. Elle demande si la commune ne pourrait pas partir sur 14 membres pour ne pas trop réduire. 

M. le Maire répond que la commune part sur 12 et que, s’il faut amender cela sera fait. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, la majorité (vingt-deux voix pour et sept voix 
contre) des suffrages exprimés fixe à 12 le nombre de membres au conseil d’administration du centre 
communal d’action sociale. 

Délibération n° 061-2020 : Subvention complémentaire au CCAS dans le contexte de crise 
sanitaire 

Le contexte spécifique lié à la crise sanitaire du COVID 19 a conduit à la perte d’emploi et/ou de revenus de 
nombreux ménages du fait de la période de confinement. 

Selon l’INSEE, cette crise sanitaire a augmenté les dépenses alimentaires de 30 % pour les ménages les plus 
fragiles, dans un contexte où les familles ne pouvaient plus recourir aux services de restauration scolaire 
permettant la prise en compte des revenus pour minorer le prix des repas, 

Considérant la volonté municipale de porter une attention particulière à ces ménages et d’apporter un soutien 
en complément des aides mises en place par l’Etat,  

Ainsi, la réflexion menée sur la fin de la précédente mandature a démontré l’intérêt d’attribuer une aide 
alimentaire pour les ménages ayant été fragilisés par le confinement. 

Dans cette optique, l’attribution d’une subvention complémentaire au CCAS lui permettra la délivrance des 
aides financières suivantes :  

- Une aide ponctuelle de 50 € par ménage versée par le biais de chèques de table Natixis pour les 
ménages crollois ayant un quotient familial inférieur ou égal à 700 et dont les enfants sont inscrits au 
service de restauration scolaire, 

- Une aide ponctuelle de 50 € versée par le biais de chèques de table Natixis pour le public bénéficiaire 
du « coup de pouce de fin d’année » ayant un quotient familial inférieur ou égal à 600 (ménages ne 
bénéficiant pas de la 1ère aide mentionnée). 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, attribue 
une subvention complémentaire de 12 500 € au CCAS pour l’année 2020. 
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Délibération n° 062-2020 : Subventions aux associations relevant de l’action sociale, du 
logement, de la prévention et du sanitaire 

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

Elle a donc un intérêt à subventionner des actions ayant pour finalité un soutien, un suivi ou un 
accompagnement de public fragilisé par la maladie, l’âge, le handicap ou la dépendance, la précarité 
socioprofessionnelle et l’ensemble des associations ci-dessous développent leurs actions en faveur d’un 
public crollois. 

Mme. Annie TANI indique ne pas prendre part au vote car elle est trésorière départementale du secours 
populaire. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (Mme. Annie TANI ne prenant 
pas part au vote) des suffrages exprimés, décide de soutenir ces projets et d'approuver le versement des 
subventions ci-dessous proposées : 
 

NOM SUBVENTION PROPOSEE 

Club Arthaud  5 000 € 

Amicale des locataires – CNL de Crolles 1 500 € 

Secours Populaire 1 800 € 

 8 300 € 

 
 

6 – AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 
 

 

Délibération n° 063-2020 : Prolongation de la délégation de service public de la piste de 
karting pour une durée de 5 mois 

Par une convention de délégation de service public en date du 1er mars 2004, la commune de Crolles a confié 
à Messieurs Meynard Franck et Serge, l’exploitation de la piste de karting des Iles d’Amblard. Cette 
convention, signée pour une durée de 15 ans à compter de la réception de la première tranche de travaux, 
arrive à échéance le 31 juillet 2020. 

Les phases préalables à la passation d’un nouveau contrat (qui ne pourra en aucun cas être une Délégation 
de Service Public au regard de la législation actuelle) ont d’ores et déjà été enclenchées.  

Toutefois, cette date d’échéance contractuelle n’est aujourd’hui pas tenable du fait de la crise sanitaire du 
COVID 19 qui a suspendu l’activité durant plus de 2 mois et a empêché l’aboutissement de ce dossier. 

Par ailleurs, les élections municipales ayant été décalées au 28 juin et enchainant sur la période estivale, ce 
sujet ne pourra être traité de façon sereine avant l’automne. 

L’article L1411-2 du Code général des collectivités territoriales, en vigueur au moment de la passation de cette 
délégation, autorisait la prolongation d’un contrat de délégation de service public pour motif d’intérêt général, 
dans une limite d’un an. Il demeure applicable à la DSP en cours.  

C’est pourquoi, afin de permettre de concrétiser un nouveau contrat et d’en déterminer le juste prix, il est 
souhaitable de prolonger exceptionnellement la convention de Délégation de Service Public actuelle jusqu’au 
31 décembre 2020, soit 5 mois supplémentaires. 

M. Patrick PEYRONNARD rappelle que la piste a été gérée jusqu’en 1992 par la MJC et que la mairie l’a 
ensuite donné en gestion à une association jusque vers l’an 2000. En 2004 une délégation de service public 
a été passée avec la famille Meynard. Cette dernière a construit le bâtiment et les annexes qui reviendront à 
la commune en fin de délégation. 

M. le Maire expose que le sujet est ancien et que la commune va passer sur une logique de bail commercial 
avec un appel à projets. Le dossier a besoin d’être remis à plat. 

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

- approuve la prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 du contrat de délégation de service public de la 
piste de karting des Iles d’Amblard liant la commune de Crolles et Messieurs Meynard Franck et Serge. 

- autorise Monsieur le Maire, en conséquence, à signer l’avenant ci-annexé. 
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8 – AFFAIRES CULTURELLES 
 

 

Délibération n° 064-2020 : Convention de partenariat avec l’association « Ensemble Musical 
Crollois » 

Monsieur l’adjoint chargé de la culture expose que la commune verse à l’association « Ensemble Musical 
Crollois » une subvention d’un montant supérieur à 23 000 €, ce qui impose la conclusion d’une convention. Il 
présente cette convention biannuelle d’objectifs et de moyens qu’il est proposé de passer entre la commune 
de Crolles et l’association « Ensemble Musical Crollois ». 

Mme. Claire QUINETTE-MOURAT indique ne pas prendre part au vote car elle est membre du conseil 
d’administration de l’EMC. 

Considérant la volonté communale de développer un partenariat avec l’association « Ensemble Musical 
Crollois » pour l’enseignement de la musique, après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, 
à l’unanimité (Mme. QUINETTE-MOURAT ne prend pas part au vote) des suffrages exprimés : 

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

- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 

Délibération n° 065-2020 : Convention de partenariat avec l’association « Musica Crolles » 

Monsieur l’adjoint chargé de la culture expose que la commune verse à l’association « Musica Crolles » une 
subvention d’un montant supérieur à 23 000 €, ce qui impose la conclusion d’une convention. Il présente cette 
convention biannuelle d’objectifs et de moyens qu’il est proposé de passer entre la commune de Crolles et 
l’association « Musica Crolles ». 

Mme. Claire QUINETTE-MOURAT demande où en est la réflexion par rapport aux locaux de Musica Crolles. 

M. le Maire répond que c’est un sujet que la municipalité a tenté de faire aboutir lors du précédent mandat, 
avec des déboires sur le marché de maîtrise d’œuvre qui a dû être relancé puis, finalement, un budget de 
travaux à l’issu de l’appel d’offres bien au-delà de prévisionnel et du raisonnable. Il reste très favorable à la 
continuation d’un travail de rapprochement des deux écoles. Ce travail sera à reprendre, rediscuter avec les 
associations pour redéfinir le projet. 

Considérant la volonté communale de développer un partenariat avec l’association « Musica Crolles » pour 
l’enseignement de la musique, après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité 
des suffrages exprimés : 

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

- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 

Délibération n° 066-2020 : Convention triennale de partenariat – scène ressource 
départementale 

Monsieur l’adjoint chargé de la culture expose que le Conseil Départemental de l’Isère propose la qualification 
de l’espace Paul Jargot, centre culturel de la commune de Crolles, en « Scène Ressource Départementale », 
sous la forme d’un conventionnement triennal.  

Ce dispositif s’adresse à 11 structures sur le département de l’Isère avec les objectifs suivants :  

- Reconnaitre sur le territoire du département des équipements culturels et artistiques compétents pour 
élaborer de partenariats solides entre collectivités, 

- Valoriser les équipements qui s’inscrivent dans la dynamique du conseil départemental concernant la 
diffusion de compagnies locales, les résidences d’artistes, la médiation culturelle, 

- Accompagner le fonctionnement des salles de spectacles qui aident les structures artistiques et 
culturelles émergentes, 

- Créer une dynamique collective sous la forme d’un réseau entre structures qualifiées.  

Monsieur l’adjoint chargé de la culture indique que l’espace Paul Jargot répond à l’ensemble de ces critères. 

M. le Maire indique que ce projet se trouve dans une logique de réseau qui permet de partager des spectacles. 

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

- approuver la présente convention élaborée pour une durée de trois ans, 

- autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention. 
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9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Délibération n° 067-2020 : Indemnités de fonctions des élus 

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal a décidé de créer 8 postes d’adjoints et que ces derniers 
sont tous titulaires de délégation de fonctions. Il indique qu’il a souhaité, par ailleurs, déléguer également une 
partie de ses fonctions à 5 conseillers municipaux n’ayant pas la qualité d’adjoints. 

Il expose qu’en vertu des articles susvisés, le conseil municipal peut attribuer aux adjoints et conseillers 
délégués, des indemnités pour l’exercice effectif de leurs fonctions. Il rappelle que le montant des indemnités 
fait référence à la strate de la population et à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

Monsieur le Maire ajoute que les conseillers délégués sont amenés à exercer des fonctions aussi importantes 
que les adjoints, c’est pourquoi, il propose de leur attribuer une indemnité équivalente et de procéder à une 
répartition des indemnités des adjoints et de lui-même, dans le respect de l’enveloppe indemnitaire globale, 
pour permettre le versement des indemnités aux conseillers délégués. 

Il précise que les montants maximums bruts mensuels des indemnités de fonction des élus locaux suivent 
indice brut terminal de la fonction publique. 

Il rappelle que les conditions d’octroi des indemnités de fonction sont régies pour chacune des collectivités 
territoriales par les articles susvisés du Code général des collectivités territoriales. 

M. le Maire indique qu’il est nécessaire de répartir la charge de travail et, donc la municipalité a fait le choix 
d’avoir 5 conseillers délégués en plus des adjoints. Il donne les noms et la fonction de chacun(e) des 
adjoint(e)s et conseillers(ères) délégué(e)s qui sont donc 13 au total. Cette proposition est identique à ce qui 
s’est fait au cours du dernier mandat. 

Mme. Claire QUINETTE-MOURAT demande si le Maire cumule les indemnités avec celles perçues en tant 
que Vice-président au Grésivaudan. 

M. David RESVE demande pourquoi ne pas verser une partie des indemnités du Maire aux adjoint qui ont un 
rôle tout aussi important. 

M. le Maire répond que ces points ont été échangé en majorité et qu’un accord sur ces bases a été trouvé. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (sept abstentions) des suffrages 
exprimés, décide d’attribuer les indemnités brutes mensuelles suivantes : 

- Le Maire : 52.5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 

- Les adjoints : 13.55 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 

- Les conseillers délégués : 13.55 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

Délibération n° 068-2020 : Tableau des postes créations – suppressions de postes 

Mme. Delphine SAMYN indique qu’ils remarquent dans cette délibération qu’il y a beaucoup de postes 
précaires aux durées très variables et ils souhaiteraient avoir un détail du nombre de ces postes avec leurs 
durées. 

M. le Maire répond que ce ne sont pas vraiment des postes précaires et que la municipalité est très attentive 
à ce point. Ce sont là vraiment des renforts ponctuels et il est bien entendu possible de donner le détail des 
agents titulaires et non titulaires. Il faut être attentif aux dépenses et, lorsque la commune créé un poste, il faut 
avoir la capacité financière de le financer à long terme. Il faut donc être prudents. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide 
de modifier le tableau des effectifs de la commune afin de prendre en compte l’évolution de la carrière des 
agents de la collectivité comme suit : 

Direction Générale 

Il a été décidé par le conseil municipal, en septembre 2019 de créer un poste d’une durée de 4 mois de 
gestionnaire projets éducation – entretien, correspondant à un besoin ponctuel. Il était par ailleurs demandé à 
l’agent recruté, de travailler sur le besoin d’optimiser l’organisation des locations de salles dans sa dimension 
fonctionnement et états des lieux. Le conseil municipal du 30 janvier 2020 a créé un nouveau poste de 
gestionnaire de l’équipe entretien, en soutien du pôle éducation et de la direction générale, pour 6 nouveaux 
mois. 

Afin de finaliser le travail engagé, il est nécessaire de prolonger ce poste pour 3 mois additionnels. Aussi, il 
est proposé de créer un nouveau poste d’une durée de 3 mois, de gestionnaire de l’équipe entretien, en 
soutien du pôle éducation et de la direction générale, correspondant à un besoin ponctuel, comme suit : 
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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 3 mois Rédacteur territorial B 
 

ACCR-4 
 

35 h 
hebdomadaires 

 
Pole Education 

Dans le cadre de la crise Covid 19 et de la reprise progressive de l’école post-confinement, la commune de 
Crolles en lien avec la direction académique, s’est attachée à mettre en place un dispositif 
d’accompagnement (SSCC) comme demandé par le gouvernement et les services de l’Etat et conformément 
à la convention établie en ce sens. 

Pour ce faire, la commune de Crolles doit recruter des animateurs jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-2020. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce service au sein du pôle éducation, il est proposé de créer 12 postes 
comme suit : 
 

Agent non 
titulaire  

Durée de 
contrat 

Motif : recrutement 
ponctuel 

accroissement 
temporaire d'activité 
(Art.3, 1° Loi 84-53) 

Grade de référence 
(la rémunération est 

fixée sur la base de la 
grille indiciaire du 

grade correspondant) 

Catégorie 
Temps de 

travail hebdo 
n° poste 

Contrat de 29 
jours 

ANIMATION 
SCOLAIRE 

Adjoint d’animation 
territorial 

C 34 heures 

 
12 postes ; 

 
ANIM-AS-1 
ANIM-AS-2 
ANIM-AS-3 
ANIM-AS-4 
ANIM-AS-5 
ANIM-AS-6 
ANIM-AS-7 
ANIM-AS-8 
ANIM-AS-9 

ANIM-AS-10 
ANIM-AS-11 
ANIM-AS-12 

 
 
Dans le cadre du traitement des inscriptions périscolaires pour l’année scolaire à venir, la commune doit faire 
appel à un renfort administratif. Il est proposé de créer un poste temporaire d’une durée de 2 semaines comme 
suit : 

Agent non 
titulaire  

Durée de 
contrat 

Motif : recrutement 
ponctuel 

accroissement 
temporaire 

d'activité (Art.3, 1° 
Loi 84-53) 

Grade de référence 
(la rémunération est fixée 

sur la base de la grille 
indiciaire du grade 

correspondant) 

Catégorie 
Temps de 

travail hebdo 
n° 

poste 

Contrat de 2 
semaines 

RENFORT 
ADMINISTRATIF 
PERISCOLAIRE 

Adjoint administratif territorial C 35h 
PER-

1 

 
Pôle Bâtiment 

En raison de la mise en œuvre de projets techniques, le conseil municipal du 28 juin 2019 a créé un poste 
temporaire de technicien territorial d’une durée d’un an au sein du pôle bâtiment. Devant la nécessité de 
poursuivre la réalisation de ces projets, il est proposé de créer un nouveau poste d’une durée d’1 an comme 
suit : 
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Agent non 
titulaire  

durée de 
contrat 

Motif : recrutement 
ponctuel 

accroissement 
saisonnier 

d'activité (Art.3, 1° 
Loi 84-53) 

Grade de référence 
(la rémunération est fixée 

sur la base de la grille 
indiciaire du grade 

correspondant) 

Catégorie 
Temps de 

travail 
hebdo 

N° poste 

Contrat de 1 an 
BUREAU D'ETUDE 

BATIMENT 
Technicien territorial B 35h ACCR-2 

 
 
Pôle Extérieur 

Dans le cadre des besoins saisonniers liés à l’activité des espaces urbains, verts et naturels, il est nécessaire 
de revoir l’organisation du recours aux saisonniers. Il est proposé de créer les 3 postes temporaires suivants : 
 

Agent non titulaire  
durée de contrat 

Motif : recrutement 
ponctuel 

accroissement 
saisonnier d'activité 
(art.3, 2° loi 84-53) 

Grade de référence 
(la rémunération est fixée 

sur la base de la grille 
indiciaire du grade 

correspondant) 

Catégorie 
Temps de 

travail 
hebdomadaire  

2 postes 
n° poste 

Contrat de 4 mois 
renouvelé tous les 
ans du printemps à 
la fin de l'automne 

ENTRETIEN 
ESPACES VERTS 

Adjoint technique 
territorial 

C Temps complet 
EV-

SAIS1 

Contrat de 4 mois 
renouvelé tous les 
ans du printemps à 
la fin de l'automne 

ENTRETIEN 
ESPACES VERTS 

Adjoint technique 
territorial 

C Temps complet 
EV-

SAIS2 

Contrat de 4 mois 
renouvelé tous les 
ans du printemps à 
la fin de l'automne 

ENTRETIEN 
MAINTENANCE 

URBAINE 

Adjoint technique 
territorial 

C Temps complet 
MU-

SAIS3 

 
Et de supprimer les 2 postes temporaires suivants : 
 

Agent non titulaire  
Durée de contrat 

Motif : recrutement 
ponctuel 

accroissement 
temporaire d'activité 
(Art.3, 1° Loi 84-53) 

Grade de référence 
(la rémunération est 

fixée sur la base de la 
grille indiciaire du 

grade correspondant) 

Catégorie 
Temps de 

travail hebdo 
2 postes 
n° poste 

Contrat de 6 mois 
renouvelé tous les 
ans du printemps à 
la fin de l'automne 

ENTRETIEN 
ESPACES VERTS 

Adjoint technique 
territorial 

C Temps complet SAIS1 

Contrat de 6 mois 
renouvelé tous les 
ans du printemps à 
la fin de l'automne 

ENTRETIEN 
ESPACES VERTS 

Adjoint technique 
territorial 

C Temps complet SAIS2 

 

 La séance est levée à 12 h 25  
 
 
 

 


