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L’an deux mil vingt, le 04 septembre, 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 : 28 août 2020 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1.  Exercice du droit de préemption concernant l’aliénation du bien situé 459 rue des bécasses 

2. AFFAIRES FINANCIERES 

2.1.  Instauration du principe de la redevance règlementée pour chantier(s) provisoire(s) sur les ouvrages 
des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz 

3. AFFAIRES JURIDIQUES 

3.1.  Création et élections des membres des commissions municipales 

3.2. Désignation de délégués au sein de la commission du marché dominical 

3.3. Désignation des représentants de la commune au sein de la SPL Eaux de Grenoble Alpes 

4. AFFAIRES SOCIALES 

4.1. Election des représentants du conseil municipal au conseil d’administration du Centre Communal 
d’Action Sociale 

5. AFFAIRES JEUNESSE ET VIE LOCALE 

5.1.  Représentants élus à la commission paritaire de la MJC 

7. AFFAIRES SCOLAIRES 

7.1.  Budget des écoles 2020 

9. RESSOURCES HUMAINES 

9.1.  Tableau des postes créations – suppressions de postes 

 

PRESENTS :  Mmes. CAMBIE, DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LANNOY, LUCATELLI, 
NDAGIJE, QUINETTE-MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI 
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, DESBOIS, GERARDO, JAVET, GIRET, 
LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS 

$ 

ABSENTS :  Mmes. GERARD (pouvoir à Mme. CAMBIE), MONDET (pouvoir à Mme. QUINETTE-MOURAT) 
MM. CROZES (pouvoir à Mme. FRAGOLA) 

 

M. Edouard BOURREAU a été élu secrétaire de séance.  

M. le Maire expose qu’un cas de COVID 19 est avéré pour un enfant de la classe de CP de l’école Belledonne. 
En lien avec l’Agence Régionale de Santé, il a été décidé de fermer cette classe, le reste du groupe scolaire 
restant ouvert. A l’origine il s’agit du papa d’une fratrie de 3 enfants qui a été contaminé et, à la suite des tests, 
seul un des 3 enfants s’est avéré porteur et il n’a fréquenté l’école que la première journée. 

Mme. Annie TANI précise que le papa n’est jamais venu dans l’école, aucun parent n’ayant été autorisé à y 
entrer. 

M. le Maire indique que les inscriptions pour le congrès de l’association des Maires de l’Isère sont ouvertes 
pour les adjoints qui souhaiteraient y participer. 
 

Procès-verbal du conseil municipal 
du 04 septembre 2020 
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Objet : Information du Maire au conseil municipal des décisions prises en vertu de la délégation qui lui a été confiée pour la passation des 
marchés à procédure adaptée 

Décision municipale n° 003-2020 : D’attribuer le marché relatif à la mise en place de clôtures et portails sur les digues pare-blocs sur la commune de Crolles à l'entreprise 
BMC TP située à VILLARD BOZON - 38570 GONCELIN, pour un montant de 65 121,00 € H.T, soit 78 145,20 € T.T.C. 
 

Décision municipale n° 004-2020 : D’attribuer le marché subséquent n° 2020-06 de fourniture et acheminement d’électricité verte à la société TOTAL DIRECT ENERGIE 
- 92257 LA GARENNE COLOMBE. 
 

Décision municipale n° 005-2020 : D’attribuer le marché relatif à la rénovation énergétique et réaménagement du pôle restauration du groupe scolaire Ardillais-Chartreuse 
à Crolles à l'entreprise SFTP située 259, rue Benoit Mulsant - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, pour un montant de 374 878,08€ H.T, soit 449 853,70€ T.T.C. 
 

Décision municipale n° 006-2020 : D’attribuer le marché du lot couverture relatif à la réparation des couvertures et des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales du 
gymnase Guy Bolès à Crolles à l'entreprise LE NY située à 69574 DARDILLY CEDEX, pour un montant de 109 000,00 € H.T., soit 130 800,00 € T.T.C. 
 

Décision municipale n° 007-2020 : D’attribuer le marché du lot étanchéité relatif à la réparation des couvertures et des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales du 
gymnase Guy Bolès à Crolles à l'entreprise ETANCHEITE DAUPHINOISE située à 38530 CHAPAREILLAN, pour un montant de 24 624,30 € H.T., soit 29 549,16 € T.T.C. 
 

Objet : Information du Maire au conseil municipal des décisions prises en vertu de la délégation qui lui a été confiée pour l’exercice du droit de 
préemption urbain de la commune 

Référence Date dépôt Terrain Parcelles Valeur du bien Nature du bien 
Date 

décision 
Décision 

DI0381402010028 27/05/2020 
rue des Vergers - lot 2 Le 

Mas du Château 
AO174 215 000,00 € terrain non bâti de 400 m²  15/05/2020 Non préemption 

DI0381402010029 28/05/2020 
rue de Belledonne - Ilot 2 
secteur ZAC Ecoquartier 

AV405, AV411, AV415 1 864 200,00 € terrain non bâti de 4546 m² 02/06/2020 Non préemption 

DI0381402010030 02/06/2020 
92 rue Guillaume 

Apollinaire 
AX153 440 000,00 € maison de 148 m² 22/06/2020 Non préemption 

DI0381402010031 05/06/2020 97 impasse de la Barque BD79 440 000,00 € maison de 141 m² 22/06/2020 Non préemption 

DI0381402010032 05/06/2020 575 av. Ambroise Croizat BD18p 650 000,00 € 
local industriel et 

commercial 
  

DIA sous 
compétence 
CCLG/DPU 

renforcé 

DI0381402010033 12/06/2020 132 rue Marcel Paul AC73 385 000,00 € maison de 100 m² 22/06/2020 Non préemption 
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Référence Date dépôt Terrain Parcelles Valeur du bien Nature du bien 
Date 

décision 
Décision 

DI0381402010034 15/06/2020 141 impasse Stendhal AE286 505 000,00 € 
villa de 140 m² sur terrain 

de 800 m² environ 
22/06/2020 Non préemption 

DI0381402010035 17/06/2020 avenue Joliot Curie AP116 180 000,00 € local commercial 22/06/2020 
Classée sans 

suite - Retrait de 
l'offre 

DI0381402010036 23/06/2020 
54 rue Guillaume 

Apollinaire 
AX146 370 000,00 € 

maison mitoyenne de 99 
m² sur terrain de 278 m² 

17/07/2020 Non préemption 

DI0381402010037 23/06/2020 lieudit Le Village 

AE95, AE267, AE269, 
AE271, AE272, AE273, 

AE274, AE275 (formant le 
lot n° 11 de la copropriété) 

315 000,00 € 
maison mitoyenne de 86 
m² avec jardin privatif de 

880 m² 
17/07/2020 Non préemption 

DI0381402010038 23/06/2020 38 impasse du Ciment 
AD190, AD65, AD189 

(formant le lot n° 4 de La 
Cascade) 

450 000,00 € 
maison avec terrain de 

1 090 m² 
17/07/2020 Non préemption 

DI0381402010039 30/06/2020 33 rue des Vergers AO15 415 000,00 € 
maison mitoyenne de 120 

m² environ 
17/07/2020 Non préemption 

DI0381402010040 25/06/2020 
Rue des Vergers - Le 

Mas du château 
299 avenue Ambroise 

Croizat 
5 000 000,00 € local commercial   

DIA sous 
compétence 
CCLG/DPU 

renforcé 

DI0381402010041 02/07/2020 
Rue des Vergers - Le 

Mas du château 
AO173p 215 000,00 € terrain non bâti de 460 m² 17/07/2020 Non préemption 

DI0381402010042 03/07/2020 241 rue du Bois Cornu AE35 392 000,00 € 
maison sur terrain de 319 

m² 
17/07/2020 Non préemption 

DI0381402010043 25/06/2020 654 rue de la Perrade AD93 et AD94 270 000,00 € 
villa de 55 m² avec terrain 

de 900 m² environ 
17/07/2020 Non préemption 

DI0381402010044 08/07/2020 
117 rue Cécile 
Brunschwicg 

AX116 475 000,00 € 
villa de 122 m² avec terrain 

de 600 m² environ 
10/08/2020 Non préemption 

DI0381402010045 24/07/2020 88 rue des Vergers AO42, AO36 550 000,00 € 
villa de 191 m² avec terrain 

de 974 m² environ 
10/08/2020 Non préemption 
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Référence Date dépôt Terrain Parcelles Valeur du bien Nature du bien 
Date 

décision 
Décision 

DI0381402010046 24/07/2020 410 rue du Lac AN27, AN28 560 000,00 € 
villa de 209 m² avec terrain 

de 1 300 m² environ 
10/08/2020 Non préemption 

DI0381402010047 29/07/2020 15 rue des Vergers AO155, AO158 322 000,00 € maison de 88m² environ 10/08/2020 Non préemption 

DI0381402010048 31/07/2020 440 av. Joliot Curie AE193, AE192p 350 000,00 € 
villa de 140 m² sur terrain 

de 1 300 m² environ 
10/08/2020 Non préemption 

DI0381402010049 31/07/2020 145 rue Arthur Rimbaud 
AH352 et différentes 
parcelles indivises 

415 000,00 € 
villa de 118 m² sur terrain 

de 570 m² environ 
10/08/2020 Non préemption 

DI0381402010051 03/08/2020 224 rue Saint Sulpice AL05, AL75 460 000,00 € 
villa de 118 m² sur terrain 

de 600 m² environ 
10/08/2020 Non préemption 

DI0381402010052 03/08/2020 Lieudit Pré Blanc AY115 1 223 000,00 € 
centre d'accueil pour 
personnes autistes 

10/08/2020 Non préemption 

DI0381402010053 05/08/2020 325 avenue Joliot Curie AP11 495 000,00 € 
villa de 116 m² avec terrain 

de 550 m² environ 
10/08/2020 Non préemption 

Objet : Information du Maire au conseil municipal des décisions prises en vertu de la délégation qui lui a été confiée pour l’exercice du droit de 
préemption commercial de la commune 

Nom du vendeur Terrain Parcelles 
Valeur du 

bien 
Nature du bien Date décision Décision 

SARL SUNDAE 
(enseigne PIADINA 

MIA) 
La Tuilerie Cession du fonds de commerce 130 000,00 € 

restauration, brasserie, traiteur et 
plats à emporter, salon de thé, 

fleuriste, petite restauration 
17/07/2020 

NON 
PREEMPTION 

 

Objet : Information du Maire au conseil municipal des décisions prises en vertu de la délégation qui lui a été confiée en matière de louage de 
choses 

Local Locataire Date début bail Date fin bail 

Logement d’urgence - Studio 2 Non communiqué 20/08/2020 20/11/2020 

Logement d’urgence - Studio 4 Non communiqué 06/08/2020 04/09/2020 

Logement d’urgence Non communiqué 16/07/2020 16/10/2020 



Commune de Crolles – Service juridique / marchés publics – LS – 21 septembre 2020 5 

 

Objet : Information du Maire au conseil municipal des décisions prises en vertu de la délégation qui lui a été confiée en matière de conventions 
et contrats 

Nom de l’association Convention ou contrat Equipement mis à disposition Date de la signature Si contrat, tarif de location 

ASK Savoie Grésivaudan convention piste de karting 17/08/2020 / 

M. et Mme Gaulin contrat salle Andrea Vincent 07/08/2020 30 €  

M. et Mme Mauté contrat salle Andrea Vincent 10/08/2020 30 €  

Etablissement français du sang convention l'Atelier 31/08/2020  /  

Crolles Pétanque convention salle Andrea Vincent 31/08/2020  /  

Mme Léone contrat salle Andrea Vincent 01/09/2020 30 €  

Eco 38 - Ardillais 2A contrat Cascade 03/09/2020 90 €  

Eco 38 - Ardillais 2B contrat Cascade 03/09/2020 90 €  

 

Objet : Information du Maire au conseil municipal des décisions prises en vertu de la délégation qui lui a été confiée en matière funéraire 

• Renouvellements de concessions 

N° de concession Nature Ayant-droit Montant Durée Date de début 

262 AC Pleine terre Monsieur CHABERT Marc, René 180,00 € 30 années 11/04/2020 

341 NC Pleine terre Madame COCHE, née FAURE Céline, Michèle 90,00 € 15 années 09/06/2018 

• Attributions de concessions 

N° concession Nature Ayant-droit Montant Durée Date de début 

537 NC Pleine terre Madame Claude PELLAT-FINET née ARMAND 180,00 € 30 années 27/07/2020 

K 3 Case columbarium 
Madame Geneviève, Huguette, Raymonde 

GRIVEL, épouse GRANET 
100,00 € 50 années 07/08/2020 
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUILLET 2020 
 

 

M. Adelin JAVET signale une faute de frappe à corriger en bas de la page 4, dans l’intervention de M. David 
RESVE, il faut remplacer « pars » par « parc ». 
 

Une fois cette modification apportée, le procès-verbal du conseil municipal du 11 juillet 2020 est adopté à 
l’unanimité. 
 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal, conformément à l’ordre du jour, a pris les décisions suivantes : 
 

 

1 - AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME - ENVIRONNEMENT 
 

 

Délibération n° 069-2020 : Exercice du droit de préemption concernant l’aliénation du bien situé 
459 rue des bécasses 

Monsieur l’adjoint en charge de l’urbanisme, du foncier et des risques indique que la commune a reçu le  
30 juillet 2020 une déclaration d’intention d’aliéner un bien situé 459 rue des Bécasses à Crolles. Ce bien, est 
composé d’une maison bâtie sur un terrain de 4610 m² environ, constitué des parcelles BD192, BD195, BD197, 
BD199 et BD03. Le prix de vente au profit de la SCI SAFILAF est de 2 550 000 € (soit 553 €/m²). 

M. Patrick AYACHE indique que ce projet est conforme au règlement de la zone UC du PLU. Les conditions 
pour que la commune puisse faire usage de son droit de préemption ne sont pas réunies dans la mesure, 
notamment, où aucun projet n’est envisagé sur ce tènement. 

M. Stéphane GIRET expose qu’ils partagent l’ambition d’une ville en développement et, à ce titre, ils voteront 
favorablement pour cette délibération. Par ailleurs, ils demandent que leur groupe soit appelé minorité et non 
pas opposition. 

M. le Maire demande que soit projetée une image du projet qui va être construit sur ce terrain. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de 
ne pas exercer son droit de préemption concernant l’aliénation du bien situé 459 rue des Bécasses – parcelles 
BD192, BD195, BD 197, BD199, BD03. 
 

 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

Délibération n° 070-2020 : Instauration du principe de la redevance règlementée pour 
chantier(s) provisoire(s) sur les ouvrages des réseaux de transport 
et de distribution d’électricité et de gaz 

Monsieur le conseiller délégué en charge des finances, de l’économie et de l’emploi porte à la connaissance des 
membres du conseil municipal le décret n° 2015-334 du 25 mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux 
communes et départements pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur 
les ouvrages des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz. 

Il précise que la perception de cette redevance nécessite une délibération du conseil municipal. 

Les plafonds de la redevance sont les suivants : 

- Chantiers sur les réseaux de transport de gaz : redevance = 0.35 € * L (longueur exprimée en mètres des 
canalisations construites ou renouvelées sur le domaine public communal et mises en gaz au cours de 
l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due), 

- Chantiers sur les réseaux de transport d’électricité : redevance = 0.35 € * LT (longueur exprimée en mètres 
des lignes de transport d’électricité installées et remplacées sur le domaine public communal et mises en 
gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due), 

- Chantier portant sur un réseau de distribution d’électricité : redevance = PRD / 10, soit 10 % de la redevance 
d’occupation du domaine public perçue annuellement par la commune pour l’occupation par les ouvrages 
de distribution de gaz et d’électricité. 

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

- instaure à compter de 2020 la redevance pour l’occupation provisoire du domaine public communal par les 
chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux de transport et de distribution de gaz et d’électricité, 
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- fixe le montant au plafond et le mode de calcul conformément au décret n° 2015-334 du 25 mars 2015. 
 

 

3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 

Délibération n° 071-2020 : Création et élections des membres des commissions municipales 

Le conseil municipal peut décider la constitution de commissions municipales permanentes en son sein. Ces 
commissions doivent être composées selon une représentation proportionnelle. 

Au vu des éléments exposés ci-dessus, Monsieur le Maire propose au conseil municipal de créer les 
commissions municipales suivantes : 

✓ La commission solidarités / social, qui traitera des dossiers généraux dans ces domaines, y compris : 
- L’habitat social, 
- Les liens intergénérationnels, 
- Le vieillissement. 

✓ La commission Petite enfance / Enfance / Jeunesse qui traitera des dossiers généraux dans ces 
domaines, y compris : 
- L’éducation, 
- Les rythmes scolaires, 
- La parentalité. 

✓ Commission Finances et relations économiques qui traitera des dossiers généraux dans ces domaines, 
y compris : 
- L’emploi, 
- L’insertion, 
- Le commerce 

✓ Commission Cadre De Vie qui traitera des dossiers généraux dans ce domaine, y compris les grands 
projets urbains ou liés à l’agriculture. 

✓ Commission Sports 

✓ Culture / Animations / Patrimoine 

✓ Concertation et transition numérique 

Les thématiques transversales pourront être exposées, si besoin, au cours de réunions regroupant plusieurs 
commissions. 

M. le Maire pense qu’il est pertinent de modifier les noms de certaines des commissions afin de les adapter. Il 
propose donc : 

- de remplacer « Petite enfance / Enfance / Jeunesse » par « Enfance / Jeunesse / Citoyenneté », 
- de remplacer « Cadre de Vie » par « Espaces de Vie », 
- d’ajouter « Coopération Internationale » à la suite de « Culture / Animation / Patrimoine » 

M. Adelin JAVET indique qu’ils constatent qu’après avoir réduit drastiquement la composition du CCAS de 16 à 
12 membres, le Maire a fait le choix de réduire la composition des commissions municipales par 2, passant ainsi 
de 11-12 membres à seulement 6 membres. 
Ils estiment que, par ce choix, le Maire : 

- annihile le rôle des conseillers municipaux qui ne disposent pas de fonction d’adjoint.e.s ou conseiller.e.s 
délégué⋅e⋅s car ils ne pourront s’investir que dans une seule commission. C’est un bel exemple de 
démocratie participative qu’il montre là. Ils demandent comment des élus pourront travailler sur un projet 
municipal en n’étant membres que d’une seule commission. 

- méprise le dialogue entre les différentes commissions, il n’y aura donc aucune transversalité ni échange. 
C’est une situation inédite dans le Grésivaudan (Bernin : 1 seule liste, 6 à 9 par commission sur 23 élus, 
Pontcharra : 9 à 15 par commission sur 29 élus), et qui tourne le dos au passé Crollois, 

- n’accordera ainsi qu’un seul siège par commission aux élu⋅e⋅s de l’opposition. Ils demandent ce que vont 
penser les 47,63 % d’électeurs ayant accordé leur confiance à Crolles 2020 lorsqu’ils vont apprendre qu’ils 
ne sont représentés qu’à hauteur de 18 %. 

Ils demandent quel signe est envoyé à la population, alors que la majorité disait dans son programme que “la 
concertation doit être présente et représentative”, et que le Maire disait au lendemain des élections “Je suis le 
Maire de toutes et tous”. 
Ils s’interrogent sur ce choix de réduire à 6 membres pour savoir si cette décision a été prise de manière collégiale 
et réfléchie, se demandent à quoi vont donc servir ces commissions municipales si elles ne représentent que 
quelques élu⋅e⋅s seulement de la municipalité, quel rôle et quelle importance leur seront accordés. 
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Ils demandent si des instances, des groupes projet sont prévus dans cette gouvernance pour travailler les 
différents projets des 6 années à venir. 
Ils demandent de modifier la composition des commissions à une dizaine de membres pour tendre la main à 
l’ensemble des conseillers municipaux et favoriser la construction collective. 

M. le Maire répond qu’ils ne s’interdiront pas d’avoir de la transversalité en réunissant 2 voire 3 commissions sur 
certains sujets. La concertation est un sujet difficile et il est pour mais pas pour le pogo permanent avec peu de 
participants pour aboutir à des choses pas forcément très efficientes et à un coût élevé, notamment en personnel. 
D’où le souci, collectivement, de resserrer ces commissions pour plus d’efficience. 
M. le Maire indique qu’il est prévu de désigner un panel de citoyens tirés au sort et de mettre en place 2 de ces 
panels qui seront sollicités sur divers projets. Il souligne que la concertation est importante mais elle n’est pas 
simple à organiser pour être efficace. 

M. Stéphane GIRET demande comment ils vont mesurer cette efficience dans les commissions, quel seront les 
indicateurs utilisés. 

M. le Maire répond que les commissions pourront discuter de ce point et que cela se verra sur l’avancée des 
projets, la satisfaction des habitants. 

M. Stéphane GIRET demande à M. le Maire quelle est sa définition de la concertation et quelle est, pour lui, la 
différence avec la participation. 

M. le Maire prend l’exemple de la commune drômoise dans laquelle le principe de faire appel aux habitants pour 
les prises de décisions et où, petit à petit, les instances décisionnelles se sont effondrées avec de moins en 
moins de participation. Il veut quant à lui, essayer d’aller chercher des gens que l’on ne voit pas habituellement 
pour ne pas avoir toujours les mêmes présents. Il veut voir les invisibles, ce qui sera le but du tirage au sort.  Il 
veut renouveler, mobiliser les gens sur 2, 3 ans sur un certain nombre de projets. 

M. Stéphane GIRET demande si les habitants tirés au sort participeront aux commissions. 

M. Serge POMMELET répond que la réflexion n’en est pas encore à ce stade là et ajoute que l’ordre du jour est 
la composition des commissions, pas un débat philosophique sur la concertation. 

M. Eric ROETS indique que la commission concertation et transition numérique se saisira de ces sujets et y 
travaillera. 

M. David RESVE demande s’ils ont bien le droit de poser des questions en conseil municipal. 

M. le Maire indique qu’aujourd’hui, la méthode est proposée de mettre en place des commissions avec 6 élus, 
en laissant la vice-présidence de la commission Finances et relations économiques à la minorité. 
En tout état de cause, le meilleur censeur d’une politique communale est l’électeur et on verra bien ce qu’il en 
dira dans 6 ans. 

M. Stéphane GIRET demande quid d’une commission qui s’occuperait de la transition énergétique. 

M. le Maire estime que c’est une réflexion qui doit les habiter en permanence, sur l’ensemble des projets. C’est 
un sujet qui est transversal à toutes les commissions pour évaluer les impacts environnementaux de chaque 
projet. 

Mme. Annie TANI ajoute qu’elle a bien l’intention de s’en emparer sur sa délégation et que cela a déjà 
commencé. 

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

✓ Commission solidarités / social, qui traitera des dossiers généraux dans ces domaines, y compris : 

- L’habitat social, 

- Les liens intergénérationnels, 

- Le vieillissement. 

✓ Commission Enfance / Jeunesse / Citoyenneté qui traitera des dossiers généraux dans ces domaines, y 
compris : 

- L’éducation, 

- Les rythmes scolaires, 

- La parentalité. 

✓ Commission Finances et relations économiques qui traitera des dossiers généraux dans ces domaines, 
y compris : 

- L’emploi, 

- L’insertion, 

- Le commerce 
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✓ Commission Espaces De Vie qui traitera des dossiers généraux dans ce domaine, y compris les grands 
projets urbains ou liés à l’agriculture. 

✓ Commission Sports. 

✓ Commission Culture / Animations / Patrimoine / Coopération internationale. 

✓ Commission concertation et transition numérique. 

Il propose que chaque commission comprenne 6 membres, élus au scrutin de liste à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste. Il sollicite donc le dépôt des candidatures. 

 

Le conseil municipal fixe à 6 le nombre de membres dans les commissions visées ci-dessus. 
 
Monsieur le Maire propose, afin d’assurer la représentation proportionnelle au sein des commissions, qu’elles 
soient constituées par 5 membres de la majorité et 1 membre de la minorité. 

Conformément à la possibilité offerte par l’article L2121-21 du Code général des collectivités territoriales, le 
conseil municipal décide à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret. 

M. le Maire sollicite le dépôt des candidatures pour la commission Finances et relations économiques. Pour la 
majorité, les candidatures de M. Serge POMMELET, Mme. Sophie GRANGEAT, M. Gilbert CROZES, Mme. 
Françoise LANNOY, M. Edouard BOURREAU et M. Patrick AYACHE sont déposées. Pour la minorité, les 
candidatures de M. David RESVE, M. Adelin JAVET, Mme. Delphine SAMYN, M. Stéphane GIRET, Mme. Claire 
QUINETTE-MOURAT et M. Pierre-Jean CRESPEAU sont déposées. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, avec 22 voix pour la liste présentée par la 
majorité et 7 voix pour la liste présentée par la minorité, désigne les membres suivants pour la commission 
Finances et relations économiques : 

Pour la majorité  M. Serge POMMELET, Mme. Sophie GRANGEAT, M. Gilbert CROZES, Mme. Françoise 
LANNOY, M. Edouard BOURREAU. 

Pour la minorité : M. David RESVE 

 

M. le Maire sollicite le dépôt des candidatures pour la commission Espaces De Vie. Pour la majorité les 
candidatures de M. Edouard BOURREAU, M. Gilbert CROZES, M. Patrick AYACHE, Mme. Barbara LUCATELLI, 
Mme. Françoise LANNOY et Mme. Doris RITZENTHALER sont déposées. Pour la minorité, les candidatures de 
M. Adelin JAVET, M. Stéphane GIRET, Mme Claire QUINETTE-MOURAT, M. Pierre-Jean CRESPEAU, Mme. 
Delphine SAMYN et M. David RESVE sont déposées. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, avec 22 voix pour la liste présentée par la 
majorité et 7 voix pour la liste présentée par la minorité, désigne les membres suivants pour la commission 
Espaces De Vie : 

Pour la majorité : M. Edouard BOURREAU, M. Gilbert CROZES, M. Patrick AYACHE, Mme. Barbara 
LUCATELLI, Mme. Françoise LANNOY. 

Pour la minorité : M. Adelin JAVET. 

 

M. le Maire sollicite le dépôt des candidatures pour la commission solidarités / social. Pour la majorité les 
candidatures de Mme. Doris RITZENTHALER, M. Marc LIZERE, M. Sébastien DESBOIS, Mme. Sylvaine 
FOURNIER, Mme. Annie FRAGOLA et Mme. Djamila NDAGIJE sont déposées. Pour la minorité, les 
candidatures de M. Pierre-Jean CRESPEAU, Mme. Marine MONDET, M. David RESVE, Mme Claire 
QUINETTE-MOURAT, M. Adelin JAVET et Mme. Delphine SAMYN sont déposées. 

M. Pierre-Jean CRESPEAU expose qu’aujourd’hui, dans la commune, le nombre de personnes par logement 
est moindre qu’avant pour diverses raisons. Il y a le vieillissement de la population mais aussi le changement de 
la structure des ménages, qui est un phénomène que l’on retrouve à l’échelle nationale. Cela est dû en partie 
aux séparations, aux enfants qui quittent le foyer, etc. Il y a donc besoin de plus de logements, et surtout du 
logement social. La minorité veut plus de logement social, du logement social abordable pour les classes 
populaires, pour les jeunes, les personnes seules, les jeunes couples, les personnes âgées. Mais aussi du 
logement social de bonne qualité avec, entre autres, de bonnes performances énergétiques, ce qui est bénéfique 
à la fois pour le portefeuille des ménages et pour l’environnement. C’est aussi de l’écologie, de l’écologie au 
service des classes populaires, pas de l’écologie de petit bourgeois. Il espère donc que M. le Maire va mettre un 
point d’honneur à développer encore plus le logement social qui est un véritable besoin pour la commune. 

M. le Maire rappelle que la part de logement social sur Crolles est de 24 % alors que la commune n’est soumise 
à aucune obligation, grâce à la politique menée depuis de nombreuses années. Aujourd’hui le PLU prévoit que, 
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dans chaque projet de construction, 30 % des logements doivent être des logements sociaux et on verra si la 
population est toujours d’accord avec cette règle lors de la révision du PLU. Il faut être volontariste mais aussi 
attentifs car il n’est pas possible d’avoir une croissance déséquilibrée. A l’horizon 2022, près de 500 logements 
vont sortir de terre et donc environ 1000 nouveaux habitants devraient arriver. Il ne faut pas aller trop vite. Sans 
le logement social les gens ne pourraient pas habiter sur la commune car le parc locatif privé est peu développé 
et cher, cependant il y a parfois des difficultés pour accompagner des personnes qui en ont besoin et on se 
retrouve démunis sans accompagnement ni aide des services de l’Etat. 

M. Patrick AYACHE est d’accord avec M. le Maire sur le fait qu’il ne faut pas aller trop vite et il fait part de sa 
réticence pour qu’il y ait encore plus de logements sociaux sur les 3, 4 années à venir. Il estime qu’il faut faire 
une pause et voir après. 

M. le Maire répond qu’il faut effectivement se stabiliser et travailler sur le vivre ensemble. M. Jean-Claude 
PATUREL avait fait ce choix-là également à un moment de lever le pied sur les constructions.  

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, avec 22 voix pour la liste présentée par la 
majorité et 7 voix pour la liste présentée par la minorité, désigne les membres suivants pour la commission 
solidarités / social : 

Pour la majorité : Mme. Doris RITZENTHALER, M. Marc LIZERE, M. Sébastien DESBOIS, Mme. Sylvaine 
FOURNIER, Mme. Annie FRAGOLA. 

Pour la minorité : M. Pierre-Jean CRESPEAU. 
 

M. le Maire sollicite le dépôt des candidatures pour la commission Culture / Animations / Patrimoine / Coopération 
internationale. Pour la majorité les candidatures de Mme. Djamila NDAGIJE, M. Didier GERARDO, M. Patrick 
PEYRONNARD, Mme. Françoise LANNOY, Mme. Anouk GERARD et Mme. Isabelle DUMAS sont déposées. 
Pour la minorité, les candidatures de Mme. Claire QUINETTE-MOURAT, M. David RESVE, Mme. Delphine 
SAMYN, M. Stéphane GIRET, Mme. Marine MONDET et M. Pierre-Jean CRESPEAU sont déposées. 

Mme. Claire QUINETTE-MOURAT expose que la culture est un droit humain qui se doit d’être accessible à tous 
et c’est dans ce sens-là qu’elle va œuvrer au sein de cette commission. 

M. le Maire la rejoint sur la culture pour tous, c’est dans cette optique qu’il a souhaité désigner M. Didier 
GERARDO adjoint à la culture car il aime bien utiliser des personnes à contre-emploi pour apporter un point de 
vue différent. Il rappelle la mise en place d’un pass-culture sur le mandat précédent et souhaite continuer dans 
cette voie avec, aussi l’organisation d’évènementiel public gratuit. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, avec 22 voix pour la liste présentée par la 
majorité et 7 voix pour la liste présentée par la minorité, désigne les membres suivants pour la commission 
Culture / Animations / Patrimoine / Coopération internationale : 

Pour la majorité : Mme. Djamila NDAGIJE, M. Didier GERARDO, M. Patrick PEYRONNARD, Mme. Françoise 
LANNOY, Mme. Anouk GERARD 

Pour la minorité : Mme. Claire QUINETTE-MOURAT. 
 

M. le Maire sollicite le dépôt des candidatures pour la commission Sports. Pour la majorité les candidatures de 
Mme. Isabelle DUMAS, Mme. Françoise LANNOY, M. Eric ROETS, M. Patrick AYACHE, Mme. Djamila NDAGIJE 
et M. Sébastien DESBOIS sont déposées. Pour la minorité, les candidatures de Mme. Delphine SAMYN, Mme. 
Claire QUINETTE-MOURAT, M. Stéphane GIRET, Mme. Marine MONDET, M. Adelin JAVET et M. David RESVE 
sont déposées. 

Mme. Delphine SAMYN se porte candidate pour cette commission. Crolles est une ville sportive et associative. 
Le sport participe au lien social et à l’animation du territoire. 
La commune se doit d’accompagner ses clubs et associations avec des équipements sportifs mais aussi en étant 
partenaire de manifestations sportives. 
Elle sera, en siégeant dans cette commission, vigilante sur le respect des engagements de la majorité, 
notamment, de favoriser l’accès du sport au plus grand nombre, de développer les équipements sportifs 
(réaménagement de la plaine des sports, piste d’athlétisme, tennis couverts, création d’une salle pour les 
grimpeurs de bloc), de soutenir les associations sportives et les grands événements sportifs (Coupe Icare, …) 
Elle aura à cœur de contribuer à la réussite de ces objectifs. 
M. le Maire estime que le sport a aussi une dimension éducative avec des règles de respect et de tolérance. Il 
permet aussi d’amener beaucoup de personnes sur la commune en cas d’évènement important, avec des 
retombées économiques pour la commune. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, avec 22 voix pour la liste présentée par la 
majorité et 7 voix pour la liste présentée par la minorité, désigne les membres suivants pour la commission 
Sports : 
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Pour la majorité : Mme. Isabelle DUMAS, Mme. Françoise LANNOY, M. Eric ROETS, M. Patrick AYACHE, Mme. 
Djamila NDAGIJE 

Pour la minorité : Mme. Delphine SAMYN. 
 

M. le Maire sollicite le dépôt des candidatures pour la commission Enfance / Jeunesse / Citoyenneté. Pour la 
majorité les candidatures de M. Sébastien DESBOIS, Mme. Annie TANI, M. Didier GERARDO, Mme. Annie 
FRAGOLA, Mme. Magali CAMBIE et M. Eric ROETS sont déposées. Pour la minorité, les candidatures de Mme. 
Marine MONDET, Mme. Delphine SAMYN, M. David RESVE, Mme. Claire QUINETTE-MOURAT, M. Pierre-Jean 
CRESPEAU et M. Stéphane GIRET sont déposées. 

M. le Maire indique que le périscolaire est un bon outil pour permettre de développer le citoyen. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, avec 22 voix pour la liste présentée par la 
majorité et 7 voix pour la liste présentée par la minorité, désigne les membres suivants pour la commission 
Enfance / Jeunesse / Citoyenneté : 

Pour la majorité : M. Sébastien DESBOIS, Mme. Annie TANI, M. Didier GERARDO, Mme. Annie FRAGOLA, 
Mme. Magali CAMBIE 

Pour la minorité : Mme. Marine MONDET. 
 

M. le Maire sollicite le dépôt des candidatures pour la commission concertation et transition numérique. Pour la 
majorité les candidatures de Mme. Magali CAMBIE, M. Eric ROETS, Mme. Annie FRAGOLA, Mme. Sylvaine 
FOURNIER, M. Patrick PEYRONNARD et M. Serge POMMELET sont déposées. Pour la minorité, les 
candidatures de M. Stéphane GIRET, M. Pierre-Jean CRESPEAU, Mme. Marine MONDET, M. Adelin JAVET, 
Mme. Delphine SAMYN et M. David RESVE, sont déposées. 

M. Stéphane GIRET demande s’il est possible de renommer cette commission participation citoyenne plutôt que 
concertation car cette dernière n’est qu’une partie de la participation. 

M. le Maire répond que le choix d’intitulé fait par la majorité sera respecté et, par conséquent, le terme 
concertation conservé. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, avec 22 voix pour la liste présentée par la 
majorité et 7 voix pour la liste présentée par la minorité, désigne les membres suivants pour la commission 
concertation et transition numérique : 

Pour la majorité : Mme. Magali CAMBIE, M. Eric ROETS, Mme. Annie FRAGOLA, Mme. Sylvaine FOURNIER, 
M. Patrick PEYRONNARD. 

Pour la minorité : M. Stéphane GIRET. 

Délibération n° 072-2020 : Désignation de délégués au sein de la commission du marché 
dominical 

A la suite de l’installation des nouveaux conseillers municipaux, il convient de désigner trois nouveaux délégués 
pour représenter la commune de Crolles au sein de la commission du marché pour le mandat à venir. 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de désigner, au sein de cette commission,  
2 délégués pour la majorité et 1 délégué pour l’opposition. 

M. le Maire estime que le marché est essentiel pour la vie de la commune et pour le lien socia l. Il indique qu’il 
va déléguer la présidence de cette commission à Mme. Sophie GRANGEAT. 

M. Adelin JAVET indique qu’il est candidat. La commune dispose d’un formidable marché dominical. Ce marché 
a su s’adapter durant le confinement, il a su réinvestir la rue du 8 mai 45 et redynamiser les commerces du cœur 
de ville. Il travaillera de pair avec les 2 élus désignés par la majorité pour faire perdurer la richesse et le 
dynamisme de ce marché, comme l’a fait précédemment M. Vincent Gay. Il défendra également la création de 
nouveaux marchés thématiques, en complément de ce marché dominical. 

M. le Maire expose que les marchés thématiques sur le dernier mandat ont été poussés par lui-même et par M. 
Vincent GAY, avec un grand succès populaire lors de la venue des Gilles, en retrouvant un vrai cœur de ville 
pendant une matinée, la RD étant fermée. 

M. Didier GERARDO rappelle que se tiendra le 27 septembre le marché des brasseurs, avec la présence de la 
Batucada du Plateau des Petites Roches. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, désigne 
comme délégués au sein de la commission du marché dominical : 

- M. Marc LIZERE, 

- Mme. Sylvaine FOURNIER, 
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- M. Adelin JAVET. 

Délibération n° 073-2020 : Désignation des représentants de la commune au sein de la SPL 
Eaux de Grenoble Alpes 

La SPL EAUX DE GRENOBLE ALPES a pour objet, pour le compte et sur le territoire de ses actionnaires, 
l'exploitation et la gestion en tout ou partie du service public de l’eau potable, notamment sa production et sa 
distribution, l’assainissement collectif ou non collectif ainsi que toutes prestations et opérations techniques, 
accessoires, financières, juridiques, commerciales, industrielles, civiles, mobilières et immobilières pouvant se 
rattacher à cet objet et au grand cycle de l’eau. 

A la suite du transfert à la communauté de communes Le Grésivaudan à compter du 1er janvier 2018 de la 
compétence eau et assainissement (hors eaux pluviales), la commune de Crolles a décidé, comme le lui permet 
l’article L1521-1 du Code général des collectivités territoriales, de continuer à participer au capital de la SPL. 

Les statuts de la SPL prévoient que les petits actionnaires doivent désigner un représentant au sein de 
l’Assemblée Spéciale de la SPL et un au sein du Comité d’Orientation stratégique. La commune de Crolles fait 
partie de ces petits actionnaires. 

L’assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de son représentant sur 
convocation de son Président. 

La commune doit donc désigner un représentant au sein : 

- de l’Assemblée Spéciale (désigné par le conseil municipal) 

- du Comité d’Orientation Stratégique (désigné par le conseil municipal), 

- de l’Assemblée Générale (le Maire ou son représentant) 

M. le Maire rappelle l’historique de la fusion entre les SPL SERGADI et Eaux de Grenoble Alpes. Il expose 
qu’une SPL n’est constituée que d’actionnaires publics et a l’avantage de pouvoir intervenir sur le territoire 
d’autres collectivités et est donc au service de ces dernières. Il propose, contrairement à ce qui est indiqué dans 
le projet de délibération, que 2 candidatures soient déposées, une pour chaque instance. 
Il sollicite la présentation d’une candidature pour chacune des 2 instances. 

La minorité présente les candidatures de M. Adelin JAVET pour l’assemblée spéciale et M. David RESVE pour 
le Comité d’Orientation Stratégique. 

La majorité présente les candidatures de M. Pierre BONAZZI pour l’assemblée spéciale et Mme. Annie 
FRAGOLA pour le Comité d’Orientation Stratégique. 

Une fois les candidatures déposées, le conseil municipal décide à l’unanimité de lever le secret pour ce scrutin, 
il a donc été procédé au vote à main levée, à la majorité absolue. 

Les candidatures présentées par la minorité recueillent 7 voix et celles présentées par la majorité 22 voix. 

M. Pierre BONAZZI pour l’assemblée spéciale et Mme. Annie FRAGOLA pour le Comité d’Orientation 
Stratégique sont désignés par le conseil municipal pour représenter la commune de Crolles au sein des instances 
de la société publique locale « Eau de Grenoble ». 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise 
l’administrateur représentant les actionnaires minoritaires à exercer, à titre gratuit, les mandats qui pourraient lui 
être délégués par le Président ou le conseil d'administration de la Société Publique Locale "Eaux de Grenoble 
Alpes". 
 

 

4 - AFFAIRES SOCIALES 
 

 

Délibération n° 074-2020 : Election des représentants du conseil municipal au conseil 
d’administration du Centre Communal d’Action Sociale 

Les représentants du conseil municipal au conseil d’administration du centre communal d’action sociale sont 
élus par un vote au scrutin de liste, à la proportionnelle et au plus fort reste. 

Monsieur le Maire invite les candidats à former des listes comprenant au maximum 6 noms. 

Une fois les listes candidates déposées, il est procédé à l’élection des membres représentant le conseil municipal 
au sein du conseil d’administration du centre communal d’action sociale par le biais d’un vote à bulletins secrets, 
au scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste. 

Le dépouillement, assuré par M. Adelin JAVET et M. Edouard BOURREAU, a donné les résultats suivants :  

- Liste majorité = 22 voix 
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- Liste minorité = 7 voix 

Le conseil municipal a désigné M. Marc LIZERE, Mme. Annie FRAGOLA, M. Sébastien DESBOIS, Mme. Barbara 
LUCATELLI, M. Edouard BOURREAU et Mme. Marine MONDET comme représentants du conseil municipal au 
sein du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale de Crolles. 
 

M. Marc LIZERE informe qu’un appel à candidature a été affiché en mairie pour inviter les associations à déposer 
leurs candidatures pour les membres du CA du CCAS. Une publication dans un journal d’annonces légales a 
également été réalisée Il expose que les membres désignés par le Maire seront les suivants : 

- M. Gérard ETIENNE, membre du « Secours Populaire Français, Comité de Froges » en qualité de 
représentant des associations œuvrant dans le domaine de l’insertion et de lutte contre les exclusions, 

- M. Maurice RIONDET, membre des « Maisons Familiales Rurales » en qualité de représentant des 
associations familiales, sur proposition de l’UDAF, 

- Mme. Mina BLANCHARD, membre « d’AMADIEM » en qualité de représentante des associations de 
personnes handicapées, 

- Mme. Fatma DAOUDI, au titre des personnes participant « à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la commune », 

- Mme. Sylvie DEBEAUD, au titre des personnes participant « à des actions de prévention, d’animation et de 
développement social dans la commune », 

- Mme. Françoise DRAGANI, membre du « club Arthaud » en qualité de représentante des associations pour 
les personnes âgées et retraitées. 

 
 

5 - AFFAIRES JEUNESSE - VIE LOCALE 
 

 

Délibération n° 075-2020 : Représentants élus à la commission paritaire de la MJC 

Madame l’adjointe chargée de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté rappelle les bonnes relations 
existant depuis plusieurs années entre la commune et la MJC. Elle précise qu’une convention d’objectif a été 
signée avec la MJC pour une durée de 3 ans couvrant les années 2020 à 2022. 

L’article 5 de cette convention prévoit la tenue tous les ans d’une commission paritaire au cours du dernier 
trimestre. Cette dernière a vocation à évaluer, sur un plan quantitatif comme qualitatif, la réalisation des projets 
et des actions de la MJC auxquels la commune de Crolles a apporté son concours. 

C’est l’instance privilégiée d’échanges pour le bon fonctionnement du partenariat entre la commune et 
l’association. 

Lors du dernier mandat cette commission était composée de 4 élus de la commune et 4 représentants de la 
MJC. La commune avait choisi de désigner 3 élus de la majorité et 1 élu de l’opposition. 

Mme. Annie TANI expose qu’il existe un partenariat très fort avec la MJC, dans la cadre d’une convention 
pluriannuelle. Cette commission a pour but de faire le point sur ce partenariat avec au moins une réunion par an, 
et, elle le souhaite, un peu plus sur ce mandat. La première aura lieu à la fin du mois de septembre. 

M. le Maire pense qu’il y a une réflexion à avoir sur leurs besoins en locaux exprimés depuis longtemps, en 
interaction avec le service jeunesse. 

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

- de fixer à 4 le nombre de représentants de chacune des 2 parties, 

- de désigner pour représenter la commune : Mme. Annie TANI, M. Didier GERARDO, Mme. Françoise 
LANNOY, Mme. Delphine SAMYN. 

 
 

7 – AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 

Délibération n° 076-2020 : Budget des écoles 2020 

Madame l’adjointe chargée de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté expose aux membres du conseil 
municipal qu’il est proposé de voter l’enveloppe financière relative au fonctionnement des écoles maternelles et 
élémentaires pour l’année scolaire 2020. 
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Elle rappelle qu’une partie de ce budget est gérée directement par la commune (fournitures, livres scolaires, 
encre…). 

Elle expose que ce budget alloué aux écoles sur leurs comptes OCCE respectifs a comme finalité de leur 
permettre de financer des projets, des activités et des sorties pédagogiques. 

Elle précise que les associations de parents d’élèves PEEP et FCPE n’ont pas souhaité reconduire leur demande 
de subvention de fonctionnement 2020, demandant toutefois la possibilité, en cas de projet, de solliciter une 
subvention spécifique pour ce dernier. 

Elle propose de répartir cette somme comme suit : 

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

 - pour le tiers temps (activités sportives) : 

✓ 21.50 € par élève de CM1 et CM2 
✓ 493 € par classe de maternelle  

 - pour les divers frais administratifs : 62 € par classe 

 - pour la pharmacie : 

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

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

                                                     3.90 € par élève en maternelle 

 - pour les livres scolaires : 30.20 € par classe élémentaire  

 - pour les BCD : 6.20 € par classe 

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

- Subventions diverses :  

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

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

Mme. Annie TANI indique qu’il n’y a pas de changement par rapport à l’année dernière, si ce n’est une légère 
augmentation pour les élèves de maternelle. Le budget qui leur est alloué sert aux projets d’école, par exemple, 
des visites de musées, des sorties au cirque, la rémunération de moniteurs de ski, d’intervenants en arts du 
spectacle… On souhaite travailler en commission sur cette répartition et plus particulièrement en ce qui concerne 
les projets d’école pour mettre en place, en concertation avec les enseignants, un autre fonctionnement. L’idée 
est de favoriser le développement de projets en lien avec nos orientations politiques. 

M. le Maire ajoute que ce travail sera à mener en lien avec différents partenaires. 

M. Stéphane GIRET demande s’il y a un budget lié à la gestion de la crise sanitaire. 

Mme. Annie TANI répond que la distribution de masques est prévue pour les agents communaux et que cela 
est à la charge de l’éducation nationale pour les enseignants. Une vigilance accrue est portée au niveau sanitaire, 
notamment en ce qui concerne les recharges de savon. 

M. le Maire indique que des contraintes sanitaires pèsent tant sur les locaux que sur le personnel et le coût est 
de 80 à 90 000 € pour les masques et 260 000 € au global, hors coût ressources humaines. Il rappelle que la 
commune a mis en place, en lien avec l’Etat, le dispositif 2S-2C. 

Mme. Annie TANI ajoute que cela impose aussi une réorganisation au niveau de la gestion des repas, avec la 
nécessité d’avoir du personnel en plus pour que les enfants ne touchent pas ni aux plateaux ni aux assiettes. 

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

- la répartition de l’enveloppe financière allouée au fonctionnement des écoles pour l’année 2020, 

- le montant des subventions destinées à l‘association U.S.E.P ainsi qu’aux MFR et Segpa. 
 

 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Délibération n° 077-2020 : Tableau des postes créations – suppressions de postes 

M. le Maire rappelle la vigilance à avoir sur la masse salariale qui pèse pour près de 8 millions d’€ sur le budget. 
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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, à compter du  
31 août 2020 ; 

 

 

 

Suppressions et créations de postes 
 
Création de poste de non titulaire - Motif : Projet pour la conduite d’opérations spécifiques (Art. 3, II de 
la loi n° 84-53) 

Pôle Bâtiment : Bureau d’étude bâtiment 

Afin de poursuivre les projets du bureau d’étude bâtiment, et à l’échéance d’un poste d’accroissement temporaire 
d’activité créé pour un an, il est proposé de créer un poste de technicien principal non permanent recruté dans 
le cadre d’un contrat « de projet » pour la conduite d’opérations spécifiques, comme suit : 

AGENT NON 
TITULAIRE  
Durée de 
contrat 

GRADE DE REFEERENCE 
(la rémunération est fixée sur la base 

de la grille indiciaire du grade 
correspondant) 

Catégorie 
Temps de travail 
hebdomadaire 

N° Poste 

Contrat de 1 an Technicien Principal 2ème Classe B 35 h PROJ-1-2020 

 

Créations de postes de non titulaires - Motif : recrutements ponctuels accroissement temporaire 
d’activité (Art. 3, 1° de la loi n° 84-53) 

 

Pôle Education : Service restauration et entretien 

Le pôle éducation au sein de la direction des services à la population rencontre un nouveau besoin de service 
temporaire d’agents d’entretiens liés au projet en cours de travaux dans les écoles. 

Il est proposé de créer les postes suivants : 

AGENT NON 
TITULAIRE  
Durée de 
contrat 

GRADE DE REFEERENCE 
(la rémunération est fixée sur la 

base de la grille indiciaire du grade 
correspondant) 

Catégorie 
Temps de travail 
hebdomadaire 

N° Poste 

Contrat de 1 an Adjoint Technique Territorial C 24 h 55 ACCR-1-2020 

Contrat de 1 an Adjoint Technique Territorial C 24 h 30 ACCR-2-2020 

 

Créations de postes de non titulaires - Motif : recrutement ponctuel accroissement temporaire d’activité 
(Art. 3, 1° de la loi n° 84-53) 

 

Pôle Education : Service périscolaire 

Le pôle éducation au sein de la direction des services à la population a réorganisé ses besoins en postes 
d’animateurs périscolaires pour l’année 2020-2021. 

Il est de ce fait proposé de créer les postes d’animateurs périscolaires suivants : 

AGENT NON 
TITULAIRE  
Durée de 
contrat 

GRADE DE REFEERENCE 
(la rémunération est fixée sur la base de 

la grille indiciaire du grade 
correspondant) 

Catégorie 
Temps de travail 
hebdomadaire 

N° Poste 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 14 h 40 1 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 14 h 40 2 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 14 h 40 3 
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Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 17 h 50 4 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 8 h 20 6 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 16 h 35 7 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 18 h 00 8 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 11 h 30 9 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 18 h 00 10 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 14 h 40 11 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 8 h 20 12 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 8 h 20 13 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 18 h 00 14 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 14 h 40 15 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 11 h 30 16 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 17 h 50 17 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 14 h 40 18 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 16 h 15 19 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 8 h 20 20 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 14 h 40 21 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 17 h 50 22 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 18 h 30 23 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 8 h 20 24 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 17 h 50 25 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial D'animation C 17 h 50 26 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial D'animation C 11 h 20 27 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 8 h 20 28 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 14 h 40 29 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 11 h 30 30 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 8 h 20 31 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 8 h 20 32 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 8 h 20 33 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 18 h 00 35 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 8 h 20 37 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 8 h 20 38 
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Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 8 h 20 39 

Contrat de 1 an Adjoint Territorial d'Animation C 11 h 20 40 

 

Création de postes de non titulaires - Motif : recrutement ponctuel accroissement temporaire d’activité 
(Art. 3, 1° de la loi n° 84-53) 

Pôle Education : Service scolaire 

Le pôle éducation au sein de la direction des services à la population accompagne 2 contrats aidés (CEC) par 
an, qui permettent de renforcer le pôle sur des postes comprenant des activités d’ATSEM et d’animation. 

Il est proposé de reconduire cette démarche et de créer les postes d’agents renforts périscolaire et ATSEM 
suivants : 

AGENT NON 
TITULAIRE  

Durée de contrat 

GRADE DE REFEERENCE 
(la rémunération est fixée sur la base 

de la grille indiciaire du grade 
correspondant) 

Catégorie 
Temps de travail 
hebdomadaire 

N° Poste 

Contrat de 11 mois Adjoint Technique Territorial C 32 h 40 AGR-1 

Contrat de 11 mois Adjoint Technique Territorial C 32 h 40 AGR-2 

 

Modifications de postes permanents  

Pôle Education : Service scolaire 

Le service scolaire au sein du pôle éducation se réorganise pour s’adapter aux travaux dans les écoles. Deux 
postes d’agents éducatif animation n’ont plus lieu d’être mais un poste d’ATSEM qui était à temps non complet 
présente dorénavant le besoin d’être un temps complet. 

Il est donc proposé de supprimer et de créer les postes suivants : 

Filière 
Nbre postes 
concernés 

Ancien poste Nouveau poste 

Médico-sociale 1 

ATSEM principal de 2ème classe à 
temps non complet à 30 h30 

hebdomadaires 

(ATSEM-P2-1) 

ATSEM principal de 2ème classe 
à temps complet 

(ATSEM-P2-1) 

 

Pôles Education et Culturel :  

Afin d’adapter les besoins de service pour cette nouvelle année scolaire, le temps de travail d’un poste d’agent 
d’entretien doit être revu en concordance. 

Il est donc proposé de supprimer et de créer les postes suivants : 

Filière 
Nbre postes 
concernés 

Ancien poste Nouveau poste 

Technique 1 

Adjoint technique à temps non 
complet à 28 h 50 hebdomadaires 

(ATECH-39) 

Adjoint technique à temps non 
complet à 18 h 10 
hebdomadaires 

(ATECH-39) 

 

 

 La séance est levée à 21 h 15  
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