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L’an deux mil vingt, le 17 décembre, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire. 
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 
Date de convocation du conseil municipal : 10 décembre 2020 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1.  Autorisation au Maire de signer une convention de servitude au profit d’ENEDIS, pour la création 
d’une canalisation souterraine rue Louis Néel, parcelles BA 316, BA 318, BA 132, BA 133 

1.2. Autorisation au Maire de signer une convention de servitude au profit d’ENEDIS, pour l’implantation 
d’une canalisation souterraine basse tension, impasse des Vanneaux, parcelle AL 242 

1.3. Exercice du droit de préemption concernant l’aliénation d’un bien situé avenue Ambroise Croizat et 
rue de Belledonne (supermarché Casino) 

1.4. Convention de co-maitrise d’ouvrage pour la réalisation de quai bus 

2. AFFAIRES FINANCIERES 
2.1.  Décision modificative n°3 du budget 
2.2. Révision de l’autorisation de programme - AP14 nouvelle cuisine 
2.3. Garantie d'emprunt à Alpes Isère Habitat Office Public de l’Habitat pour la construction de  

30 logements locatifs sur la ZAC Ecoquartier ilots 5 et 6 – Résidence LE PRE VERT 
2.4. Autorisation pour l’engagement des dépenses d’investissement avant le vote du budget 2021 

3. AFFAIRES JURIDIQUES 
3.1. Attribution des marchés de travaux pour la construction de la cuisine centrale – lot 11a et 11b 
3.2. Avenant au contrat de mandat passé avec Isère Aménagement dans le cadre de la construction de 

la cuisine centrale 
3.3. Ouvertures dominicales dérogatoires pour l’année 2021 

4. AFFAIRES SOCIALES 
4.1.  Subvention pour l’association Solidaction 
4.2. Subvention exceptionnelle - explosion au Liban 

5. AFFAIRES JEUNESSE ET VIE LOCALE 
5.1.  Glisse 2021 – Aide à la location de matériel 
5.2. Partenariat avec l’association FOCSKI (Froges Olympique Club de Ski en Grésivaudan) 

6. AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 
6.1.  Prolongation de la délégation de service public de la piste de karting pour une durée d’un an 

7. AFFAIRES SCOLAIRES 
7.1.  Fusion de l’école élémentaire Sources et de la maternelle Charmanches 

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

coopération décentralisée Crolles-Zapatoca « des Alpes aux Andes : ensemble pour demain » au 
titre de l’année 2020 

8.2. Conventions portant mise à disposition de volontaires en service civique international dans le cadre 
du projet de coopération décentralisée entre Crolles et Zapatoca 

Procès-verbal du conseil municipal 
du 17 décembre 2020 



Commune de Crolles – Service juridique / marchés publics – LS – 22 décembre 2020 2 

 

9. RESSOURCES HUMAINES 
9.1. Tableau des postes créations – suppressions de postes 
9.2. Attribution de la prime exceptionnelle Covid-19 à certains agents communaux 

 
PRESENTS : Mmes DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GERARD, LANNOY, LUCATELLI, MONDET, 

NDAGIJE, SAMYN, TANI 
M. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS, GERARDO, 
GIRET, JAVET, LIZERE (à partir de la n° 115-2020), LORIMIER, PEYRONNARD, 
POMMELET, RESVE, ROETS 

 
ABSENTS : Mmes CAMBIE (pouvoir à Mme. GERARD), GRANGEAT (pouvoir à M. CROZES), QUINETTE-

MOURAT (pouvoir à Mme. MONDET), RITZENTHALER (pouvoir à M. AYACHE) 
M. LIZERE (jusqu'à la n° 114-2020 pouvoir à Mme. LUCATELLI) 
 
M. Pierre BONAZZI a été élu secrétaire de séance 

 
M. le Maire : merci à toutes celles et ceux qui sont présents, joyeux Noël en avance, j’en profite parce que j’ai 
fait un tour des écoles ce matin et j’ai eu un petit dessin, c’est sympa, cela m’a permis de voir l’ambiance dans 
le temps de restauration scolaire et c’est vrai que j’ai salué les personnels. J’étais dans le groupe scolaire 
Charmanches / Sources et c’est un groupe scolaire sur lequel nous avons regroupé le groupe scolaire 
Chartreuse / Ardillais aussi. Mme Annie TANI a suivi cela de façon assez serrée pour essayer de maintenir au 
mieux le protocole sanitaire et je voulais dire que les agents font un travail absolument extraordinaire sur ce 
site parce qu’entre chaque service il faut désinfecter l’ensemble des tables et des chaises et je peux vous 
assurer que ce n’est pas une petite affaire. Ce qui est quand même très rassurant c’est que les enfants, malgré 
ce moment un peu vibrionnant pour nos agents, passent un excellent moment de détente quand même. 
Il ne vous a pas échappé si vous étiez sur Crolles que cela a fait « boum », c’est très impressionnant, plus 
impressionnant que la cantine et le périscolaire puisque vous voyez les pierres qui volent, vous entendez le 
bruit dans un second temps et vous vous demandez si les digues vont les retenir et où cela va s’arrêter. C’est 
une opération absolument rendue nécessaire à la suite de l’éboulement spontané qui s’est produit il y a 
quelques semaines du côté du mur d’escalade qui est juste sous Saint-Pancrasse. RTM a fait un diagnostic 
et il était nécessaire de faire un minage, c’est ce qui a été fait ce matin. Bien évidemment je remercie la réserve 
communale et les agents de la commune qui ont permis la sécurisation des lieux sous la houlette de Patrick 
AYACHE qui était là en tant qu’adjoint en charge des risques. Oui, Patrick, si tu veux amener quelques 
précisions. 
M. Patrick AYACHE : oui, la société qui a purgé ce matin nous a demandé de fermer encore tous les coteaux 
jusqu’à au moins mardi soir, donc n’allez pas vous promener dans les coteaux. 
M. le Maire : vous savez que nous soutenons nos commerces et vous avez vu sans doute dans l’article du 
Dauphiné Libéré de ce matin que Grési Cadeau lance un jeu concours, pas seulement sur Pontcharra, on le 
fait également sur la commune de Crolles et l’exécutif, la majorité, a souhaité qu’on fasse un geste 
supplémentaire en direction des commerçants et de nos agents puisque nous avons distribué à chaque agent 
un chèque Grési Cadeau de 16 € pour cette fin d’année à faire valoir dans les commerces de la commune de 
Crolles. 
Je voudrais également signaler que, avant de vous rendre chez vos parents ou dans vos familles, le 23 
décembre, vous pourrez vous faire tester, test antigénique COVID mis en place par la Région de 9 h 30 à 17 
h, le bus de la Région sera présent sur le parking Léo Lagrange. Je rappelle que ce n’est pas parce que vous 
êtes testé négatif que c’est un laisser passer pour faire la fête et faire n’importe quoi, la Région l’a d’ailleurs 
dit et je le redis aussi. Un test négatif ne veut pas dire que vous êtes négatif parce qu’il y a une sensibilité de 
test, par contre, si vous êtes testé positif, c’est clair, vous êtes positif, là il n’y a pas de question à se poser. 
Donc si vous êtes positif, cela vous permet en conscience de vous dire, je vais voir mes grands-parents, mes 
parents âgés, ou pas, vous avez une information qui permet peut-être de prendre une décision pour vos 
proches. Cela me semblait important que l’on puisse aussi le proposer à la population de Crolles et, bien 
évidemment, les gens de l’extérieur peuvent aussi venir se faire tester puisque c’est un bus de la Région. 
 

 

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

 

 
M. le Maire : avant les commentaires sur le procès-verbal, je voudrais poser une question à M. Stéphane 
GIRET puisqu’il n’était pas là la dernière fois. Vous êtes CAP ou vous n’êtes pas CAP ? Non parce qu’on a eu 
un petit débat pour savoir la dernière fois si CAP était Crolles 2020 ou si Crolles 2020 n’était pas CAP et M. 
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David RESVE a répondu que CAP était une entité complétement dissociée donc c’est pour ça que je vous 
pose la question si vous étiez CAP ou pas CAP. 
M. Stéphane GIRET : je ne comprends pas la question. 
M. le Maire : non mais c’est pour étayer la réflexion, tout simplement, c’est toujours intéressant de savoir où 
se situent les gens. On a le droit de poser des questions. 
M. Stéphane GIRET : par rapport à votre question, il n’y a pas lieu dans un conseil municipal de poser ce 
genre de question, je vous rappelle que, pour les initiales CAP, je vais vous en donner d’autres, les initiales 
PENSE. Pense avant de parler, Pense est-ce que c’est positif ce que je vais dire. E, est-ce que c’est Exact ce 
que je vais dire. N, est-ce que c’est nécessaire au conseil municipal de parler. S est-ce que c’est Stimulant ou 
Sage de poser des questions et le E, est-ce que c’est Enrichissant pour l’ensemble du conseil. Ça ne sert à 
rien en faits ce que vous faites, cela ne sert à rien du tout, il n’y a pas d’intérêt, c’est quoi le but du conseil 
municipal, si c’est juste pour se pâmer devant tout le monde et poser des questions aussi inintéressantes et 
qui ne font pas tellement avancer le débat démocratique. Merci. 
Mme. Annie TANI : on espère que vous vous l’appliquerez à vous-même. 
M. le Maire : M. GIRET, je ne me pâme pas et ensuite, simplement, nous avons eu un débat ici puisque le 
Maire a été mis sur la place publique à travers le site de Crolles 2020, à travers effectivement, une publication 
de CAP. Donc il me semblait légitime de répondre à cette interpellation publique et, donc, moi je me permets 
également de vous interpeler puisque, sauf erreur de ma part, et je suis un petit peu ce qui se passe sur 
Facebook et ce n’est pas moi qui le dis, le 06 septembre sur le site, Crolles 2020 a créé CAP. Donc voilà, c’est 
pour essayer de comprendre le lien entre Crolles 2020 et CAP, simplement puisque la dernière fois, 
visiblement, c’était deux choses différentes et comme vous n’étiez pas là je souhaitais avoir votre avis. 
Mme. Marine MONDET : vous avez eu une réponse à ce sujet. Nous sommes membres de CAP mais je suis 
aussi membre d’autres associations sans que cela concerne le conseil municipal. 
M. Eric ROETS : le dernière fois M. David RESVE a distingué les propos de CAP de Crolles 2020 mais je 
pense que vous êtes solidaires des propos de CAP car vous appartenez à cette association donc la distinction 
me paraît assez artificielle. 
Mme. Marine MONDET : nous avons fait un article qui parlait des Gilets Jaunes dans le journal municipal, 
cela, vous pouvez m’en parler, mais pas du fait de savoir si je fais de la gym ou d’autres activités associatives. 
M. le Maire : très bien, je pense que le débat est clos, je vous propose, ce qui est bien aujourd’hui, c’est que 
les propos sont enregistrés et le conseil municipal est diffusé donc nous avons des choses assez précises et 
moi je tiens à la précision. Donc est-ce que vous avez des remarques à faire concernant le procès-verbal du 
conseil municipal sachant qu’il est difficile d’en avoir vu que c’est retranscrit de la façon la plus fidèle. 
M. David RESVE : il y a une faute de frappe en page 15 sur le nom de M. Pierre-Jean CRESPEAU. 
Le procès-verbal du conseil municipal du 20 novembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 

M. le Maire : avant d’entamer l’ordre du jour, je souhaiterais que nous rendions hommage au capitaine de la 
CRS Alpes décédé dans l’accident d’hélicoptère en cours d’entrainement, parce que ce capitaine était 
également un habitant de la commune de Crolles avec sa famille. Je voudrais que l’ensemble du conseil 
municipal s’associe pour témoigner sa solidarité dans ces moments difficiles, je pense en particulier à sa 
femme et ses trois enfants, de ces gens qui sont parfois décriés, qui sont au service de la sécurité et qui 
sauvent des vies au risque de leur propre vie. Je voudrais simplement qu’on se lève et qu’on observe une 
minute de silence en hommage au capitaine. Je vous remercie. 

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° 111-2020 : Autorisation au Maire de signer une convention de servitude au 

profit d’ENEDIS, pour la création d’une canalisation souterraine rue 
Louis Néel, parcelles BA 316, BA 318, BA 132, BA 133 

Monsieur le conseiller délégué à l’aménagement de l’espace public informe le conseil municipal que la société 
ENEDIS souhaite procéder à des travaux sur les parcelles BA 316, BA 318, BA 132, BA 133 appartenant au 
domaine public routier de la commune correspondant à la rue Louis Néel et visant à alimenter l’entreprise 
Laser Technic.  
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Dans cet objectif, ENEDIS s’est rapproché de la commune afin d’obtenir l’autorisation d’implanter ses 
équipements sous le domaine communal. Pour ce faire, une convention de servitudes doit être établie entre 
ENEDIS et la commune. 
Monsieur le conseiller délégué présente au conseil municipal le projet de convention et le plan d’implantation. 
Il est précisé que les travaux consistent à : 

- Établir à demeure dans une bande d’un mètre de large, une canalisation souterraine sur une longueur 
totale d’environ 120 mètres ainsi que ses accessoires ; 

- Raccorder ce nouveau câble souterrain sur le poste « parc technologique » existant ; 
- Établir si besoin des bornes de repérage. 

D’une manière générale, ENEDIS pourra utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les 
opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d’électricité (renforcement, 
raccordement, etc.). 
Cette convention sera authentifiée par acte notariée, en vue de sa publication au service de la Publicité 
Foncière, les frais dudit acte restant à la charge d’ENEDIS. 
Monsieur le conseiller délégué indique qu’une indemnité forfaitaire de 240 € sera versée à la commune par 
ENEDIS. 
M. Gilbert CROZES : c’est pour alimenter l’entreprise Laser Technique qui vient de déménager. Tout le monde 
sait où se trouve la rue Louis Néel, c’est une rue qui se trouve vers le Rafour, pas très loin de ST. C’est une 
rue qui est aujourd’hui cadastrée communale, c’est pour ça que c’est la commune qui passe la convention. 
M. le Maire : est-ce qu’il y a des questions par rapport à une servitude qui est nécessaire sur le secteur ? 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- d’approuver la convention à intervenir avec ENEDIS pour l’implantation d’une canalisation souterraine et 
son raccordement sur un poste existant sur les parcelles BA 316, BA 318, BA 132, BA 133, rue Louis 
Néel, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces découlant de la présente et notamment ladite 
convention de servitude. 

Délibération n° 112-2020 : Autorisation au Maire de signer une convention de servitude au 
profit d’ENEDIS, pour l’implantation d’une canalisation souterraine 
basse tension, impasse des Vanneaux, parcelle AL 242 

Monsieur le conseiller délégué à l’aménagement de l’espace public informe le conseil municipal que la société 
ENEDIS souhaite procéder à des travaux sur la parcelle AL 242 appartenant au domaine public routier de la 
commune et correspondant à l’impasse des Vanneaux (Montfort). Ces travaux visent à renouveler un câble 
basse tension enterré à la suite d’une avarie. 
Dans cet objectif, ENEDIS s’est rapproché de la commune afin d’obtenir l’autorisation d’implanter ses 
équipements sous le domaine communal. Pour ce faire, une convention de servitude doit être établie entre 
ENEDIS et la commune. 
Monsieur le conseiller délégué présente au conseil municipal le projet de convention et le plan d’implantation. 
Il est précisé que les travaux consistent à : 

- Établir à demeure dans une bande d’un mètre de large, une canalisation souterraine sur une longueur 
totale d’environ 56 mètres ainsi que ses accessoires ; 

- Raccorder ce câble souterrain sur 2 coffrets existants ; 
- Établir si besoin des bornes de repérage. 

D’une manière générale, ENEDIS pourra utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les 
opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d’électricité (renforcement, 
raccordement, etc.). 
Cette convention sera authentifiée par acte notarié, en vue de sa publication au service de la Publicité 
Foncière, les frais dudit acte restant à la charge d’ENEDIS.  
Monsieur le conseiller délégué indique qu’une indemnité forfaitaire de 15 € sera versée à la commune par 
ENEDIS. 
M. Gilbert CROZES : c’est le même style de délibération sauf que, là, on se situe sur une l’impasse des 
Vanneaux qui se situe vers Montfort, perpendiculaire à la rue Maurice Carême et là ce n’est pas pour alimenter 
une entreprise mais on avait un réseau qui était défaillant et il a fallu qu’ENEDIS fasse des travaux pour 
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alimenter ce réseau puisque pendant quelques temps on avait des câbles aériens qui étaient accrochés à des 
murs ou des clôtures. Là ce sont 56 m qui sont raccordés à 2 coffrets existants plutôt qu’à un poste. Ces 
conventions sont à signer mais le travail est fait, les câbles sont posés, Laser Technique est alimenté et les 
câbles sur l’impasse des Vanneaux sont posés aussi. 
M. le Maire : je suppose qu’il n’y a pas de question, c’est comme la délibération précédente ? 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- approuve la convention de servitude à intervenir avec ENEDIS pour l’implantation d’une canalisation 
souterraine basse tension et son raccordement sur 2 coffrets existants sur la parcelle AL 242 située 
impasse des Vanneaux, 

- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces découlant de la présente et, notamment, ladite 
convention de servitude. 

Délibération n° 113-2020 : Exercice du droit de préemption concernant l’aliénation d’un bien 
situé avenue Ambroise Croizat et rue de Belledonne (supermarché 
Casino) 

Monsieur l’adjoint en charge de l’urbanisme, du foncier et des risques indique que la commune a reçu le 05 
novembre 2020 une déclaration d’intention d’aliéner un bien situé avenue Ambroise Croizat et rue de 
Belledonne à Crolles. 
Le terrain d’assiette de ce bien est constitué des parcelles BD 64, BD 65 et BD 66, d’une superficie totale 
d’environ 1,76 hectare, soit 17 600 m². 
Il s’agit d’un ensemble immobilier correspondant au supermarché Casino et ses accessoires (quai, cour de 
service, station-service de distribution de carburant, parc de stationnement avec voies de circulation, espaces 
verts et divers aménagements).  
Le supermarché Casino, exploité par la société Distribution Casino France, est la propriété de la SAS 
L’immobilière Groupe Casino, autre filiale du Groupe. Cette dernière entend vendre son bien à la société 
Cristal Rente pour la somme de 7 550 000 €, hors régulation de TVA d’un montant de 193 145,97 €. 
M. Patrick AYACHE : donne lecture des éléments contenus dans le projet et la note de synthèse. L’objectif 
n’est pas que Casino s’en aille mais de faire rentrer de l’argent frais dans le groupe. 
M. Adelin JAVET : c’était pour vous rejoindre sur le fait qu’il n’est pas pertinent de dépenser de l’argent pour 
préempter ce local et, qu’effectivement, il vaut mieux garder cet argent pour planter dans le cœur de ville et 
continuer des actions sur la maîtrise du loyer et du foncier dans le cœur de ville. Merci. 
M. le Maire : il y a d’ailleurs une délibération sur les loyers qui en préparation je crois, me semble-t-il. Y a-t-il 
d’autres questions ou commentaires ? 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide 
de ne pas exercer le droit de préemption communal concernant l’aliénation de ce bien situé avenue Ambroise 
Croizat et rue de Belledonne – parcelles BD 64, BD 65 et BD 66. 

Délibération n° 114-2020 : Convention de co-maitrise d’ouvrage pour la réalisation de quai 
bus 

En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, le SMMAG assure, en lieu et place de Grenoble-Alpes 
Métropole et de la communauté de communes Le Grésivaudan, et dans le ressort territorial unique 
correspondant, l’organisation et le fonctionnement des mobilités urbaines.  
A ce titre, il organise les transports urbains de personnes, réguliers et à la demande et il est compétent pour 
prendre toute décision, assurer la réalisation et le financement de tout équipement et / ou infrastructure 
nécessaire à l’exercice de cette compétence.  
Sur le territoire de la commune de Crolles, le SMMAG a décidé d’aménager deux quais bus « Personnes à 
Mobilité Réduite » au point d’arrêt « Pied de Crolles » dans les deux sens de circulation.  
Cet aménagement intervient en agglomération situé sur la route départementale RD1090 qui fait l’objet d’un 
aménagement urbain par la commune de Crolles.  
Afin d’optimiser les investissements et de limiter la gêne pour les usagers, il a été décidé que les travaux 
d’aménagement des points d’arrêt pourront être réalisés à l’occasion de travaux de voirie exécutés par la 
commune.  
Dans ce cadre, et en raison de l’unicité du projet envisagé, le SMMAG et la commune de Crolles ont décidé 
de recourir aux modalités de co-maîtrise d’ouvrage organisées par l’article L2422-12 du Code de la commande 
publique qui permet, lorsque la réalisation d’un ouvrage relève simultanément de la compétence de plusieurs 
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maîtres d’ouvrages publics, que ces maîtres d’ouvrages désignent l’un d’entre eux pour assurer la maîtrise 
d’ouvrage de l’opération dans le cadre d’une convention.  
La présente convention a pour objet, de confier à la commune la maîtrise d’ouvrage unique de l'ensemble des 
travaux de l’opération décrite par la présente convention. 
La présente convention définit les modalités techniques et financières de la délégation au maître d'ouvrage 
unique et en fixe le terme. 
Le programme détaillé des travaux est défini dans le référentiel technique d’aménagement des points d’arrêt 
annexé à la présente convention. Il s’agit principalement de la mise en accessibilité de quais de bus déjà 
existants. 
M. le Maire : délibération pour des quais, des quais de bus, je vous rassure, on en fait pas encore venir la mer 
à Crolles.  
M. Gilbert CROZES : des travaux ont été faits cette année sur la route départementale et, au Pied de Crolles, 
vers la rue de Mayard, il y a 2 arrêts de bus qui ont été aménagés aux normes d’accessibilité et ces arrêts 
vont être subventionnés et payés par la SMMAG, Société Mixte de Mobilité de l’aire de Grenoble. 
M. le Maire : Syndicat, pas société. C’est un syndicat. 
M. Gilbert CROZES : pourquoi j’ai dit société ? 
M. le Maire : oui, c’est important de le dire, c’est le Syndicat de collectivité. Syndicat Mixte des Mobilités de 
l’Aire Grenobloise 
M. Gilbert CROZES : les travaux là aussi sont réalisés. Vous avez dans les éléments la somme globale qu’ont 
coûté les travaux de la RD et la deuxième somme, ce que cela coûte en enlevant les arrêts de bus et la 
différence, environ 16 à 18 000 €, c’est la subvention que va nous donner le SMMAG. Cela n’apparait pas 
dans la délibération mais il faut simplement faire la différence entre les 2. Il faut signer une convention de co-
maîtrise d’ouvrage, sachant que les travaux sont réalisés, vous avez un schéma à l’écran de l’arrêt de bus qui 
a été réalisé avec des bandes de guidage, des bordures de quais qui sont à 17, 18 cm en respectant la 
règlementation et la mise en accessibilité des points d’arrêt. Voilà, donc c’est pour toucher 16 000 €. 
Mme. Marine MONDET : j’ai une question naïve, je ne comprends pas pourquoi on signe les conventions 
après que les travaux ont été faits, est-ce une habitude ? 
M. Gilbert CROZES : on signe après parce que si on avait attendu pour faire les travaux après la convention, 
on n’aurait pas encore commencé. De toute façon, c’est comme tout à l’heure ENEDIS, ce sont des 
régularisations puisque là c’est une co-maîtrise d’ouvrage, sachant, que le maître d’ouvrage était bien la 
commune de Crolles. 
Mme. Marine MONDET : d’accord. 
M. le Maire : oui, je peux comprendre votre étonnement mais on est souvent sur des régularisations pour 
essayer d’avancer assez rapidement sur les sujets parce que vous savez que, dans l’administratif, parfois les 
choses prennent un peu de temps, on est souvent plus efficace et les choses avancent plus vite que le temps 
de l’administration et des conventions. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- approuve la convention de co-maitrise d’ouvrage entre la commune et le SMMAG, 
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec le SMMAG. 

 
 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 
Délibération n° 115-2020 : Décision modificative n° 3 du budget 
Monsieur le conseiller délégué chargé des finances, de l’économie et de l’emploi indique aux membres du 
conseil municipal qu’il est nécessaire de procéder à une modification du budget primitif 2020 pour ajuster 
certaines lignes budgétaires au regard du des réalisations de l’exercice ; 
Il précise que cette modification concerne, essentiellement, les charges de personnel, ajustées au regard des 
besoins de fin d’année. 
Il présente donc aux membres du conseil municipal la proposition de décision modificative n° 3 qui s’équilibre 
à 0 € en fonctionnement et à 167 000 € en investissement, soit une décision modificative totale de 167 000 €. 
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M. Serge POMMELET : la DM n° 2 concernait des modifications, entre autres liées à la période de COVID, et 
je vous avais signalé qu’effectivement, on n’avait pas la partie RH dans cette DM n° 2. Donc, la DM n° 3 porte 

Dépenses de fonctionnement Rappel BP 2020 DM n°1 DM n°2 DM n°3 Total budget

Charges à caractère général (011) 3 475 200 -383 810,00 3 091 390

Charges de personnel (012) 8 224 000 -167 000,00 8 057 000

Autres charges de gestion courante (ch 65) 1 438 995 13 060,00 1 452 055

Attenuation de produits (ch 014) 575 650 -9 400,00 566 250

Total gestion des services 13 713 845 -380 150 -167 000 13 166 695

Charges financières (ch 66) 291 150 291 150

Charges exceptionnelles (ch 67) 147 050,00 104 300,00 251 350

Dotation aux provisions (ch 68) 75 070 75 070

Dépenses imprévues (ch 022) 0 0

Total dépenses réelles 14 227 115,00 0,00 -275 850,00 -167 000,00 13 784 265,00

Dépenses d'ordre (chap 023) dont virt section invest 8 635 629,90 219 550,00 167 000,00 9 022 180

Total dépenses de fonctionnement 22 862 744,90 0,00 -56 300,00 0,00 22 806 444,90

Recettes de fonctionnement Rappel BP 2020 DM n°1 DM n°2 DM n°3 Total budget

Atténuation de charges (ch 013 = rembt / personnel) 162 650 162 650
Produits des services, du domaine, ventes diverses (ch 70) 1 163 900 -290 640,00 873 260
Impôts et taxes (ch 73) 13 950 600 165 000,00 14 115 600

Dotations et participations (ch 74) 761 000 24 840,00 785 840

Autres produits de gestion courante (ch 75) 360 710 -4 500,00 356 210

Total recettes de gestion courante 16 398 860 0 -105 300 0 16 293 560

Produits financiers (ch 76) 21 380 21 380

Produits exceptionnels (ch 77) 16 990 9 000,00 25 990

Produits reprise sur provision (ch 78) 0 0

Total recettes réelles 16 437 230 0 -96 300 0 16 340 930

Recettes d'ordre (chap 042) dont excédent reporté (002) 6 425 514,90 40 000,00 6 465 515

Total recettes de fonctionnement 22 862 744,90 0,00 -56 300,00 0,00 22 806 444,90

Dépenses d'investissement Rappel BP 2020 
(dont RAR) DM n°1 DM n°2 DM n°3 Total budget

Immob incorporelles (ch 20) 331 283,68 331 283,68

Subv d'équipement versées (ch 204) 288 425,00 288 425,00

Immob corporelles (achats : ch 21) 4 649 975,84 -1 156 750,00 3 493 225,84

Immob en cours (travaux : ch 23) 8 436 686,50 167 000,00 8 603 686,50

Total dépenses d'équipement 13 706 371,02 0,00 -1 156 750,00 167 000,00 12 716 621,02
Dotations, fonds, réserves (ch 10) 485,00 485,00

Emprunts et dettes (ch 16) 2 001 030,00 2 001 030,00

Dépenses imprévues (ch 020) 0,00 0,00

Total dép réelles d'investissement 15 707 886,02 0,00 -1 156 750,00 167 000,00 14 718 136,02

Dépenses d'ordre (dont déficit reporté) 1 000,00 40 000,00 41 000,00

Total dépenses d'investissement 15 708 886,02 0,00 -1 116 750,00 167 000,00 14 759 136,02

Recettes d'investissement Rappel BP 2020 
(dont RAR) DM n°1 Total budget

Subv d'investissement (ch 13) 161 454,90 -114 300,00 47 154,90

Emprunts et dettes (ch 16 hors 165) 783 700,00 783 700,00

Travaux (ch 23) 20 000,00 20 000,00

Total recettes d'équipement 965 154,90 0,00 -114 300,00 0,00 850 854,90

Dotations, fonds, réserves (ch 10 sauf 1068) 940 000,00 -122 000,00 818 000,00

Emprunts et dettes (165 = rembt de cautions) 6 000,00 6 000,00

Produit des cessions (ch 024) 2 955 700,00 -1 100 000,00 1 855 700,00

Excédents de fonctionnement capitalisés (1068) 525 993,32 525 993,32

Total recettes financières 4 427 693,32 0,00 -1 222 000,00 0,00 3 205 693,32

Total rec réelles d'investissement 5 392 848,22 0,00 -1 336 300,00 0,00 4 056 548,22

Recettes d'ordre (chap 021 - 041) dont résultat reporté (001) 10 316 037,80 219 550,00 167 000,00 10 702 587,80

Total recettes d'investissement 15 708 886,02 0,00 -1 116 750,00 167 000,00 14 759 136,02
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essentiellement sur les modifications liées à la COVID par rapport à la partie RH. Il donne lecture des éléments 
contenus dans le projet de délibération et la note de synthèse. 
M. le Maire : M. John COURROUX, nouveau responsable du service communication nous arrivera d’Epernay, 
j’espère avec des caisses de Champagne et avec, surtout, pas mal de bonnes idées. Il a 32, 33 ans, sauf 
erreur de ma part, donc c’est quelqu’un de dynamique et avec quelques idées en tête pour booster aussi, 
même si déjà la communication a un très bon niveau. Mais en tout cas cela apportera des nouvelles idées ou 
des nouvelles choses, vues, sur la communication. 
M. Serge POMMELET : continue la lecture des éléments contenus dans le projet de délibération et la note de 
synthèse. 
M. le Maire : on a deux agents de police municipale qui arrivent formés début janvier, ce qui permettra aux 
deux agents en poste de souffler, parce qu’aujourd’hui elles sont deux pour couvrir l’ensemble des tâches de 
la police municipale et cela occupe quand même pas mal. De temps en temps, on se fait rabrouer d’ailleurs 
quand on essaye simplement de faire respecter les règles ou la loi. Moi je suis très heureux que l’on puisse 
avoir ces deux agents PM. C’est compliqué de recruter en police municipale parce qu’il y a beaucoup d’offres, 
donc c’est l’offre et la demande et d’avoir des gens formés ce n’est pas simple. On pourrait très bien recruter 
d’autres personnes mais on a des temps de formation qui sont relativement longs et il y a d’ailleurs une loi qui 
est en cours d’élaboration pour essayer de de faciliter, notamment, les passerelles entre la gendarmerie et les 
polices municipales. 
M. Serge POMMELET : termine la lecture des éléments contenus dans le projet de délibération et la note de 
synthèse. 
M. le Maire : est-ce qu’il y a des questions sur cette délibération modificative ? Ce sont des délibérations 
classiques et vous avez vu que ce sont des délibérations essentiellement conjoncturelles. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide 
d’approuver la décision modificative n° 3 telle que présentée dans le tableau ci-dessus. 

Délibération n° 116-2020 : Révision de l’autorisation de programme - AP14 nouvelle cuisine 
Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, les articles L2311-3 et R2311-9 ; 
Vu la nomenclature budgétaire et comptable M14 ; 
Considérant la délibération n° 53-2012 du 02 avril 2012 instaurant le régime des autorisations de programme 
et son règlement financier pour la commune ; 
Considérant la délibération n° 54-2012 du 02 avril 2012 approuvant la création d’autorisations de  
programme ; 
Considérant les derniers éléments de programmation connus pour actualiser les programmes en cours ; 
Considérant qu’une partie des projets d’investissement de la commune justifie la révision d’autorisations de 
programme du fait de leur caractère pluriannuel et du volume budgétaire des projets considérés ; 
Considérant la note de synthèse et le tableau de l’Autorisation de Programme joint au projet de délibération ; 
Monsieur le conseiller délégué chargé des finances, de l’économie et de l’emploi propose aux membres du 
conseil municipal de réviser l’Autorisation de Programme AP14 « NOUVELLE CUISINE » et d’approuver la 
répartition prévisionnelle des crédits de paiement, conformément au tableau joint. 
M. Serge POMMELET : il nous faut réviser l’autorisation de programme (AP) sur la cuisine centrale puisqu’on 
a des dépenses supplémentaires sur ce poste là qu’il faudra imputer sur l’AP de manière à pouvoir caler les 
montants. Donne lecture des éléments compris dans le projet de délibération et la note de synthèse. Le plus 
gros des dépenses porte quand même sur l’année 2021 puisqu’on ne sait pas précisément quand les travaux 
vont commencer mais la commission d’appel d’offres a statué sur les lots donc on va débuter je pense. 
M. le Maire : oui, c’est prévu premier trimestre 2021, début des travaux. Le permis de construire est déposé 
depuis déjà un petit moment évidemment. Est-ce qu’il y a des questions sur cette modification d’autorisation 
de programme ? 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés,  
décide : 

- la révision de l’Autorisation de Programme AP14 « NOUVELLE CUISINE », conformément au tableau 
joint ; 

- la répartition prévisionnelle des crédits de paiement conformément au tableau joint. 
Les crédits de paiement prévisionnels sont ouverts au budget primitif 2020. 
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Délibération n° 117-2020 : Garantie d'emprunt à Alpes Isère Habitat Office Public de l’Habitat 
pour la construction de 30 logements locatifs sur la ZAC 
Ecoquartier ilots 5 et 6 – Résidence LE PRE VERT 

Monsieur le conseiller délégué en charge des finances, de l’économie et de l’emploi indique qu’un emprunt 
(Prêt / acquisition foncière) sera souscrit par Alpes Isère Habitat Office Public de l’Habitat auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations pour financer la construction de 30 logements locatifs de type habitat 
intermédiaire, permettant de développer 1 opération MOA directe dans la ZAC Ecoquartier ILOTS 5 et 6, 
nommé « Résidence LE PRE VERT ». 
Le montant de cet emprunt est de 4 212 139,00 €, constitué de 4 lignes de prêts. La garantie sollicitée auprès 
de la commune est de 50 % du montant de cet emprunt, soit 2 106 069,50 €. 
M. Serge POMMELET : on a l’habitude maintenant, cela fait un peu de temps qu’on est là, de voir des 
garanties d’emprunt, donc le mécanisme est toujours le même, on garantit 50 % d’un emprunt qui nous est 
demandé donc là en l’occurrence, c’est... 
M. le Maire : Alpes Isère Habitat, ex OPAC... 
M. Serge POMMELET : qui nous demande de garantir un emprunt de 4 212 139 € à hauteur de 50 %, soit 
2 106 069,5 €. Vous avez le détail de ce projet dans les documents avec la répartition. J’en profite pour parler 
des garanties d’emprunt parce qu’en commission finances on a regardé un peu cette partie garantie d’emprunt 
pour s’assurer que l’engagement était supportable. Il y a des règles d’engagement sur les garanties d’emprunt, 
on ne peut pas faire des garanties à des montants astronomiques. Voilà, donc on a vérifié ce effectivement ce 
point-là avec les services. On a également regardé les destinataires de ces garanties parce qu’effectivement 
cela peut présenter un risque si l’opérateur est défaillant puisque ce sont des garanties à première demande 
donc la banque se retourne directement sur la collectivité pour garantir l’emprunt. Les garanties d’emprunt que 
la collectivité porte aujourd’hui portent essentiellement sur des organismes de nom, style Alpes Isère Habitat. 
Donc il n’y a pas de risque identifié par la commission finances sur les garanties d’emprunt que nous avons 
actuellement. Mais c’est un point de vigilance que l’on observera au long du mandat pour s’assurer que l’on 
prête nos garanties à des gens qui en valent la peine et c’est beaucoup pour du public, du logement, des 
logements sociaux des choses comme ça. Je ne sais pas si, dans ce dossier c’est aussi la communauté de 
communes qui garantit les 50 autre %. 
M. le Maire : oui. 
M. Serge POMMELET : voilà, comme on voit d’habitude. 
M. le Maire : je crois qu’on avait le plan masse pour resituer. Il doit être derrière (projeté). C’est l’opération de 
réhabilitation et démolition du Gas qui est au bout de l’impasse Jacques Brel. C’est un projet qui a commencé 
en 2015 donc les logements sont en train de sortir de terre, on devait avoir une livraison au printemps de 
l’année prochaine ce qui permettra aux locataires de l’impasse Jacques Brel de retrouver un nouveau chez 
eux qu’ils ont construit d’ailleurs tout au long en concertation avec l’architecte qui a travaillé sur ce projet et 
puis l’OPAC à l’époque donc Alpes Isère Habitat. C’est à peu près face au CTM, pour localiser. Je donne aussi 
quelques éléments de précision puisque vous avez vu qu’on a des prêts différents puisque le logement social 
est construit sur trois typologies, ce qu’on appelle le PLS, les PLUS et les PLAI, les PLAI étant les logements 
les plus sociaux, les PLUS des logements intermédiaires et les PLS, on va dire, le moins social. Je rappelle 
quand même que 70 % de la population française, à peu près, sont éligibles au logement social, ça montre 
une certaine réalité par rapport aux salaires. Je rappelle, souvent, et je n’hésite pas à le faire quand je 
rencontre des jeunes couples, n’hésitez pas à faire des demandes de logements sociaux parce que souvent, 
les gens ont une perception défavorable du logement social, ce n’est pas du tout le cas, on vit très bien en 
logement social et, souvent, les jeunes ne savent pas qu’ils peuvent y prétendre donc à des prix bien inférieurs 
que ce qu’on trouve aujourd'hui dans le privé. Pour rappel, sur Crolles, on a aujourd’hui 10 % à peu près de 
locatif privé, à peu près 24 % de locatif social et le plus coûteux du locatif social est à 8 € du m² quand dans 
le secteur privé on est entre 12 voire parfois 16 € du m². Est-ce qu’il y a des questions sur cette garantie 
d’emprunt ? 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide 
que la commune se porte garante pour le prêt de cette opération selon les principes suivants et sous réserve 
que Le Grésivaudan accorde sa garantie pour les 50 % restants : 
Article 1  
La commune de Crolles accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant 
total de 4 212 139,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon 
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 112597 constitué de 4 lignes 
du prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
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Article 2  
La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
La garantie de la commune de Crolles est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont 
il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la commune de Crolles 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
Article 3 
Le conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

Délibération n° 118-2020 : Autorisation pour l’engagement des dépenses d’investissement 
avant le vote du budget 2021 

Monsieur le conseiller délégué en charge des finances, de l’économie et de l’emploi expose que, dans l’attente 
du vote du budget primitif, le Maire est en droit d’engager et de mandater les dépenses de fonctionnement, 
dans la limite des dépenses inscrites au budget de l’année précédente, ainsi que les dépenses afférentes au 
remboursement du capital de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 
La commune peut, en outre, décider d’engager et mandater des dépenses d’investissement dans la limite de 
25 % des dépenses du budget de l’année précédente (hors remboursement de la dette et opérations d’ordre 
ou spécifiques). 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2021 lors de son adoption. 
Une autorisation du conseil municipal précisant le montant et l’affectation des crédits est pour cela nécessaire. 
Monsieur le conseiller délégué précise que les dépenses réelles d’investissement du budget 2020, y compris 
les décisions modificatives, mais non compris les chapitres 16, 27 et 001, s’élèvent à 12 717 106 €. 
Sur cette base, le conseil municipal peut autoriser Monsieur le Maire à engager et mandater des dépenses 
d’investissement nouvelles dans la limite de 3 179 000 € (montant arrondi). 
M. Serge POMMELET : la circulation du budget est en cours au sein de la commune et il sera adopté en mars 
donc, donc entre le 1er janvier et le vote de ce budget, il faut bien que la collectivité continue à faire vivre ses 
projets et on l’a vu avec les investissements qui vont arriver. Donne lecture du projet de délibération. 
M. le Maire : est-ce qu’il y a des questions ? 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide 
d’autoriser le maire à engager et mandater des dépenses d’investissement nouvelles avant le vote du budget 
2021, dans la limite de la répartition suivante : 

- Chapitre 20 (immobilisations incorporelles) 82 000 € 
- Chapitre 204 (subventions d’équipement versées) 50 000 € 
- Chapitre 21 (immobilisations corporelles : acquisitions) 873 000 € 
- Chapitre 23 (immobilisations en cours : travaux) 2 174 000 € 

 
 

3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
Délibération n° 119-2020 : Attribution des marchés de travaux pour la construction de la 

cuisine centrale – lot 11a et 11b 
Madame l'adjointe chargée des marchés publics expose qu’une procédure adaptée de mise en concurrence 
a été lancée le 16 octobre 2020 pour retenir les entreprises les mieux-disantes pour réaliser les deux lots 
relancés à la suite de la déclaration d’infructuosité pour les travaux de construction d’une cuisine centrale. 
Elle précise que le projet prévoit une clause contractuelle d’heures d’insertion pour le retour à l’emploi des 
personnes en difficulté. Le nombre d’heures s’élève à 1 365 heures pour l’ensemble du chantier.  
Elle indique que la consultation initiale lancée comportait 15 lots, estimés prévisionnellement à 2 740 000 € 
HT. A l’issue de cette consultation, le lot 11 a été déclaré infructueux et scindé en 2 lots. Une nouvelle 
consultation a été lancée pour ces 2 lots. 
La commission s’est réunie pour avis, le 1er décembre 2020 a donné un avis favorable à l’attribution proposée 
à l’issue de l’analyse des offres. 
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Considérant la note de synthèse et l’analyse des offres jointes au présent projet de délibération, 
M. le Maire : justement, on parle de la cuisine centrale parce qu’on avait un petit lot qui ne nous plaisait pas, 
donc on l’a fragmenté pour essayer de faire mieux, Annie FRAGOLA, est-ce qu’on a fait mieux ? 
Mme. Annie FRAGOLA : on a fait mieux, je vais vous présenter les travaux de la commission d’appel d’offres. 
Pour mémoire lors du conseil de novembre, tous les marchés avaient été attribués, sauf le lot n° 11 qui ne 
répondait pas aux critères qu’on attendait, qui était assez élevé. Donc on a relancé une procédure adaptée 
avec mise en concurrence et négociation le 16 octobre 2020 avec les mêmes obligations pour les candidats, 
les mêmes critères que la première fois et donc la remise des plis a été fixée au 07 novembre. 7 plis ont été 
déposés dans les délais sous forme dématérialisée et la commission d’appel d’offres s’est réunie le 1er 
décembre 2020. Ce lot 11 a été scindé en 2 lots, le lot 11a et le lot 11 b. Une remarque sur cette analyse, 
quelques petits soucis sur le lot 11a, le mandataire Isère Aménagement a rencontré un problème lors du 
téléchargement des plis dématérialisés, ce qui a amené à écarter injustement une entreprise. Il se sont 
aperçus de ce problème et, une fois résolu, cette entreprise a été intégrée à la négociation et, donc, on a 
négocié avec 4 entreprises au lieu de 3. Bon ça c’était un petit souci donc, après vérification de l’ensemble 
des plis proposés par les entreprises, le maitre d’œuvre à quand même insisté sur une difficulté de son 
estimation. Il avait estimé le lot à 484 000 € pour l’ensemble des 2 lots et là, on se retrouve avec deux 
entreprisse pour un montant total de 940 000 €. Le chauffage - Ventilation – Plomberie – Sanitaires pour 
688 000 € et le froid pour 252 000 €. Ce qui nous ferait un total pour l’opération cuisine centrale à 3 046 390 
€ pour une estimation de 2 740 000 € par le bureau d’étude. La différence provient essentiellement du fait 
qu’on avait demandé une exigence en ce qui concernait l’acoustique extérieure et les odeurs résiduelles à 
l’extérieur donc c’est ce qui a fait un surcoût dans l’ensemble des propositions. 
M. le Maire : est-ce qu’il y a des questions sur l’attribution de ces 2 lots ? 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
 Valide le classement des offres et attribue ainsi les lots 11a et 11b du projet de construction de la cuisine 

centrale : 
N° lot Libellé du lot Nom de l’entreprise Montant en € HT Montant en € TTC 

11a Chauffage – Ventilation – 
Plomberie - Sanitaires FERRARD  688 000.00  825 600.00 

11b Froid  FERRARD  252 000.00  302 400.00 

 Autorise Isère Aménagement, mandataire de la commune, à signer et notifier les marchés. 

Délibération n° 120-2020 : Avenant au contrat de mandat passé avec Isère Aménagement 
dans le cadre de la construction de la cuisine centrale 

Monsieur l'adjoint chargé de la transition énergétique et écologique expose qu’un contrat de quasi-régie pour 
la mission de maîtrise d’ouvrage pour la construction de la nouvelle cuisine centrale a été notifié le  
12 novembre 2018 à Isère Aménagement. 
Il précise que ce contrat était conclu pour une rémunération du mandataire à hauteur de 119 764,50 € TTC au 
regard d’un montant de travaux de 2 800 000 € TTC et pour une réception prévisionnelle au 1er trimestre 
2021. 
Le coût prévisionnel des travaux a été augmenté en raison, notamment, de : 

- La nécessité avérée à la suite des études géotechniques réalisées, de mettre en œuvre des fondations 
spéciales par pieux, 

- La réalisation d’un vide-sanitaire en dallage porté avec cuvelage, 
- L’intégration de panneaux photovoltaïques. 

Le nouveau montant des travaux s’élève 3 656 000 € TTC. Il prend en compte l’ensemble des dépenses liées 
aux évolutions du projet. 
La convention de mandat autorisait le mandataire à engager des dépenses à hauteur de 3 700 000 € TTC, 
correspondant à l’enveloppe prévisionnelle initiale du projet, hors mandat. 
Le coût global d’opération une fois attribués l’ensemble des marchés de travaux, est de 4 430 000 € TTC.  
La réception des travaux est décalée au 1er trimestre 2022. 
Les modifications intervenues dans le projet ainsi que son décalage dans le temps imposent un travail 
complémentaire au mandataire, Isère Aménagement, afin d’assurer la continuité de la prise en charge et 
l’aboutissement de ce projet. 
Considérant la note de synthèse et son bilan joints au présent projet de délibération, 
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M. le Maire : bon je ne le déplore pas mais quand, finalement, les coûts de travaux augmentent, certains en 
tirent un certain bénéfice. 
M. Patrick PEYRONNARD : donne lecture des éléments contenus dans le projet de délibération et la note de 
synthèse. La réalisation d’un vide sanitaire d’1m80, c’est pratiquement un étage supplémentaire, pour nous 
permettre de mettre des tuyaux en évidence, si on a un problème de fuites un jour on pourra les réparer 
facilement, et non pas s’ils étaient englobés dans la dalle. Les fondations spéciales par pieux sont nécessitées 
par le fait qu’on est dans une zone, vous avez vu en face, c’est un peu marécageux. C’est un complément de 
la délibération que vous a présenté M. Serge POMMELET tout à l’heure au niveau des finances. 
M. le Maire : oui, je rappelle qu’ils sont rémunérés sur un pourcentage travaux, c’est pour ça que ça augmente. 
Est-ce qu’il y a des questions sur cette avenant au contrat de mandat avec Isère Aménagement ? 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés,  
décide : 

- D’augmenter la rémunération du mandataire de 7 664,40 € TTC, portant le coût global du mandat à la 
somme de 127 428,90 € TTC, 

- De prolonger la convention de mandat jusqu’à la fin du premier trimestre 2023, nouvelle date de fin de la 
garantie de parfait achèvement. 

- D’autoriser le mandataire à engager des dépenses à hauteur de 4 430 000 € TTC. 

Délibération n° 121-2020 : Ouvertures dominicales dérogatoires pour l’année 2021 
Madame l’adjointe chargée des relations avec les commerçants, de la coopération internationale, des 
cérémonies et de l'événementiel expose que, depuis la loi n° 2015-900 pour la croissance, l'activité et l'égalité 
des chances économiques, la liste des dimanches sur lesquels le maire autorise une ouverture dérogatoire 
doit être fixée par arrêté avant le 31 décembre de l’année précédente et après avis du conseil municipal. 
Elle rappelle que la commune autorise depuis plusieurs années l’ouverture des commerces 2 dimanches par 
mois, en décembre. Ainsi, en 2020, la commune a autorisé l’ouverture dominicale des commerces les 20 et 
27 décembre. 
Considérant la note de synthèse explicative jointe au présent projet de délibération, 
M. le Maire : vous savez ou vous ne savez peut-être pas qu’on peut donner la possibilité pour les commerces 
d’ouvrir 5 dimanches par an après avis du conseil municipal. La délibération que vous avez est tout à fait dans 
la droite ligne des délibérations qui ont été prises sur les mandats précédents, c’est-à-dire que ce qui vous est 
proposé c’est de n’autoriser d’ouvrir que 2 dimanches par an, les dimanches 19 et 26 décembre 2021. Je 
rappelle que, pour les commerces alimentaires de plus de 400 m² qui ouvriraient le 08 mai et le 14 juillet, ils 
ne seront pas en droit d’ouvrir sur les 2 dates. Bien évidemment ils pourront ouvrir le matin car ils sont autorisés 
par la loi à ouvrir le matin, par contre l’après-midi ils ne pourront pas ouvrir s’ils ouvrent, par exemple, sur le 
08 mai et le 14 juillet. Est-ce qu’il y a des remarques ? 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, donne 
un avis favorable à l’ouverture dominicale des commerces crollois les dimanches 19 et 26 décembre 2021. 
 

 

4 - AFFAIRES SOCIALES 
 

 
Délibération n° 122-2020 : Subvention pour l’association Solidaction 
Monsieur le conseiller délégué aux finances, à l’économie et à l’emploi rappelle la volonté affirmée de la 
commune de soutenir l’association Solidaction dans ses missions de réinsertion sociale et professionnelle par 
l’octroi d’une subvention. 
L’association a pour mission de favoriser la réinsertion de personnes en grande précarité, incarcérées ou 
marginalisées et de contribuer à la prévention de la délinquance par un accompagnement alliant hébergement 
et insertion par le travail. Pour répondre à ces objectifs, Solidaction conjugue une activité chantier d’insertion 
et une activité d’hébergement. Elle participe au développement local du Grésivaudan et contribue à faire 
évoluer le regard sur les publics en difficulté. 
L’association compte 40 adhérents, 10 bénévoles et 61 salariés. 
Considérant l’engagement de la commune à soutenir l’activité de l’association,  
Considérant la période spécifique liée à la situation sanitaire qui fragilise les acteurs du monde économique 
et ralentit l’activité de l’association de manière significative, 
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Monsieur le conseiller délégué aux finances, à l’économie et à l’emploi indique que ce dossier de subvention 
a été présenté à la commission finances et relations économiques le 05 novembre 2020 qui a donné un avis 
favorable pour le versement d’une subvention de 1 000 euros.  
Il expose que la Municipalité, réunie le 10 novembre 2020, a donné un avis favorable. 
M. Serge POMMELET : je vais vous parler de Solidaction, je vais vous présenter cette association qui œuvre 
dans la réinsertion de personnes en difficultés. Alors on est sur des personnes qui sont très loin de l’emploi. Il 
y a des gens qui ont été SDF, des gens qui ont été incarcérés, qui sortent de prison, donc c’est une association 
qui, effectivement, s’occupe de ces personnes qui, à la fois, les fait travailler mais également les loge et les 
nourrit. Donc voilà, il y a un gros volet social sur cette association d’insertion par le travail qui est conventionnée 
par le Ministère, par la DIRECCTE, etc. Bon moi je les connais bien parce que j’étais au conseil 
d’administration et je les ai fait travailler, je les fais toujours travailler. Aujourd’hui, cette association compte 
une quarantaine de personnes tous publics, 10 bénévoles et 61 salariés. C’est quand même une taille 
importante, donc ils sont situés sur Saint-Hilaire du Touvet, je crois, et ils ont des chantiers quand même sur 
Crolles, ils ont une base à côté des MFR pour des chantiers du BTP, espaces verts puisqu’ils font cela et 
nettoyage, travaux, tout cela. Alors cette association a eu des difficultés parce que c’était un couple qui s’en 
occupait et ils sont partis. Donc ils ont eu pendant une grosse année un peu de flottement dans l’encadrement 
et là ils ont, effectivement, quelqu’un qui a repris la direction de l’association donc l’année dernière, ils n’avaient 
pas demandé de subvention et cette année ils en ont fait une et la commune avait l’habitude de leur octroyer 
une subvention. 
M. le Maire : est-ce qu’il y a des questionnements sur cette subvention ? 
M. David RESVE : ce n’était pas 2000 € la subvention ? 
M. Serge POMMELET : non, il y a eu un problème de frappe, c’était 1000 €, on en avait parlé en commission 
effectivement. 
M. le Maire : des questions ? Non, merci. En tout cas, c’est une association qui fait un excellent travail et qui 
redonne de la dignité à des gens qui sont dans des situations, tu l’as dit Serge, qui sont extrêmement difficiles. 
Donc c’est important de les soutenir.  
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, attribue 
une subvention d’un montant de 1 000 € à l’association Solidaction. 

Délibération n° 123-2020 : Subvention exceptionnelle - explosion au Liban 
Considérant la demande formulée par l’association « Pompiers humanitaires du GSCF » à la suite de 
l’explosion survenue au Liban qui a engendré de nombreux dégâts matériels et humains ; 
Considérant la volonté de la commune d’être solidaire avec les populations touchées lors de catastrophes 
naturelles ou humanitaires, volonté déjà affirmée à de nombreuses reprises, notamment en 2019 où la 
commune de Crolles avait soutenu l’association « cités unies » pour la catastrophe naturelle survenue au 
Mozambique ;  
Considérant les actions engagées sur le terrain par l’association « Pompiers humanitaires du GSCF » au Liban 
pour le soutien, la réhabilitation des infrastructures et le secours aux populations en détresse. 
M. le Maire : toujours pour du soutien, mais cette fois-ci à l’international. 
M. Marc LIZERE : excusez-moi de mon retard. Pour compléter ce qu’a dit M. Serge POMMELET, nous avons 
reçu Solidaction, les services les ont reçus et donc, maintenant, il y a une Présidente à sa tête et ils ont un 
grand dortoir sur le plateau des Petites Roches et c’est très bien parce qu’ils sont complétement déconnectés 
des tentations de la ville. 
M. le Maire : c’est important pour se reconstruire aussi. 
M. Marc LIZERE : tous à fait. Donne lecture du projet de délibération et la note de synthèse. La demande est 
un petit peu tardive vu que l’explosion a eu lieu le 04 août. 
M. le Maire : est-ce qu’il y a des questions sur cette action de solidarité ? 
Mme. Annie TANI : petite demande de précisions. Les Pompiers humanitaires, ce sont ceux qui sont basés à 
Montbonnot, c’est ça, l’association ? Ce n’est pas eux ? 
M. le Maire : je ne sais pas s’ils sont basés à Montbonnot mais c’est une entité nationale. 
M. Marc LIZERE : oui c’est national, c’est le groupe de secours catastrophes France. 
Mme. Annie TANI : parce qu’il une association, comme cela de pompiers humanitaires qui est basée à 
Montbonnot et qui intervient à l’international. 
M. Marc LIZERE : c’est peut-être la même, c’est une antenne peut-être. 
M. le Maire : oui, c’est une association nationale mais qui peut avoir des antennes locales. 
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Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide 
après avis favorable de la municipalité du 13 octobre 2020, d’autoriser le versement d’une subvention de  
1 000 € à l’association « Pompiers humanitaires du GSC » afin de contribuer à l’aide d’urgence aux sinistrés. 
 

 

5 - AFFAIRES JEUNESSE - VIE LOCALE 
 

 
Délibération n° 124-2020 : Glisse 2021 – Aide à la location de matériel 
Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L2121-29 ; 
Considérant que la commune de Crolles, dans le cadre de sa politique enfance-jeunesse, souhaite favoriser 
l’accès des jeunes aux sorties ski / snowboard pendant la saison d’hiver. 
Madame l’adjointe chargée de l’éducation et de la jeunesse indique que le coût de la location du matériel est 
un frein à l’accès des familles, notamment les plus modestes, aux sorties de ski, qu’elles soient organisées 
par le Froges Olympique Club de Ski en Grésivaudan ou mises en place directement par le service jeunesse 
et vie locale, en partenariat avec la MJC. Elle propose donc de renouveler le dispositif d’aide à la location de 
matériel mis en place depuis l’hiver 2013 (délibération n° 119/2013). 
En cohérence avec l’action sociale d’aide à la location d’instruments de musique déjà développée par la 
commune (délibération n° 85/2009), les familles dont les enfants participent à l’opération Glisse (mercredi-
samedi et vacances scolaires d’hiver) pourront se voir rembourser une part du prix de la location.  
La prise en charge sera calculée sur la base de 95 % du coût pour les quotients familiaux inférieurs à 500 € 
et selon une dégressivité régulière jusqu’au quotient familial maximum de 1 372 €. Elle sera plafonnée à un 
montant maximal de 200 € par équipement et par saison et limitée à la location d’un équipement par enfant et 
par saison. Cette aide sera versée directement aux familles. 
Mme. Annie TANI : nous allons parler de ski, on espère que les enfants crollois, et les autres d’ailleurs, 
pourront aller au ski cette saison. Il s’agit de renouveler l’aide à la location de matériels, que tous les enfants 
qui le souhaitent puisse aller skier et que le coût ne soit pas un frein à cette activité. Donne lecture des 
éléments contenus dans le projet et la note de synthèse. Les inscriptions pour les vacances de février ce matin 
étaient très nettement en baisse par rapport à l’année dernière mais on espère que cela va se débloquer. Le 
quotient familial de 1372 € est le même QF que ce qui est utilisé à la MJC donc on est raccord sur les aides. 
M. le Maire : est-ce qu’il y a des questions ? 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

• renouvelle le dispositif d’aide à la location de matériel. 
• valide les modalités d’aide aux familles proposées. 

Délibération n° 125-2020 : Partenariat avec l’association FOCSKI (Froges Olympique Club de 
Ski en Grésivaudan) 

Madame l’Adjointe chargée de l’éducation et de la jeunesse indique que l’association Foscki (Froges 
Olympique Club de Ski en Grésivaudan) a pour projet d’apprendre aux jeunes à skier et, plus généralement, 
de leur faire découvrir les plaisirs des sports de neige en toute sécurité en organisant des sorties ski / 
snowboard les mercredis et samedis après-midi hors vacances scolaires. Ce projet offre aux jeunes des 
possibilités d'ouverture aux autres et de recherche de l'autonomie en cohérence avec les objectifs poursuivis 
dans le cadre du projet municipal à destination des jeunes. 
Pour accompagner son projet, l’association a sollicité différentes collectivités, dont la communauté de 
communes Le Grésivaudan, la commune de Froges mais également la commune de Crolles, pour une 
subvention d’un montant de 2 000 €. 
Madame l’Adjointe chargée de l’éducation et de la jeunesse expose que, par ailleurs, afin de mettre œuvre 
cette politique en faveur de la glisse et dans le cadre de l’action sociale d’aide aux activités déjà développée 
par la commune (délibération n° 85/2009, la commune), les familles crolloises dont le quotient familial est 
inférieur à 1 372 € peuvent bénéficier d’une aide financière pour cette activité. 
Le partenariat développé avec le Focski permet de ne pas faire avancer les sommes correspondantes aux 
familles bénéficiaires en versant l’aide directement au Focski. 
Mme. Annie TANI : donc là on a un petit changement, il s’agit de renouveler le partenariat avec le Focski qui 
fait skier les enfants les mercredis et les samedis. Jusqu’à l’année dernière on mettait à disposition des 
moniteurs engagés par la commune de manière à encadrer les enfants. Cette année, pour des raisons 
juridiques il a été décidé que l’association embauchera elle-même ses animateurs, avec un cadrage de 
l’embauche fait conjointement avec les responsables du pôle jeunesse. De fait la subvention qui était 



Commune de Crolles – Service juridique / marchés publics – LS – 22 décembre 2020 15 

 

habituellement accordée était de 700 € et on avait donc décidé cette année, à partir du moment où le Focski 
prenait en charge la rémunération des animateurs pour le samedi après-midi de, bien évidemment, prendre 
en charge ceci puisque c‘est nous, la commune, qui le payions l’année dernière. Donc c’était un coût estimé 
à 2600 €. On avait dit qu’on en avançait la moitié et qu’on faisait le calcul en fin de saison, donc cela faisait 
700 € plus 1300 €, c’est comme cela qu’on arrivait à 2000 €. Il se trouve que, vu l’état des inscriptions, et puis 
les efforts de formation très importants que fait le Focski à destination de ses bénévoles qui deviennent 
vraiment qualifiés pour encadrer les enfants, ils n’ont plus besoin d’animateurs le samedi après-midi et donc, 
contrairement à ce qui est écrit, la demande de subvention sera de 700 € et non pas de 2000 €. Puisqu’on a 
plus à prendre en charge l’encadrement par des animateurs car ce sont les bénévoles et non plus les 
moniteurs qui vont les encadrer. Enfin quand je dis les moniteurs, c’est l’accompagnement des enfants jusqu’à 
la remise aux moniteurs de l’ESF, bien évidement. 
M. le Maire : ça me fait penser à ce que faisait le FCPE, l’association des parents d’élèves, il y a quasiment 
20 ans, non ?  
Mme. Annie TANI : tout à fait. 
M. le Maire : avec des bénévoles, effectivement, qui encadraient et qui permettaient aux crollois, quels que 
soit leurs moyens financiers, en gros, d’aller skier. C’était une excellente initiative associative et c’est vrai que 
le monde associatif aujourd’hui, parfois, on a du mal à motiver les gens. 
Mme. Annie TANI : tout à fait. Une petite précision aussi, dans les engagements et dans la convention de 
partenariat, ce sont 9 sorties sur le premier trimestre de l’année et ils nous ont annoncé que, pour compenser, 
la dernière sortie de l’année dernière qui n’avait pas pu être faite, il y en aura une de plus cette année qui sera 
proposée. 
M. le Maire : est-ce qu’il y a des questions ? 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec le Focski 
- attribue une subvention de 700 € à l’association Focski. 

 
 

6 – AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 
 

 
Délibération n° 126-2020 : Prolongation de la délégation de service public de la piste de 

karting pour une durée d’un an 
Considérant qu’une convention de délégation de service public a été conclue le 1er mars 2004 pour la gestion 
et l’exploitation de la piste de karting de Crolles et que son terme est prévu au 31 décembre prochain ; 
Considérant, compte tenu des difficultés liées la crise sanitaire, que les conditions de clôture du contrat et de 
gestion future de l’équipement n’ont pu être arrêtées avant cette date ; 
Considérant qu’il apparait nécessaire, afin d’assurer la continuité du service, de prolonger la durée de cette 
convention ; 
Considérant qu’un délai d’un an apparait pertinent pour permettre d’arrêter puis mettre en œuvre sereinement 
les modalités de clôture du contrat et de gestion future de l’équipement, outre qu’il apportera au délégataire 
une visibilité sur son activité et la possibilité de réduire les difficultés économiques auxquels il est confronté 
en raison de la crise sanitaire ; 
Considérant que ce délai est compatible avec les dispositions réglementaires autorisant la modification des 
contrats de concession, applicables aux contrats de délégation de service public conclus avant leur entrée en 
vigueur, notamment parce que la modification envisagée, compte tenu de sa nature, ne constitue pas une 
modification substantielle. 
M. le Maire : bon, vous savez qu’on a passé une délibération en juillet pour une première vous savez, on a 
passé une première prolongation de la convention jusqu'au 31 décembre 2020 dans le cadre de la crise 
sanitaire et du report des élections municipales. Aujourd’hui on est dans une situation où les choses avancent 
puisqu'on a mandaté un expert immobilier agréé par la cour d'appel de Lyon puisque je vous rappelle que 
l'idée C'est d'abandonner en fait cette qualification de service public et cette délégation de service public et de 
transformer Cette activité en une activité économique beaucoup plus classique avec un bail commercial. 
Aujourd'hui on est un petit peu court dans les délais donc ce qui vous est proposé c’est de nous donner un 
petit peu d'air pour pouvoir effectivement dans le délai, on va dire juin, l'objectif c'est d’arrêter la délégation de 
service public. Je vous rappelle qu'il y a 2, 3 petites choses à faire pour déclasser les biens qui sont classés 
dans le domaine public donc il y a 2,3 choses à faire sur le sujet.  
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Donc, l’objectif, c’est effectivement, qu’on arrête cette DSP et de classer tout ça au moins de juin pour que les 
choses s'arrêtent définitivement au 31/12/2021 et, avant le 31 décembre, on va dire idéalement juin, on fasse 
appel à un jury donc on verra la composition de ce jury pour décider à qui la commune attribuera ce bail 
commercial. On rencontre l'expert qui doit nous rendre son rapport, il avait commencé à travailler début octobre 
et il nous rend son rapport je crois demain donc la proposition c'est de repousser au 31 décembre. On aurait 
pu repousser jusqu'en juin mais c'était mettre une contrainte supplémentaire pour l'exploitant de la piste 
aujourd'hui, parce qu'il a besoin d'une visibilité en année civile et, compte tenu de la difficulté de cette année 
2020, je vous propose, effectivement, d'approuver une prolongation jusqu'au 31/12/2021 du contrat. On ne 
pourra pas aller au-delà parce que c'est bien évidemment encadré par le droit. Des questions ? 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- approuve la prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 du contrat de délégation de service public de la 
piste de karting des Iles d’Amblard conclu par la commune de Crolles avec Messieurs Meynard Franck 
et Serge. 

- autorise Monsieur le Maire, en conséquence, à signer l’avenant. 
 

 

7 – AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 
Délibération n° 127-2020 : Fusion de l’école élémentaire Sources et de la maternelle 

Charmanches 
 
Madame l’adjointe chargée de l’éducation de la jeunesse et de la citoyenneté expose que la commune a la 
charge de la construction, de l'entretien et du fonctionnement des école publiques. 
Elle décide légalement de la création et de l'implantation des écoles d'enseignement public ainsi que du 
nombre de classes maternelles et élémentaires, après avis du représentant de l'État. 
De même, la modification de leur capacité d’accueil en nombre de classes, la désaffectation d’une école, le 
changement d'implantation d'une classe ou d'une école, dépendent de la commune 
Elle indique aux membres du conseil municipal que le groupe scolaire Sources / Charmanches est composé 
d’une école élémentaire de 5 classes et d’une école maternelle de deux classes.  
La fusion administrative proposée par l’inspecteur de l’éducation nationale a pour but de renforcer la 
cohérence pédagogique et administrative en dotant le nouveau groupe scolaire ainsi créé d’une direction 
unique de la petite section de maternelle jusqu’au CM2. Elle permet aussi d’équilibrer les effectifs sur un 
groupe scolaire en créant, si besoin, une classe de GS / CP et d’éviter une fermeture de classe. Une telle 
décision ne peut être prise qu’en étroite concertation entre l’inspecteur d’académie et le conseil municipal qui 
doit l’acter par délibération. 
Ainsi, dans le contexte de baisse continue des effectifs scolaires, et dans l’hypothèse qu’intervienne au moins 
une fermeture de classe supplémentaire en 2021 sur la commune, la primarisation apporterait un gage de 
souplesse sur la répartition des effectifs au sein du groupe scolaire Sources / Charmanches. 
Mme. Annie TANI : il s'agit de vous proposer la fusion, ce qu'on appelle la primarisation, de l'école élémentaire 
Source et de la maternelle Charmanches. C'est une décision qu'il faut prendre avant la fin de l'année. On a eu 
l'occasion parler à diverses reprises, on a une baisse des effectifs, on peut dire une dégringolade des effectifs 
scolaires depuis de nombreuses années sur la commune. On a déjà eu une fermeture de classe à la rentrée 
précédente. Les différents scenarii qui s’annoncent pour la rentrée prochaine ne sont pas meilleurs. On est 
passé de 48 classes il y a 20 ans à 32 donc, pour vous donner une idée de la chute des effectifs, et ça continue. 
Une des solutions, on a examiné, vraiment, et on a présenté en commission scolaire élargie pas mal de 
scénarii pour essayer, d'abord dans l'intérêt, bien évidemment, des familles, des enfants et des services 
rendus à la population, pour essayer d'avoir les solutions les plus satisfaisantes et les moins traumatisantes 
pour les enfants.  
La solution qui nous paraît la plus pertinente c'est de proposer la primarisation de ces 2 écoles. Alors je 
rappelle, pour ceux qui en douteraient, que ce n'est pas la commune qui décide des ouvertures et des 
fermetures de postes, nous avons en charge l'entretien, le fonctionnement de l’école publique mais c'est 
l'Education Nationale qui décide de la création et de la fermeture de postes. Cette primarisation nous 
permettrait de pouvoir jouer, d'avoir plus de souplesse sur les effectifs et, dans les différents scénarii qu'on a 
étudiés, cela permettrait de pouvoir avoir une classe qui regrouperait à la fois sur ce groupe scolaire les 
grandes sections de maternelle et les CP et ce serait vraiment celle qui nous éviterait, on espère, une 2ème 
fermeture de classe. Aujourd'hui il n'y a pas de fermeture de classe prononcée par l'Education Nationale bien 
évidemment, mais, si on continue sur cette voie, on ne peut pas se permettre d'attendre le mois de juin pour 
prendre des décisions et essayer de réfléchir à une organisation dans l'intérêt des familles. Il est vrai qu’il y a 
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de nombreux logements qui sont en construction sur la commune, dont des logements sociaux, 127 et 
quelques. Donc c'est sur ceux-ci qu'on espère, effectivement, avoir plus d'effectifs qui pourraient pallier cette 
baisse d'effectifs. Enfin, cela dit le déficit est tel qu’on doute fort qu'il arrive 80 enfants d'un coup dans ces 
logements. D'autant que l'expérience passée a prouvé que, même s'il arrive beaucoup de logements, 
malheureusement, il n’arrive pas beaucoup d'enfants. Avec ça il faut savoir que, sur la commune, les effectifs 
moyens par classe, que ce soit un élémentaire ou en maternelle, sont très confortables, on a des moyennes 
qui sont autour des 25 donc on est très chanceux par rapport à d'autres communes. Les seuils d'ouverture et 
de fermeture de postes qui sont fixés par l'inspecteur de l'Education Nationale sont de 32 pour les maternelles 
27,5 pour les élémentaires. Inutile de dire qu'on est en plein dans la cible des fermetures potentielles de classe. 
Cette solution, quand bien même on aurait avec beaucoup de bonheur un apport de nombreux enfants, que 
ce soit en maternelle ou en élémentaire avec les logements qui sont en construction ne pénaliserait en aucun 
cas le fait d'avoir des enfants supplémentaires. D’autre part ça a déjà été pratiqué sur la commune avec 
Cascade / Soleil et cela fonctionne très bien donc il n'y a aucune raison que ça se passe mal et c'est ce qui 
nous permet réellement de préserver la souplesse et la réactivité qu'on peut avoir sur les effectifs. Dans les 
solutions, sinon, qu'on avait ce serait de déménager toutes les fratries d'un groupe scolaire vers un autre, ce 
qui n'est quand même pas satisfaisant. Dans un des scénarii on a une classe maternelle unique sur ce groupe-
là, à 39 enfants, donc je ne sais pas si vous voyez ce que cela peut donner. Donc voilà, vraiment, la souplesse 
et le seul petit levier qu'on a pour essayer de gérer au mieux ces effectifs dans l'intérêt des familles des enfants 
et des services qu’on rend à la population, c'est vraiment cette primarisation. Cela s’est fait bien évidemment 
en concertation, puisque c'est l’inspecteur de l'académie de l'éducation nationale et nous qui y sommes bien 
évidemment favorables, cela se fait dans une très bonne cohérence, une très bonne coopération et permet 
vraiment de prendre une mesure qui soit dans l'intérêt de tous et c'est cette décision qu'on vous propose 
d'approuver ce soir.   
Mme. Marine MONDET : je voulais attirer votre attention par rapport à certains points sur une primarisation 
parce qu'il faut être très très prudents sur le sujet. Vous expliquez que vous avez concerté l'inspecteur de 
l'éducation nationale, par contre, est-ce que les conseils d'école concernés ont été consultés sur le sujet. 
Mme. Annie TANI : C'est une présentation qu'on a faite au sein de la commission scolaire élargie. 
Mme. Marine MONDET : oui, mais donc ce n’est pas au sein des conseils d'école concernés. 
Mme. Annie TANI : alors indépendamment conseil d'école par conseil d'école non mais c'est le rôle de la 
commission scolaire élargie. 
M. le Maire : les parents d'élèves, bien évidemment, des groupes scolaires étaient présents, et les 
enseignants. 
Mme. Annie TANI : voilà, on avait les parents d’élèves et, en l’occurrence, les retours qu'on a de monsieur 
Ducousset, l'inspecteur de l'éducation nationale c’est que, sur Charmanches / Source, cela ne pose pas de 
souci particulier à la directrice qui est en poste et qui a été nommée cette année. 
Mme. Marine MONDET : juste ce ne sont pas les retours que j'ai c'est pour cela que je vous pose la question 
et je voulais attirer votre attention sur le fait que chaque projet de fusion d’écoles est particulier et mérite donc 
le temps de la réflexion, vraiment. La fusion d’une école maternelle et d’une école élémentaire doit rester une 
procédure exceptionnelle, et être fondée sur un projet effectif d’articulation pédagogique entre les deux 
niveaux. Dans ce sens, la démarche de projet de fusion doit être anticipée et laisser un temps suffisant pour 
tous les acteurs directement concernés (enseignants, parents, élus) pour créer les conditions satisfaisantes 
d’une concertation et d’une réflexion permettant à chacun individuellement, et à tous collectivement de 
s’approprier toutes les dimensions du débat et tous les enjeux de cette éventuelle fusion. Un calendrier marqué 
par la précipitation et l’urgence ne permet pas un débat serein et génère un climat de confusion et de méfiance 
qui risque d’hypothéquer sérieusement la réussite d’un tel projet et interroge sur la volonté des responsables 
de l’éducation nationale et de la mairie. 
Par ailleurs, de manière générale, si le recours à la fusion d’écoles peut sembler présenter des avantages à 
première vue et sur le court terme, ce que j’entends, ce sont vos arguments, c’est surtout un danger à plus ou 
moins court terme car, bien souvent, la fusion conduit, au contraire, par effet de globalisation des effectifs, à 
la fermeture éventuelle d’une classe. 
C’est une technique de gestion pour une économie d’échelle pour l’Education Nationale parce que : 

- le maintien des petites structures est coûteux, 
- fusionner des écoles permet de créer de plus grosses structures scolaires et, à terme, de fermer plus 

facilement des classes, il y a un effet de nombre en fait. La fusion de deux écoles entraîne quasi 
systématiquement la fermeture d’une classe puis d’une deuxième et ce dans les trois années qui suivent : 
il faudra plus d’élèves en moyenne pour échapper à la fermeture ou pour obtenir une ouverture. 

Et, surtout, le plus gros problème des fusions, c’est la remise en cause de la spécificité de l’école maternelle, 
parce que cela signe la disparition de l’école maternelle : dans le cadre de la fusion, cette spécificité se retrouve 
gommée ; cela se vérifie malheureusement souvent après coup, les enseignants en font souvent le constat. 
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En effet, dans le projet d’école et ses déclinaisons, les projets pédagogiques, l’utilisation des locaux, les 
aménagements, les horaires, les moyens alloués, et, surtout, le caractère particulier des classes 
préélémentaires, l’âge des enfants, leur niveau de développement et leurs rythmes ne sont pas toujours pris 
en compte comme ils pourraient l’être dans une école maternelle à part entière. 
Je ne comprends donc pas bien l’intérêt de la fusion des 2 écoles pour éviter une fermeture de classe. 
En effet, au vu des effectifs annoncés (et sans comptabiliser les nouveaux arrivants liés aux constructions), 
sur cette école-là, je parle, je sais qu’on globalise sur la commune, on est d’accord, mais 39 élèves sur 2 
classes, on ne ferme pas pour 39 élèves et si la primarisation est actée, il y a alors globalisation des effectifs. 
Donc, de fait, cela entraîne une fermeture de classe. 
Par ailleurs, l’une des inquiétudes des enseignants et parents qui m’a été remontée, c’est la réduction à la 
portion congrue de la petite section en ne gardant que 8 élèves dans la proposition qui est faite.  
Et, en outre, il est possible, c'est ce qui a été fait il me semble à Soleil / Cascade avant la primarisation, de 
créer une grande section / CP sans avoir besoin de primariser une école. Avec l’accord de l’inspecteur de 
l’Education Nationale c’est faisable.  
Donc, si votre besoin c'est de vraiment créer une grande section / CP sur un temps, pour voir comment cela 
va se passer, s'il y a dans 2 ans de nouveaux élèves qui arrivent dans les nouvelles constructions, ça permet 
de temporiser de prendre le temps de réfléchir à une primarisation. 
Il serait donc peut-être bon de prendre le temps de la réflexion et de la discussion entre les différentes parties 
prenantes et de ne pas se précipiter vers une solution qu’on pourrait regretter par la suite. 
Cela laisserait peut-être, par ailleurs, le temps d’obtenir plus d’informations sur la composition des futures 
familles qui vont emménager dans les nouvelles constructions (Pour rappel 421 logements dont 169 logements 
sociaux et 276 logements de taille T3 ou plus). Les promoteurs peuvent peut-être enjoindre les futurs 
acquéreurs à entrer en relation avec la mairie pour préparer au mieux la rentrée. 
Sachant que le nombre de logements en construction et livrables en 2021 sur la commune est un argument 
de poids à opposer à la DSDEN si elle envisage des fermetures de classes. C’est la division des services de 
l’Education Nationale. 
Je pense donc qu’il est urgent d’attendre, d’obtenir plus d’informations sur les compositions familiales des 
futurs acquéreurs et, surtout, de se concerter avec toutes les parties prenantes. 
Il faut laisser le temps une année de plus pour voir, en faisant pourquoi pas une grande section / CP s'il y a 
besoin pour une année, avec l'accord de monsieur l'inspecteur de l'éducation nationale. 
Je vous remercie de prendre ces éléments en compte avant d’acter une décision si lourde de conséquences 
par votre vote. Parce que revenir en arrière ce n'est pas possible après. 
Mme. Annie TANI : j’entends votre point de vue et vos arguments. Sachez qu'en ce qui concerne les nouveaux 
logements qui arrivent sur la commune, bien évidemment on ne s'en est pas inquiété il y a seulement 2 
semaines où il y a ne serait-ce qu'un mois, on a demandé depuis longtemps d'avoir effectivement des 
informations sur la composition des familles et sur la possibilité d'avoir des enfants. On a eu une première 
réponse, je crois que sur une tranche d'une quarantaine de logements, on peut espérer 5 enfants donc cela 
me laisse quand même extrêmement sceptique et c'est bien tant mieux si on en a beaucoup plus mais très 
franchement là c'est ce ne sont que des supputations on n'en a pas la moindre idée. En ce qui concerne la 
composition des logements sociaux, c'est une position qu'on aura au tout dernier moment, qui nous permettra 
plus de prendre la moindre décision. En ce qui concerne les chiffres qui vous ont été donnés, on était 
totalement transparents sur la communication des chiffres et des scénarii et quand je dis 39 enfants en 
maternelle aux Charmanches dans le scénario qu'on a fait sans primarisation, c'est 39 sur une classe donc si 
vous pensez que 39 enfants sur une classe de maternelle c'est une solution qui est viable pour moi, très 
clairement non, alors après...  
Mme. Marine MONDET : excusez-moi mais on ne laissera pas, l'inspecteur ne va pas vous imposer de laisser 
39 enfants dans une classe. 
Mme. Annie TANI : ah bon, oui. Les effectifs, vous le savez très bien, s'apprécient sur la commune sur 
l'ensemble des groupes scolaires et non pas uniquement sur une école donc, cela signifie qu'on serait obligé 
de séparer les fratries. On a fait une étude très détaillée quand même, on n'est pas partis, on ne s'est pas 
réveillés un matin en se disant ah, ben tient, on va primariser Charmanches / Source. On a quand même 
vraiment travaillé avec les services sur les différentes hypothèses possibles et, soit on en avait une où on 
déplaçait les fratries pour, effectivement, pouvoir répartir les enfants de maternelle sur les autres groupes donc 
cela me paraît une solution qui est totalement inacceptable pour les parents et pour les enfants. D'autre part, 
moi j'entends quand même très souvent dire entre la grande section de maternelle et l'entrée au CP qu’on a 
besoin de relais, qu'on a besoin de ponts et que, très souvent, les enseignants insistent sur cet aspect donc 
je ne vois pas en quoi le fait de dire que de créer une classe grande section CP qui nous permet justement 
d'éviter une fermeture et non pas d'avoir une fermeture de plus serait préjudiciable.  
Mme. Marine MONDET : en fait, je pense qu'on ne se comprend pas bien. Je veux dire, je ne critique pas la 
création d'une grande section CP. Je ne remets pas en cause le fait, en fait, dans ce que je vous propose je 
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vous propose d'attendre avant de primariser, vous gardez les mêmes élèves au même endroit, sauf que vous 
ne primarisez pas, vous risquez plus des fermetures en primarisant, c'est ce que j'essaie de vous dire. 
Mme. Annie TANI : ce n'est pas ce qui ressort des projections qu’on a faites, très clairement et des discussions 
qu'on a pu avoir avec l’IEN, c'est justement au contraire la solution qui nous permet de limiter les fermetures 
si tant est qu'on soit face aux scénarii les plus pessimistes. 
Mme. Marine MONDET : excusez-moi, ce qui m'inquiète juste un petit peu c'est que monsieur L’IEN avec 
toute sa bonne volonté, est un représentant de l'administration de l'Education Nationale, il est obligé, on lui 
demande, de trouver des fermetures par endroit. Donc, je pense que c'est important de discuter aussi avec 
les enseignants et aussi avec les parents et vous risquez juste, je vous le dis, que vous risquez vraiment de 
vous mettre encore des écoles, des enseignants et des parents à dos en faisant ça parce que j'entends déjà 
pas mal de gens qui sont remontés, qui sont étonnés de ce qu'ils entendent, qui ne sont pas d'accord et je 
vous dis juste qu'ils me disent qu'il n'y a pas eu de concertation. C'est ce qu'ils demandent et la concertation 
dans les conseils d'école et demandée avant une primarisation. 
Mme. Annie TANI : Je pense que c'est le rôle de la commission scolaire particulièrement et cela a été fait  
Mme. Marine MONDET : la commission scolaire, vous avez le directeur de l'école et vous avez un 
représentant de parents, vous n'avez pas tous les enseignants et vous n'avez pas tous les délégués de 
parents. Et c’est étudié, du coup, avec d'autres écoles qui n'ont rien à voir dans l'histoire, entre guillemets. 
Normalement la concertation doit se faire au sein des conseils d'école. Je pense que vous devriez vérifier 
cette information, je vous le dis parce que je suis par ailleurs déléguée syndicale de l'Education Nationale. 
Mme. Annie TANI : Ok, j'ai bien entendu ces arguments. De toute façon, la décision, l'intérêt pour nous c'est 
qu'elle soit prise cette année, justement, pour éviter de pérenniser le poste qui est arrivé sur Charmanches.  
M. le Maire : on a une décision à prendre avant la fin de l'année, c'est très clair, on ne peut pas imaginer 
reporter. Alors, après, on peut entendre votre inquiétude sur la concertation. Je pense que ce n'est pas ce qui 
nous est remonté, en tout cas, dans les échanges qu'on a pu avoir il n'y a pas d'inquiétude parce qu'on a déjà 
dans le groupe cascade soleil Madame Saouabi qui a pris la primarisation depuis un certain temps. Je trouve 
que la commission scolaire élargie est le bon endroit pour échanger parce que ça permet de sortir de l'école 
et, parfois, il peut y avoir dans un groupe scolaire, et je l'ai vécu lorsque Chartreuse / Ardillais a été déplacé 
sur Cascade / Soleil, beaucoup d’affectif parfois sur ces sujets-là.  Donc, et c'est normal, je n'ai pas de souci 
avec l’affectif, mais, par contre, quand vous montez ça d'un cran, quand vous élargissez le débat avec d'autres 
personnes qui ont déjà vécu cette primarisation et qui vous disent que cela se passe bien, ça permet aussi 
d'avancer sur le sujet. Nous allons maintenir cette délibération après vous pourrez porter votre vote en 
conscience. 
Sur le logement, ne nous illusionnons pas, je veux dire les chiffres que vient de rapporter Mme. Annie TANI 
sont parfaitement conformes aux chiffres que j'avais présenté dans une réunion en janvier 2020 sur le groupe 
Source / Charmanches et Chartreuse / Ardillais et avec l'inquiétude des parents en disant mais monsieur le 
maire vous allez construire des logements donc normalement il va y avoir plein plein plein plein d'enfants 
partout. J'avais demandé au service de faire un bilan, parce que, entre 2014 et fin 2019 on avait quand même 
construit des logements, et on a exactement le même ratio c'est-à-dire que c'est à peu près, allez, on avait 
126 logements à l'époque, 7 enfants donc ça vous donne le ratio. Vous voyez que ces ratios sont faibles donc, 
si on regarde et si on applique ce ratio au nombre de logements qui seront créés, on peut espérer peut-être 
50 enfants, ce qui est quand même assez peu vu le nombre de logements créés et c'est aujourd'hui c’est bien 
c’est au niveau national, on a clairement une décrue des effectifs scolaires, ce n'est pas moi qui vous 
l’apprendrais parce que je crois que vous êtes enseignante également. Mais, par contre, on le voit aussi sur 
d’autres secteurs, cela se déplace, on a plus d'enfants sur les collèges et les lycées aujourd'hui qu'on en a 
dans les écoles maternelles et primaires. C'est une réalité, donc il faut faire face à cette réalité. Alors après on 
peut débattre, moi j'avais regardé, effectivement ce qui se dit sur la primarisation, vous avez utilisé un 
argument qu'on rencontre assez fréquemment, c'est la disparition de l'école maternelle, moi je ne crois pas, 
en tout cas on n'a pas eu de disparition de l'école maternelle sur Cascade / Soleil, l'école maternelle est bien 
présente et parfois… 
Mme. Marine MONDET : ils ont 3 classes et, si je ne me trompe pas, sur Cascade / Soleil encore, 3 classes 
de maternelle c'est ça ? 
M. le Maire : oui. Parfois, cette grande section / CP, mais après ça dépend des enseignants, c'est comme tout, 
c'est à dire que l'école elle dépend bien évidemment des moyens qu'on lui donne mais elle dépend aussi très 
fortement des enseignants. Il y a des enseignants qui sont encore des hussards noirs de la République 
d'autres un petit peu moins, ça dépend, moi j'ai eu des enseignants très différents donc c'est comment les 
enseignants prennent à cœur, effectivement, les missions qui leur sont assignées. Je me souviens, sous le 
mandat précédent, des débats parfois un peu houleux, justement une commission scolaire élargie, mais pas 
que, sur « ça serait bien de faire coucher les enfants de maternelle quand ils ont fini de manger ». A l'époque 
certains enseignants nous répondaient non non non non non non non il faut attendre 13 h 30 jusqu'au moment 
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où une fois je me suis un peu fâché et j'ai dit « écoutez, vous m'autorisez à dire aux parents d'élèves que vous 
demandez à nos agents de la commune de tenir les enfants éveillés pour que vous puissiez les coucher quand 
vous arrivez à 13 h 30 ». Monsieur le Maire non non ce n'est pas exactement ce qu'on a dit, cela a été un 
combat qu’a porté une élue Françoise Bouchaud et moi également et cela n'a pas été simple. Aujourd'hui ça 
se fait, voilà, ça se fait, les enseignants ont entendu. Ça veut dire que, ces pratiques, elles dépendent aussi 
des enseignants, de leur réceptivité. Sur les grandes sections et les CP, il y a aussi des vrais sujets, c'est-à-
dire que, si vous faites un groupe grande section / CP, je pense qu'il faudra avoir des vigilances parce qu'on 
sait très bien que dans les CP il y a des enfants qui ont encore besoin de dormir je ne vais pas vous faire un 
cours sur la chronobiologie. Vous devez connaître le sujet, on sait bien que les enfants évoluent sur des 
rythmes différents donc c'est peut-être aussi une chance d'avoir parfois cette classe grande section / CP, à 
condition, bien évidemment, que l'enseignant prenne les choses dans le bon sens. Après, malheureusement, 
parfois, il y a des enseignants qui sont, comment dire, peut-être moins militants, c'est comme ça, c'est une 
donnée donc moi je vous proposerai qu'on maintienne, j'ai bien entendu effectivement vos remarques, mais 
aujourd'hui on va clairement vers une décrue, on a une expérience qui réussit, on a échangé et on n'a pas eu 
de retour ni d'inquiétude ni d'angoisse… 
Mme. Annie TANI : cela a été évoqué lors du conseil d'école de Charmanches / Source puisque des parents 
d'élèves nous ont interrogés sur l'avenir de l'école et la primarisation qui avait déjà été évoquée par monsieur 
le Maire l'année dernière, la possibilité de primarisation. Donc ça a été évoqué avec le conseil d'école. 
Mme. Marine MONDET : ils sont informés que ça passe au vote là maintenant et que ça va être acté pour 
l'année prochaine ? 
Mme. Annie TANI : On n'a pas fait de retour directement  
M. le Maire : commission scolaire élargie 
Mme. Annie TANI : par la commission scolaire élargie. Le compte-rendu, sauf erreur de ma part, a été envoyé 
à l’ensemble des personnes. La directrice elle-même est informée, c'est certain, donc ses équipes aussi. Cela 
dit, je comprends tout à fait la position des parents, ils sont des parents d'élèves, ils sont dans leur rôle c'est 
très clair. 
Mme. Marine MONDET : il n'y a pas que les parents, il y a aussi des enseignants. Mais en fait ce que je veux 
vous dire c'est que je ne remets pas du tout en cause la grande section / CP mais, en fait, ne pas primariser 
ne veut pas dire qu'on ne veut pas de grande section / CP. Mais en fait, vous disiez tout à l’heure que votre 
but dans le fait de primariser cette année, c’était de ne pas renouveler le poste de la direction Charmanches, 
c'est ça ? 
Mme. Annie TANI : ce n’est pas nous qui détenons les clefs du poste de la direction Charmanches mais c'est 
cette année qu'on a la possibilité de le faire, effectivement, sinon, malheureusement, on est contraint par le 
délai sur cette hypothèse. 
Mme. Marine MONDET : pourquoi cette année, vous pouvez nous expliquer pourquoi ? 
M. le Maire : C'est toujours difficile de renoncer à une direction d’école, c’est plutôt complexe. 
Mme. Annie TANI : demandez à l’Education Nationale plutôt, c’est un problème purement Education 
Nationale. 
Mme. Marine MONDET : Je pense avoir la réponse je peux la donner si vous voulez.  
M. le Maire : donnez-la nous  
Mme. Marine MONDET : c'est parce que la personne est en poste provisoire. Elle a été affectée à l'année sur 
le poste et donc il n'y a pas de directeur à réaffecter. 
Mme. Annie TANI : tout à fait. 
Mme. Marine MONDET : donc disons les choses, merci. 
Mme. Annie TANI : enfin, clairement, cela ne dépend pas de la commune. 
Mme. Marine MONDET : non, mais vous pouviez le dire je sais bien que ça ne dépend pas de la commune 
mais pourquoi vous ne voulez pas le dire ? 
M. le Maire : c'est parce que ce n’est pas un élément de la décision. 
Mme. Marine MONDET : si, parce que c'est ce qui explique votre précipitation. 
Mme. Annie TANI : Ce n'est pas un élément de la décision puisqu'on ne peut pas parler de précipitation à 
partir du moment où, cette décision, elle est évoquée depuis un an. Moi, on m’a parlé, dès que j'ai pris mes 
fonctions de cette éventualité de primarisation, cela ne vient pas de sortir et, très clairement, j'ai un mail sous 
les yeux que je viens de reprendre des parents d'élèves qui demandaient, il y a 2 mois, qu'en est-il de la 
primarisation qui avait été évoqué l'année dernière dans notre groupe scolaire ? Donc on ne peut pas dire 
qu'on y arrive là, maintenant, on a, à un moment donné, des décisions à prendre, elles sont difficiles, mais on 
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ne peut pas continuer à regarder les effectifs décroître comme ça sans rien faire, sans réagir ce n'est pas 
possible. 
Mme. Marine MONDET : non, mais pour moi ce n'est pas une solution, c’est ça que je n’arrive pas à 
comprendre 
Mme. Annie TANI : Qu'est-ce que vous proposez ? Qu'est-ce qu'on fait d'autre pour éviter les fermetures de 
classes  
Mme. Marine MONDET : mais, en fait, ça ne va pas éviter de fermetures de classes c'est juste ça et ça risque 
d'en engranger plus. Mais par rapport à la concertation… 
Mme. Annie TANI : je propose qu’on vous fasse parvenir les tableaux de scénarii qu’on a fait sur les effectifs 
et sur lesquels on a quand même beaucoup travaillé avec les services et vous verrez qu’il n’y a pas tant de, 
sincèrement, je ne pense pas qu'on ait oublié une éventualité ou une projection. 
Mme. Marine MONDET : non mais je suis bien d'accord que la situation elle est compliquée ça je l'entends 
Les effectifs baissent et cetera enfin je voulais juste vous alerter sur la concertation. Si les parents vous 
demandent ce qu'il en est de la primarisation, c'est peut-être parce qu'ils espèrent en discuter et être concertés 
sur le sujet et les enseignants de même, après je vous laisse décider, pas de souci. 
Mme. Annie TANI : j'ai bien noté 
M. le Maire : très bien, merci pour ce débat je vous propose de passer au vote.  
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (22 voix pour et 7 voix contre) 
des suffrages exprimés, approuve la primarisation des écoles Sources et Charmanches. 
 

 

8 – AFFAIRES CULTURELLES 
 

 
Délibération n° 128-2020 : Attribution d’une subvention aux opérateurs suite à l’obtention de 

cofinancements pour le projet de coopération décentralisée 
Crolles-Zapatoca « des Alpes aux Andes : ensemble pour 
demain » au titre de l’année 2020 

Madame l’adjointe à la coopération internationale explique que l’article 4.2 de la convention de partenariat 
signée avec les deux opérateurs du projet en 2019, prévoit qu’en cas d’obtention par la commune de 
financements supplémentaires, une subvention complémentaire à celle déjà versée par la commune pourra 
être versée aux opérateurs pour la mise en œuvre des actions décidées au projet. L’article précité indique que 
l’attribution de cette subvention complémentaire fait l’objet d’une délibération spécifique en conseil municipal. 
Madame l’adjointe à la coopération internationale rappelle que, pour le programme de la quatrième année du 
projet de coopération entre Crolles et Zapatoca (Des Alpes aux Andes : ensemble pour demain), la commune 
a obtenu en octobre dernier un nouveau cofinancement de la part du Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères (MEAE) d’un montant de 24 900 €, au titre de l’appel à projet Généraliste biennal. Celui-ci sera 
mis en œuvre de novembre 2020 à novembre 2021. 
Déjà sur l’année 2020, Tétraktys et l’Ecole de la Paix ont reçu des subventions correspondant au reversement 
des cofinancements ministériels obtenus pour les appels à projets Jeunesse V et Généraliste annuel 
(délibération n° 042-2020). 
Le programme issu de l’appel à projets Généraliste biennal étant nouveau, il est donc à présent proposé de 
reverser aux opérateurs une partie des cofinancements accordés par le MEAE correspondant aux actions de 
ce nouveau projet et dont la mise en œuvre est confiée aux opérateurs sur la fin de l’année 2020. 
M. le Maire : en l'absence de Mme. Sophie GRANGEAT, je porte la délibération suivante. Mme. GRANGEAT 
s'était félicitée du fait que nous ayons eu de nouveau, suite à l'appel à projet déposé en juillet, confirmation 
d'un financement de 24 900 €. Nous avons une convention qui dit que, quand nous avons une attribution 
complémentaire qui vient du Ministère, nous en reversons une part au profit des associations qui nous 
accompagnent dans ce projet. Donc la délibération vise, effectivement, à verser 3100 € à l'association 
Tétraktys et 575 € à l'association Ecole de la Paix dans le cadre de la convention que nous avons et eu égard 
au financement que nous pouvons obtenir du Ministère des Affaires Etrangères et de l'Europe. Est-ce qu'il y 
a des remarques sur cette délibération ? Je vous propose de passer au vote. 7 abstentions, pas de motivation 
de ces abstentions ? 
M. David RESVE : on ne connaît pas le projet. 
M. le Maire : très bien merci. 
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Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (7 abstentions) des suffrages 
exprimés, décide de verser aux opérateurs une subvention complémentaire, correspondant à un reversement 
d’une partie des cofinancements ministériels pour l’année 2020, au titre de l’appel à projets Généraliste 
Biennal, et ainsi de verser la somme de : 

- 3 100 € à l’association Tétraktys ; 
- 575 € à l’association Ecole de la Paix. 

Délibération n° 129-2020 : Conventions portant mise à disposition de volontaires en service 
civique international dans le cadre du projet de coopération 
décentralisée entre Crolles et Zapatoca 

Madame l’adjointe en charge de la coopération internationale expose que, dans le cadre du programme 
d’actions issu de l’appel à projets Généraliste biennal du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (pour 
lequel la commune a reçu des cofinancements), est prévu le recrutement de deux services civiques 
internationaux, pour une mission d’environ 8 mois. Un jeune colombien qui viendra suivre le projet en France 
et un jeune français qui partira suivre le projet en Colombie. 
Elle rappelle qu’il s’agit d’une opportunité pour deux jeunes de découvrir un autre pays, une autre culture en 
participant à la mise en œuvre des trois axes du programme de coopération entre les deux communes 
(échanges institutionnels, développement local et écotourisme, éducation à la paix et à la citoyenneté 
mondiale). 
L’association Tétraktys, opérateur de la commune sur le projet, bénéficie de l’agrément nécessaire au 
recrutement de ces deux jeunes services civiques internationaux. 
Aussi, Madame l’adjointe en charge à la coopération internationale propose que le portage administratif de ce 
dispositif soit délégué à l’association Tétraktys et que les modalités de mise à disposition des deux services 
civiques auprès de la commune soient définies par convention. 
Les deux projets de conventions à conclure entre la commune, pilote du projet, Tétraktys, organisme agréé, 
et chacun des jeunes en service civique international sont jointes au présent projet de délibération. 
M. le Maire : nous avons, dans le cadre du financement est prévu, le recrutement de service civique 
internationaux. Je rappelle que le service civique est un outil très intéressant pour des jeunes qui s'interrogent 
sur leur parcours, j'allais dire professionnel, ce n’est pas professionnel, mais sur leur parcours scolaire ou 
universitaire, à un moment ils ont envie de se poser des questions, et ça permet, effectivement, à certains de 
ces jeunes, pendant un laps de temps conséquent, de pouvoir découvrir d'autres aspects puis de rentrer, 
souvent, dans des tâches très pratico pratiques. Donc ces services civiques, moi, je trouve que ce sont 
vraiment des outils intéressants. On en a porté sur le mandat dernier et on en portera encore sur ce mandat. 
Je rappelle que nous accueillons actuellement 4 jeunes en service civique des centrales villageoises Grési 21, 
ces 4 jeunes sont hébergés dans les locaux qui sont juste derrière la mairie donc moi je suis toujours très 
heureux quand on a de services civiques. Aujourd'hui, je ne vous cacherais pas qu'on a quelques difficultés à 
les faire venir et à les faire partir compte tenu de la crise de la COVID. Donc on va probablement décaler leur 
départ et leur venue de quelques semaines en attendant le feu vert de l'ambassade de France en Colombie, 
pour la venue de ce jeune de cette jeune colombienne et le départ de ce jeune français en direction du 
département du Santander. Est-ce que vous avez des questions ? 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (22 voix pour, 6 abstentions et 
1 voix contre) des suffrages exprimés, décide : 

- d’autoriser le Maire à signer les conventions de mise à disposition du jeune volontaire colombien et du 
jeune volontaire français en service civique, 

- d’approuver le versement à l’association Tétraktys d’une subvention dont le montant correspondant à la 
somme des indemnités complémentaires que chacun des volontaires percevra pour la durée de sa 
mission et des cotisations afférentes. 

 
 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 
Délibération n° 130-2020 : Tableau des postes créations – suppressions de postes 
M. le Maire : donne lecture des éléments du projet de délibération et de la note de synthèse. J'espère que la 
location de salle pourra reprendre parce qu’en l'état actuellement, ça marche assez peu. 
M. Adelin JAVET : vous parliez de projets de début de mandat qui nécessite d’augmenter les effectifs du pôle 
bâtiment donc, de mémoire, j'ai vu votre programme et, du coup je sais qu'il y a le tennis couvert qu'est-ce 
qu'on a d'autre, en fait, je voulais juste savoir 2, 3 choses... 
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M. le Maire : Il y a quand même 2 gros sujets qui ne vous ont pas échappé ce sont les rénovations de nos 
écoles pour eux pour plus de 7 millions de euros il y a également la cantine, enfin la cuisine pardon quelques 
projets mais on aura l'occasion d'en discuter plus avant notamment sur la rénovation de la Marelle, on a 
également des rénovations sur la mairie donc on a un certain nombre de sujets sur lesquels effectivement il 
faut qu'on ait des compétences.  
M. Adelin JAVET : Ok, je vous remercie. 
M. le Maire : S’il n’y a pas d'autre question, je vous propose de passer au vote. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, modifie 
le tableau des effectifs de la commune afin de prendre en compte l’évolution des besoins de la collectivité en 
matière de personnel. 
Renforcement du Pôle Bâtiment 
Un technicien bâtiment sous contrat a quitté la collectivité en septembre dernier. Il était initialement prévu de 
recruter sur un contrat d’un an pour le remplacer. 
Après analyse des besoins il s’avère nécessaire de recruter deux agents sur des contrats projet de 3 ans. 
Il est donc proposé de supprimer le poste suivant : 

AGENT NON 
TITULAIRE  
Durée de 
contrat 

MOTIF : CONTRAT 
DE PROJET (Art.3, 

II Loi 84-53) 

GRADE DE REFERENCE 
(la rémunération est fixée 

sur la base de la grille 
indiciaire du grade 

correspondant) 

CATEGORIE 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 
N° POSTE 

Contrat de  
1 an 

Bureau d’étude 
bâtiment 

Technicien principal 2ème 
classe B 35 h PROJ-1-

2020 

Et de créer les 2 postes suivants : 

AGENT NON 
TITULAIRE  
Durée de 
contrat 

MOTIF : CONTRAT 
DE PROJET (Art.3, II 

Loi 84-53) 

GRADE DE REFERENCE 
(la rémunération est fixée 

sur la base de la grille 
indiciaire du grade 

correspondant) 

CATEGORIE 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 
N° POSTE 

Contrat de 3 
ans 

Bureau d'étude 
bâtiment 

Technicien principal 2ème 
classe B 35 h PROJ-1-

2020 

Contrat de 3 
ans 

Bureau d'étude 
bâtiment 

Technicien principal 2ème 
classe B 35 h PROJ-2-

2020 

Création d’un emploi permanent au pôle jeunesse, sports et vie associative 
Après la démarche d’état des lieux entreprise pendant plusieurs mois et le recrutement temporaire d’un agent 
en charge de la mise en œuvre des orientations décidées et de l'encadrement de l'équipe entretien, le besoin 
de créer un poste permanent est aujourd’hui confirmé. 
Il est donc proposé de recruter un agent sur un poste vacant de catégorie B afin les fonctions de référent 
location des salles communales et responsable de l’équipe entretien comme suit : 

FILIERE CADRE D'EMPLOI GRADE Catégorie Temps de travail hebdo N° Poste 

Technique Techniciens territoriaux Technicien territorial B 35 h TECHN-3 

Le poste fera partie du pôle jeunesse, sports et vie associative, et sera rattaché directement au service sport 
vie-associative. 

Délibération n° 131-2020 : Attribution de la prime exceptionnelle Covid-19 à certains agents 
communaux 

M. le Maire : ce n'est pas, bien évidemment, de la discrimination que de dire que tous les agents communaux 
ne toucheront pas cette prime parce que le cadre de cette prime est clairement défini dans la loi donc 
aujourd'hui c'est une prime exceptionnelle pour des agents particulièrement mobilisés pour assurer la 
continuité du fonctionnement de service durant l'état d'urgence sanitaire, en particulier sur la période du 23 
mars à la mi-mai 2020, sauf erreur de ma part. Donne lecture des éléments du projet de délibération. 
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Je rajouterai dans cette liste, il y a un oubli, il faudra rajouter responsable et adjointe aux finances en charge 
de dossiers spécifiques avec la trésorerie et les entreprises. C'est un oubli dans la délibération et dans cette 
catégorie télétravail assimilé et présentiel + de 16 jours avec sujétions particulières. 
Ce que je vous propose c’est d’amender la liste dans laquelle il y a un oubli et c'est donc d'ajouter responsable 
adjointe aux finances en charge de dossiers spécifiques avec la trésorerie et les entreprises. Cela représente 
une enveloppe de 25000 € ? Est-ce qu'il y a des questions ? 
Mme. Marine MONDET : j'avais lu que ça concernait donc tous les fonctionnaires et aussi les vacataires, non 
les contractuels je ne sais plus comment c'était nommé. 
M. le Maire : contractuels 
Mme. Marine MONDET : contractuels, je ne sais pas si vous avez des vacataires si vous faites la différence 
ou pas je voulais juste être sûre que… 
M. le Maire : non c’est contractuel 
Mme. Marine MONDET : D'accord  
M. le Maire : fonction publique territoriale c’est contractuel 
Mme. Marine MONDET : d'accord donc ça concerne vraiment tous les personnels concernés qu'ils soient 
fonctionnaires ou pas. 
M. le Maire : oui, oui, bien sûr, c'est le cadre de la loi. 
Mme. Marine MONDET : ok, merci.  
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, attribue 
la prime exceptionnelle COVID-19 à certains agents communaux qui ont été particulièrement mobilisés pour 
assurer la continuité du fonctionnement des services durant l’état d’urgence sanitaire déclaré le 23 mars 2020, 
pour faire face à l’épidémie de covid-19, selon les modalités suivantes : 
Article 1 : La prime exceptionnelle attribuée est destinée à compenser les sujétions exceptionnelles dans le 
cadre de la lutte contre l'épidémie de covid-19 pour assurer la continuité des services publics.  
Elle est attribuée aux agents de la commune qui, en présentiel ou en travail à distance (assimilé télétravail), 
sont restés particulièrement mobilisés. Cinq catégories sont ainsi définies : 

CATEGORIES 
D’EXPOSITION AGENTS CONCERNES MODALITES CALCUL  

DE LA PRIME 

Présentiel très 
exposés 

• Portage de repas 
• Agents en charge de la garde d’enfants de 

personnels hospitaliers 
• Policiers Municipaux 

Forfait de 1000 € pour 35 jours de 
présence, proratisé au regard du 
nombre de jours d’exposition (ex. 
un agent exposé 10 jours perçoit 
1000 € / 35 X 10 = 285,71 €) 

Présentiel 
exposés 

• Agents en charge de la distribution des 
masques 

• Agents de la maintenance urbaine 
• Agents en charge de la désinfection 

approfondie des écoles sur plus de 5 jours 

Forfait de 800 € pour 35 jours de 
présence, proratisé au regard du 
nombre de jours d’exposition (ex. 
un agent exposé 10 jours perçoit 
800 € / 35 X 10 = 228,57 €) 

Cellule de Crise : 
PCA et PRA 

• Agents ayant activement participé à la 
cellule de crise Forfait fixe de 500 € 

Télétravail 
(assimilé) et 

Présentiel + de 16 
jours 

avec sujétions 
particulières 

• Agents en charge de la communication de 
crise 

• Responsable finances et son adjointe en 
charge des dossiers spécifiques avec les 
entreprises et la trésorerie 

• Agents en charge de la mise en paye en 
mode dégradé et des réponses Rh aux 
agents dans le cadre du suivi des 
absences liés à la crise 

• Agents en charge des réponses sociales 
et du phoning de crise 

• Agents en charge de l’accueil déporté  

Forfait fixe de 250 € 
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• Agents en charge de l’accueil des services 
techniques 

• Agents en charge de la mise en œuvre de 
dossiers d’urbanisme spécifiques 

• Agents fortement impliqués dans le circuit 
masques 

• Agent en charge de l’organisation du 
périscolaire 

• Agent en charge de la logistique 
informatique pour la mise en œuvre du 
travail à distance 

Télétravail 
(assimilé) et 

Présentiel + de 16 
jours 

• Agents en télétravail (assimilé) et en 
présentiel de plus de 16 jours  Forfait fixe de 180 € 

Tous les agents répertoriés ci-dessus ont été particulièrement mobilisés que ce soit dans la gestion de la crise, 
pour la bonne mise en œuvre du Plan de Continuité des Activités (PCA) et du Plan de Reprise des Activités 
(PRA), ou en contact direct avec la population dans le cadre du portage de repas, de la garde d’enfants des 
personnels hospitaliers, la police municipale, notamment pour sa participation à la sécurité des déplacements, 
ou encore en s’impliquant activement à la distribution des masques et pour assurer la continuité du service 
public. 
Article 2 : cette prime sera versée aux agents, parmi ceux mentionnés à l’article 5 du décret n° 2020-570 
précité, sur la base des modalités définies à l’article 1 de cette délibération et ayant exercé leurs fonctions en 
présentiel ou en télétravail ou les deux à la fois durant l’état d’urgence sanitaire, jusqu’au 10 mai 2020 inclus. 
Sont bénéficiaires de la prime exceptionnelle, quel que soit leur temps de travail : les fonctionnaires titulaires 
et stagiaires ainsi que les agents contractuels de droit public. 
Article 3 : les agents relevant à la fois de la catégorie « présentiel exposés » et de la catégorie télétravail 
(assimilé) et présentiel de + de 16 jours se voient attribuer un forfait fixe de 300 € brut. 
Les cumuls entre plusieurs catégories ne sont pas possibles. 
Article 4 : Cette prime n’est pas reconductible. 
Elle sera versée en une fois, sur la paie du mois de décembre 2020. 
Le Maire détermine, par arrêté, les bénéficiaires et le montant de la prime dans le cadre fixé par la présente 
délibération, ainsi que les modalités de versements. 
La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à 
l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures 
supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. 
Les dépenses correspondantes sont imputées au budget 2020 sur les crédits correspondants au régime 
indemnitaire. 
 
M. le Maire : en tout cas, merci pour les agents parce que ça a été une période, effectivement, pendant laquelle 
le service public a fait face, les communes ont fait face parce que parfois les annonces du gouvernement 
arrivaient très vite et les modalités d’organisation ne redescendaient pas via les préfectures et les services de 
l'État donc les collectivités locales et, en particulier, les communes étaient en première ligne sur le sujet et 
bien évidemment l'ensemble des agents de ces collectivités. 
 
 

 La séance est levée à 21 h 00  
 
 
 
 

 


