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L’an deux mil vingt-et-un, le 26 février, le Conseil Municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire. 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du conseil municipal : 19 février 2021 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1.  Reconduction de la convention "Refuge LPO" du parc Jean-Claude Paturel 

1.2. Approbation de la révision du Plan Communal de Sauvegarde 

1.3. Renouvellement de la convention de consultance architecturale avec le Conseil d’Architecture 
d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Isère (CAUE) 

2. AFFAIRES FINANCIERES 

2.1.  Débat d’Orientations Budgétaires 

2.2. Garantie d'emprunt à Alpes Isère Habitat Office Public de l’Habitat pour la construction de 5 
logements locatifs type PLS « Le Gas 1 » - impasses Jacques Brel et Paul Fort 

3. AFFAIRES JURIDIQUES 

3.1.  Participation de la commune au fonds « Région Unie » afin de soutenir les entreprises -  
Avenant n° 1 

3.2. Avenant au marché public global de performances – travaux de chaufferie, exploitation maintenance 
de 26 bâtiments communaux (et rénovation énergétique du groupe scolaire Clapisse Belledonne) 

9. AFFAIRES JURIDIQUES 

9.1. Tableau des postes créations – suppressions de postes 

 
PRESENTS : Mmes DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LUCATELLI, MONDET, NDAGIJE, 

QUINETTE-MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI. 
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS, GERARDO, 
JAVET, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS. 

 

ABSENTS : Mmes CAMBIE (pouvoir à M. ROETS), GERARD (pouvoir à M. DESBOIS), LANNOY (pouvoir 
à M. GERARDO). 
MM. GIRET, LIZERE (pouvoir à Mme. LUCATELLI). 

 
M. Gilbert CROZES a été élu secrétaire de séance. 
 
 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU  
15 JANVIER 2021 

 

 

En l’absence de remarques ou fautes de frappe à signaler, le procès-verbal du conseil municipal du 15 janvier 
2021 est adopté à l’unanimité. 
 

Procès-verbal du Conseil Municipal 
du 26 février 2021 
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Avant d’entamer l’ordre du jour du conseil municipal, M. le Maire souhaite signaler des propos qui l’ont choqué 
dans l’expression politique de la minorité dans le magazine de Crolles du mois de février. Il cite le paragraphe 
en question, qui concerne la décision de primarisation du groupe scolaire Charmanches Sources : « cette 
décision précipitée et prise de manière unilatérale n’étonnera malheureusement ni les enseignants ni les 
parents qui se souviennent avec amertume du simulacre de concertation autour de la réforme des rythmes 
scolaires ». M. le Maire indique que ce n’est pas le sujet de la primarisation qui l’amène à s’indigner vis-à-vis 
de ces propos, mais la fin du paragraphe. « Simulacre de concertation » sont des mots forts et M. le Maire 
indique qu’il ne se souvient pas que les actuels élus de Crolles 2020 aient été présents lors des échanges, 
qui avaient été menés par Mme Françoise Bouchaud, alors adjointe au scolaire, et qui sauf erreur de sa part, 
était un soutien de leur formation politique, sans mentionner Mme Hyvrard, qui avait géré la mise en place des 
rythmes scolaires en tant que 1ère adjointe en 2013. M. le Maire indique qu’il lui semple important de pouvoir 
contextualiser et renvoie aux comptes-rendus de la commission scolaire élargie du lundi 22 janvier 2018 à 20h 
qui précise toutes les réunions qui se sont tenues avec l’ensemble des partenaires. De quoi s’agissait-il ? 
d’une réforme des rythmes scolaires, proposées en 2013, par un gouvernement de gauche, et par un ministre 
socialiste, pour corriger les effets de la loi Darcos de 2008, qui n’était pas lui socialiste, et amenait à une 
concentration des enseignements. En juin 2017, M. Blanquer, Ministre de l’Education, permettait par un décret 
de déroger à la loi et de revenir aux 4 jours au lieu des 4.5 jours. Les enseignants, Mme Bouchaud et les 
parents d’élèves se sont saisis du sujet pendant le dernier trimestre 2018, ce qui a conduit à une réunion, 
impliquant les 3 parties prenantes, puisque le décret prévoyait que ces 3 acteurs (parents d’élèves, 
enseignants et la collectivité territoriale) soient en phase pour solliciter une dérogation. Nous avons eu un 
débat assez vif, qui reprenait des éléments issus du rapport d’information fait au Sénat le 7 juin 2017, qui 
essayait d’évaluer cette réforme. Lorsque l’on engage des réformes de cette ampleur, qui touchent la 
scolarisation de nos enfants, il est important que les meilleures décisions soient prises au bénéfice des 
enfants. M. le Maire cite le rapport du Sénat qui fait part d’« une réforme fondée sur un consensus politique 
et scientifique » qui amenait au constat que la semaine de 4 jours n’était pas la meilleure solution, et que les 
4.5 jours présentaient un certain nombre d’avantages : 

- un impact sur les apprentissages qui semble positif et qui doit être mesuré, 
- un ressenti partagé mais majoritairement positif du point de vue des apprentissages en élémentaire, 

des bénéfices peu perceptibles en maternelle, 
-un discours sur la fatigue des enfants omniprésent : un phénomène subjectif qui ne doit pas 

s’analyser uniquement au regard de la réforme des rythmes scolaires. 
 
Les recommandations du groupe de travail étaient assez claires : prendre le temps de mener une évaluation 
scientifique de la réforme et des organisations du temps scolaire qui en sont issues. M. le Maire indique que 
c’est exactement ce qu’il a proposé en commission scolaire élargie en janvier 2018, à savoir de ne pas se 
précipiter pour essayer d’avoir les arguments scientifiques étayés de l’Education Nationale. L’inspecteur 
d’académie de l’époque, M. Sindirian, s’y est employé, mais n’a pas réussi à obtenir ces éléments, et nous 
avons essayé de travailler au niveau local. N’ayant pas eu ces éléments, M. le Maire explique avoir dit aux 
parents que le retour aux 4 jours ne serait pas engagé sur la rentrée 2018-2019, mais que le temps serait pris 
pour travailler au mieux à un retour à 4 jours pour la rentrée 2019-2020.  
M. le Maire indique penser que l’on peut tout écrire, débattre, mais qu’on ne peut pas, à son sens, réécrire 
l’histoire ni utiliser les termes d’amertume et de simulacre de concertation. Mais cela ne l’étonne plus car il a 
de temps en temps relevé des propos tenant parfois presque du néo-populisme.  
M. Le Maire propose de passer à l’ordre du jour, à moins que quelqu’un ne souhaite s’exprimer sur le sujet. 
 
Mme Mondet prend la parole et souhaite reformuler : lors du re-passage à 4 jours, c’est la même chose qui a 
été reprochée que sur le sujet de la primarisation des écoles, c’est-à-dire le manque de concertation. Sur la 
primarisation, il n’y a pas eu de concertation du tout. Sur le re-passage à 4 jours, il y a effectivement eu des 
réunions organisées, des commissions scolaires élargies faites, Mme Mondet indique qu’elle était à l’époque 
représentante de parents d’élèves et qu’elle l’a donc vécu de l’intérieur. Il avait été demandé de réaliser des 
sondages auprès des parents, ce qui a demandé énormément de travail pour les faire, se mettre d’accord, 
recueillir les avis, les exploiter et apporter les résultats à la commune. Les résultats étaient que la majorité des 
parents étaient pour rester à 4 jours sur la totalité des écoles. M. le Maire précise les chiffres : 62 % / 38% et 
indique que les parents d’élèves avaient menés leurs enquêtes indépendamment de la commune, chacun de 
leur côté sur chaque groupe scolaire.  
Mme Mondet explique que les parents ont été sondés via des questionnaires, afin d’exprimer leurs avis avec 
effectivement les résultats indiqués d’environ 60%/40%. Mais Mme Mondet estime que c’est sur le fond qu’il 
y a eu un problème, car la commune a demandé aux parents de revenir avec des résultats de sondage, qui 
leur ont demandé beaucoup de travail, et le jour même où les résultats ont été apportés, il leur est annoncé 
que la commune a décidé de continuer comme cela, et qu’il a été dit que les parents et enseignants ont des 
sentiments, mais que les élus eux, savent. 
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M. le Maire conteste avoir tenu ces propos et indique avoir seulement dit qu’il fallait prendre le temps de la 
réflexion et construire une réflexion étayée, c’est-à-dire que les parents avaient effectivement leur sentiment, 
les enseignants aussi, comme mentionné dans le rapport du Sénat. M. le Maire explique être sensible aux 
arguments scientifiques, et qu’il fallait que les 3 partenaires se mettent autour de la table. Un certain nombre 
d’élus, dont certains membres de Crolles 2020, étaient présents, et aucun n’a dit que la commune se rangeait 
derrière l’avis des parents, parce que ce sont des gens responsables qui ont fait le choix à cette époque de 
dire qu’il était préférable d’essayer d’obtenir des éléments d’appréciation plus étayés au niveau national que 
simplement s’appuyer sur un ressenti. 
 
Mme Mondet explique qu’il n’y a pas de souci sur le fond et qu’il fallait effectivement prendre le temps de la 
réflexion, et qu’il y avait des avis de chrono biologistes à prendre en compte, seulement, le Maire a laissé 
croire aux gens qu’ils allaient choisir pour l’année suivante et qu’il a annoncé le contraire en réunion. 
 
M. le Maire estime que cela est faux, et que d’utiliser a posteriori ce type de termes alors que le débat n’a pas 
eu cette tonalité, relève pour lui du néo-populisme. 
 
Mme Mondet indique qu’ils ne pourront être d’accord sur le sujet et souhaite apporter une correction, à savoir 
que M. Sindirian n’a jamais été inspecteur académique, il était inspecteur de l’Education Nationale. 
 
M. le Maire lit alors un extrait du compte-rendu de la commission scolaire élargie évoqué, et rappelle qu’il 
s’agit d’un document public transmissible : 
« La municipalité serait éventuellement ouverte à des aménagements des horaires, mais Monsieur Sindirian 
indique que cela ne sera pas possible pour la prochaine rentrée 2018. A défaut d'une évaluation nationale, 
Monsieur Lorimier propose une évaluation locale, invitant les acteurs éducatifs à y participer. Ce projet ne fait 
pas l'unanimité. » Et la commune va travailler avec l’IEN pour évaluer, ou tenter d’évaluer les rythmes, ce qui 
a été fait. 
M. le Maire invite Mme Mondet à se rapprocher de Mme Bouchaud, puisqu’elle la côtoie fréquemment, ce qui 
lui permettra d’avoir des éléments étayés, de l’intérieur, puisque c’est elle qui pilotait directement le sujet. 
 
Mme Tani apporte quelques précisions sur la primarisation et indique qu’elle répondra à l’expression politique 
de la minorité dans le journal car il y a des choses qu’on ne peut pas laisser dire. Concernant la concertation 
avec les parents d’élèves, elle a à sa disposition des comptes-rendus de réunions, dont certains datant de 
bien avant l’an dernier, et menées par Françoise Bouchaud, qui appréciera de savoir qu’elle n’a pas concerté 
sur ce sujet, pourtant largement abordé avec les parents d’élèves. D’autre part, elle indique ne pas pouvoir 
laisser dire qu’il suffisait de demander l’autorisation de l’inspecteur d’académie pour une fusion de grande 
section maternelle et de CP, elle indique que cela est faux, et cela a été confirmé par écrit par l’Education 
Nationale : ce n’est possible que dans le cadre d’une primarisation. L’Education Nationale a été formelle.  
Que les élus d’opposition ne soient pas d’accord avec le procédé, Mme Tani indique pouvoir l’entendre, mais 
il y a des éléments factuels, et elle souhaite que l’on s’en tienne aux faits. 
 
M. Desbois intervient car il était en 2018 président de la FCPE et a participé aux nombreuses commissions 
scolaires élargies organisées. Il revient sur les sondages : il y avait 8 écoles, et il y a eu groupes de parents 
qui ont fait 8 sondages différents, qui étaient à son sens, complètement orientés (il indique qu’il était lui-même 
neutre à l’époque). Il estime donc que l’on peut prendre en compte l’avis des parents, mais que dans ces 
circonstances, ce n’est pas possible. Il indique qu’il avait demandé, en tant que président de fédération, qu’il 
n’y ait qu’un sondage, mais qu’il y a eu un refus catégorique de beaucoup de parents d’élèves. Cela a essayé 
d’être organisé avec Françoise Bouchaud, mais une fin de non-recevoir leur avait été donnée, parce que les 
sondages ont été lancés comme cela ; là il n’y a pas eu de concertation. Il rejoint ce que disait M. le Maire sur 
le fait qu’à l’époque, un délai de réflexion était nécessaire face aux avis différents. Des avis de parents des 
avis de médecins, d’enseignants, qui même sur 3 ou 4 sujets n’étaient pas obligatoirement sur la même 
opinion, sur la même ligne et qu’il fallait donc se laisser un peu de temps car la précipitation ne mène à rien. 
Il estime qu’on ne peut pas dire qu’il n’y a pas eu de concertation car il y a eu de nombreuses réunions, parfois 
2 à 3 par semaines, mais pour lui, certains ont effectivement refusé cette concertation proposée. 
 
Mme Mondet indique être d’accord sur le fait qu’il fallait prendre le temps, mais qu’il aurait fallu l’annoncer 
dès le départ, car ce sont des sujets qui ont effectivement besoin de temps, tout comme une primarisation. 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal, conformément à l’ordre du jour, a pris les décisions suivantes : 
 
 

 

1 - AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME - ENVIRONNEMENT 
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Délibération n° 005-2021 : Reconduction de la convention "Refuge LPO" du parc Jean-Claude 
Paturel 

Mme la conseillère déléguée à l’agriculture, la biodiversité, aux espaces naturels et à la chasse explique 
que la commune de Crolles a signé le 14 janvier 2014 une convention pluriannuelle de gestion de 5 ans avec 
la Ligue de protection des Oiseaux (LPO). Celle-ci a permis la labellisation du parc Jean-Claude Paturel 
comme « refuge LPO ».  

Cette labellisation s'inscrit pleinement dans une démarche de développement durable et s'appuie sur une 
conception durable du parc (choix des essences, parcours de l'eau alimenté par les eaux de pluie...). 

Le suivi annuel assuré par la LPO dans le cadre de la précédente convention a permis de mettre en évidence 
l’augmentation du nombre des espèces présentes dans le parc, grâce notamment à la mise en place de la 
gestion différenciée du site. 

Cette convention étant arrivée à échéance, il est proposé de poursuivre ce travail en mettant en place une 
nouvelle convention pour une période de 5 ans.  

Au travers de la signature de cette convention, la commune s'engage à poursuivre une gestion favorable à la 
biodiversité en s'appuyant sur la charte des refuges LPO. 

La LPO apportera ses compétences, ses connaissances et ses informations dans les domaines du génie 
écologique et de l’éducation à l’environnement. Elle accompagnera les services municipaux dans la mise en 
place et le suivi du plan de gestion grâce à sa technicité et à son expertise. 

Mme Lucatelli indique que dans la note de synthèse, les élus ont pu prendre connaissance, entre autres, des 
actions du refuge, de contraintes liées à la labellisation, des valorisations possibles en direction du public, du 
bilan déjà effectué avec la LPO et des actions déjà prévues pour ces 5 prochaines années. 

Mme Quinette-Mourat revient sur l’objectif ambitieux proposé pour ce renouvellement, qui est de permettre 
que les crollois et les crolloises, les enfants et les nouveaux habitants de l’Ecoquartier s’approprient cet espace 
et mettent en œuvre la gestion écologique du parc Paturel. Elle souhaite savoir si la commune a une idée plus 
précise des actions qui pourraient être mises en place dans ce cadre avec les habitants, avec la population, 
sachant qu’il y a aussi un lien étroit avec l’Ecoquartier ? Nous ne pouvons que nous féliciter de la reconduction 
de cette convention dont on connait les effets bénéfiques déjà constatés sur le développement de la 
biodiversité du parc et la sensibilisation des habitants à la nécessité de protéger cette biodiversité. 

Mme Lucatelli répond qu’il est proposé de faire une présentation aux familles, des sorties découverte, 
également avec des personnes âgées. Des travaux peuvent également être organisés avec les habitants, 
comme la pose de nichoirs, de plantations, ainsi qu’une présence de la LPO lors d’évènements autour de la 
nature dans la commune. 

M. le Maire prolonge la réflexion : ce qui est important c’est d’avoir le bilan faunistique pour savoir si ce parc 
fonctionne bien et si la présence des espèces progresse. Il y a aussi la partie échanges avec la population, 
déjà faite sous le mandat précédent, mais actuellement contrainte. Il pourrait y avoir des choses en extérieur, 
mais cela n’a pas encore été calé précisément. Un travail en direction des scolaires peut aussi être envisagé, 
auprès du public sénior aussi. M. le Maire estime que demain, et cela sera à réfléchir collectivement, nous 
aurons peut-être besoin d’une personne présente les week-ends pour informer, faire de la prévention (car il y 
a parfois des dégradations) et accompagner cette présence animale par une présence humaine. M. le Maire 
indique que cela lui tient à cœur car le parc est un bel espace, un bel outil et que la majorité a inscrit dans son 
programme un hectare supplémentaire sur ce secteur. M. le Maire explique qu’une réunion s’est tenue il y a 
peu avec M. Roets pour réfléchir à comment concerter sur ce sujet, qui sera bien soumis à la concertation des 
habitants.  

Mme Quinette-Mourat demande si les impacts des travaux actuellement en cours sur la biodiversité sont 
connus ?  

M. le Maire répond que l’impact immédiat n’a pas été mesuré. La faune bouge, part et revient. Les nuisances 
sont principalement liées aux gros engins sur une période de 3 semaines bientôt terminée. La commune 
souhaite éviter que les gens du voyage viennent « nicher » dans le parc car c’est une vraie difficulté. M. le 
Maire indique avoir souvent donné de sa personne pour gérer les situations d’installations illégales, et trouver 
des solutions, à la fois empreintes de fermeté et d’humanité, mais il pense que l’on ne peut plus accepter des 
intrusions récurrentes sur ce parc, d’autant qu’il n’y a pas aujourd’hui de signaux de fumée allant dans le bon 
sens de la part des services de l’Etat par rapport aux aires de grand passage proposées par la Communauté 
de communes. Sur le mandat précédent, M. Baile et le maire de Villard Bonnot avaient trouvé un espace en 
bordure de l’Isère, Mme Théry est en train de travailler sur une aire de chainage grand froid du côté de 
Pontcharra. Aujourd’hui, c’est une fin de non-recevoir de la part des services de l’Etat, car ce secteur-là est 
soumis à un risque d’inondation (zone rouge), or les gens du voyage viennent sur ce secteur en juillet et en 
août. Si on analyse l’historique des crues et des niveaux de l’Isère, elle n’a jamais débordé sur cette période. 
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M. le Maire indique donc plaider au niveau des services de l’Etat pour une temporalité sur ce secteur, avec 
des systèmes d’alerte, pour permette aux occupants de se déplacer en cas de crue. Le sujet n’est pas simple, 
et en attendant que cela soit réglé entre l’Etat et le Grésivaudan, la majorité a décidé d’agir, comme sur le 
mandat précédent avec l’installation de barriérages qui ont été sciés à la disqueuse l’été dernier. 

 Mme Quinette-Mourat explique s’être promenée autour du parc récemment et demande si tous les accès 
sont véritablement sécurisés ? 

M. le Maire répond que M. Crozes a essayé au mieux, mais que la seule solution pour éviter une intrusion est 
de labourer la totalité du parc, mais le parc ne trouverait alors plus sa vocation actuelle. 

Mme Quinette-Mourat répond qu’il s’agissait d’une simple remarque et que l’on ne peut pas se contenter 
d’ériger des murs et qu’il faut effectivement continuer à chercher des solutions avec l’Etat et le Grésivaudan 
pour offrir des espaces de vie décents. Si l’on reprend l’historique des intrusions, et qu’il y en a autant, cela 
montre bien qu’il y a un problème d’accueil. 

M. le Maire conclut qu’il est parfaitement d’accord. 

Mme Quinette-Mourat suggère que ce sujet puisse aussi être soumis aux habitants, afin qu’ils soient partis 
prenantes d’un projet d’aménagement. 

M. le Maire répond que cela sera fait, avec la plateforme de concertation numérique. Il indique que parfois, la 
nature est antinomique de l’accueil d’humains, et rappelle le combat de François Brottes avec la FRAPNA 
pour pouvoir ouvrir l’aire actuelle. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
approuve la reconduction de la convention et autorise Monsieur le Maire à signer la convention pluriannuelle 
jointe. 

Délibération n° 006-2021 : Approbation de la révision du Plan Communal de Sauvegarde 

M. l’Adjoint chargé de l’urbanisme, du foncier et des risques rappelle que la loi de modernisation de la 
sécurité civile a donné une assise juridique à la réalisation des plans communaux de sauvegarde (PCS), qui 
permettent de prévenir et de sauvegarder la population en cas d'évènements exceptionnels. L’article 13 du 
chapitre II – protection générale de la population – rend obligatoire l'élaboration d'un plan communal de 
sauvegarde pour toutes les communes dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles 
approuvé depuis deux ans ou comprises dans le champ d'application d'un plan particulier d'intervention. 

Le plan communal de sauvegarde définit, sous l'autorité du Maire, l'organisation prévue par la commune pour 
assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard des risques connus. Il établit 
un recensement et une analyse des risques à l'échelle de la commune. Il intègre et complète les documents 
d'information élaborés au titre des actions de prévention. Le plan communal de sauvegarde complète les plans 
ORSEC de protection générale des populations. 

Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été élaboré en 2010 pour la commune de Crolles sur la base d’un 
plan communal d’action préexistant. Depuis, d’importants travaux de sécurisation des biens ont été réalisés : 
digue du Fragnès, travaux du SYMBHI, et l’entreprise STMicroelectronics est passée en SEVESO seuil haut 
en 2018. Au vu de ces évolutions, il était nécessaire de faire une mise à jour globale du PCS.  

Le Plan Communal de Sauvegarde comprend à la fois les diagnostics des différents risques et les modalités 
d’organisation de la protection et du soutien à la population.  

Considérant que la commune de Crolles est concernée par les risques suivants : chute de blocs, feu de forêt, 
séisme, tempête, canicule, inondation de plaine, crues torrentielles, rupture de barrage, accident industriel, 
accident par transport de marchandises dangereuses, rupture d’une canalisation de gaz.  

M. Ayache indique que cette révision du PCS a été travaillée par les services (Mme Chalvin et un stagiaire, 
M. Veiga) ainsi que par M. Giannocaro, Directeur de l’Institut des Risques Majeurs de Grenoble (IRMA), 
assistant à maitrise d’ouvrage sur ce dossier.  

La modernisation de ce Plan Communal de Sauvegarde est donc une obligation légale. 

M. Ayache donne la parole à Mme Chalvin et M. Giannocaro pour une présentation rapide du PCS et des 
changements liés à la révision.  

Mme Chalvin indique que le PCS est habituellement constitué de 7 classeurs mais que la présentation au 
conseil municipal n’a pas vocation à être exhaustive. Il s’agit donc de présenter succinctement le PCS, en quoi 
il consiste, quelles sont les nouveautés. 

Le PCS est un plan qui permet d’organiser la commune en cas de crise. A noter que ce travail avait été engagé 
avant la crise sanitaire actuelle. Était alors entendu dans le terme de crise la survenance de risques majeurs 
ou de risques industriels. L’objet du PCS n’est donc pas lié à la gestion de la crise sanitaire, bien qu’elle puisse 
en faire partie. Le PCS concerne bien la sauvegarde des populations, et non leur secours. 
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Après un rappel sur l’historique du PCS et des risques présents à Crolles, Mme Chalvin explique qu’un 
exercice sur table a eu lieu en juin 2019, qui avait mobilisé des élus et du personnel communal. Cela avait 
permis de démarrer l’appropriation et l’acculturation des élus et services aux classeurs du PCS. 

Pour mener la révision de son PCS, la commune a fait appel à un stagiaire, M. Veiga, en Master 2 (bac +5) 
sur 6 mois (dont 2 en CDD). Cela représente une charge de travail importante, puisque cela a représenté un 
travail à temps plein sur les 6 mois et a permis un travail complet et approfondi, tant en termes de diagnostic, 
de mise à jour et de cartographie. 

Le PCS se veut être un outil pour les services, il est donc important qu’ils le connaissent, s’en saisissent, et 
ne le découvre pas juste au moment de la crise. La révision a donc été réalisée et travaillée en concertation 
avec les services. Une relecture assistée des classeurs mis à jour a d’ailleurs été faite, afin de s’assurer que 
chaque service avait bien connaissance et compris les fiches qui le concernent directement. 

L’organigramme de crise a été revu : le PCS est passé de 3 à 4 cellules, avec des codes couleur. Un agent 
de liaison a été également mis en place, il permet le lien entre le poste de commandement et les services de 
secours, afin d’éviter la perte d’information puisque le Maire est lui-même mobilisé sur le terrain et ne peut 
assurer cette transmission stratégique. 

Il y a 3 jeux de classeur : deux en mairie, là où est positionné le poste de commandement, un au Centre 
Technique Municipal, identifié comme centre de repli au cas où la mairie soit inaccessible. Une des 
nouveautés est également la présence du ou des classeurs qui concerne un service, au sein de ce service. 
Ex : la Police municipale, qui fait partie de la cellule Sécurité (code couleur orange), dispose du classeur 
Sécurité au poste et dans chaque véhicule, pour être plus rapidement opérationnelle. 

Le PCS existe bien sûr en format informatique mais est également conservé en cas de panne informatique. 

Une des volontés du Maire dans cette révision était de pouvoir prévoir plusieurs niveaux de déclenchement 
du PCS, afin de pouvoir adapter en fonction du risque survenu. 

Il y a un niveau de veille (1), qui correspond à ce que l’on peut prévoir en matière de risques, par exemple, les 
aléas météo et climatiques (neige). 

Si le risque est plus élevé, le PCS prévoit un niveau 2, et enfin un niveau 3 pour les risques les plus importants. 

A noter que le service communication est activé dans l’ensemble des niveaux car la diffusion de l’information 
sur les réseaux sociaux a changé la donne et nécessite une très forte réactivité sur les réseaux, les panneaux 
lumineux, le site internet. Il en est de même pour le service Accueil, qui réceptionne les appels des usagers. 

La communication est une forte demande et est donc systématiquement déclenchée. 

La définition du niveau de risque ne dépend pas que du type de risque lui-même, mais également du moment 
(per exemple période scolaire/de vacances) ou de l’endroit auquel il survient.  

Apparaissent aussi dans l’organigramme de crise, la Croix Rouge et la Réserve Communale de Sécurité Civile, 
qui compte environ 40 membres, susceptibles de venir renforcer les effectifs en cas de forte mobilisation de 
terrain nécessaire. 

Le PCS comprend également des Fiches Actions Réflexes (FAR), propres à chaque cellule, en fonction du 
niveau de risque. 

Est projetée à titre d’exemple celle concernant l’inondation et qui reprend ce qu’il faut faire en fonction du 
niveau de déclenchement et de la graduation, sachant qu’au niveau de Crolles, on dispose de Vigicrue, qui 
permet de relever le niveau de l’Isère à distance sur Crolles, sans se rendre sur les berges et d’avoir une 
station à Montmélian avec des niveaux relevés permettant d’alerter et anticiper sur les risques encourus à 
Crolles. 

M. le Maire indique que c’est d’autant plus important que le Symbhi a effacé les digues pour justement 
permettre à la forêt alluviale de retrouver sa fonctionnalité et donc il faudra avoir des vigilances et le Symbhi 
a commencé à mettre des choses en place, pour éviter que des gens aillent se balader car ce qui est terrible 
c’est que l’on peut avoir la crue en décalé. C’est-à-dire qu’il peut pleuvoir à verse et les gens ne sortent pas 
mais on n’est pas en crue, et puis un ou 2 jours après, il fait grand beau et les gens sortent se balader dans 
la forêt alluviale et l’eau commence à monter.  

Dans les nouveaux outils déployés, figure l’application Teams, messagerie instantanée sur laquelle on peut 
créer des équipes de discussion avec des personnes à distance et ainsi améliorer la diffusion de l’information 
sans surcharger le poste de commandement et perdre de l’information. Des canaux de discussion (équipes) 
ont ainsi déjà été pré-créés, un par cellule et un général et ceux-ci peuvent être adaptés sur le moment si 
besoin. 

Mme Chalvin présente ensuite les différentes cartes mises à jour et intégrées au PCS. La carte de base, 
affichée au poste de commandement en format A0 reprend le même carroyage que celles des pompiers pour 
une meilleure communication avec les services de secours.  
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Sur ces cartes, les bâtiments communaux et intercommunaux figurent en orange, ceux accueillant un public 
plus sensible sont signalés en rose (écoles, crèches, crèches privées, le centre d’accueil Hameau de Sésame, 
les maisons Alzheimer…). Ces zonages ont été faits en concertation, car en cas de survenance d’une crise, 
si on voit sur la carte une « patate » en couleur, cela va attirer l’œil et on saura qu’il faudra porter une attention 
particulière sur ces établissements. En jaune figurent les commerces et entreprises, mais la carte ne peut être 
exhaustive car cela bouge beaucoup, mais cela permet là aussi d’être attentif, notamment par rapport à la 
zone industrielle. En rouge, les établissements dits sensibles : zone avec ST, Ectra et Soitec, les stations 
essence… 

Ces cartes de base intègrent les informations utiles issues du PPRN et du PPRI, même si Mme Chalvin précise 
qu’il n’est pas facile de garder ces cartographies à jour car il y a des évolutions de manière quasi constante  : 

- Le transport de matières dangereuses avec la RD, la ZI, la rue de la Bouverie et la rue Jean Monnet,  

- La canalisation de gaz,  

- Les risques industriels, 

- Risques d’inondation bi centennale (une chance sur 200 qu’elle se produise tous les ans) 

- Risques d’inondation en cas de rupture de la digue qui viendrait inonder notamment ST. C’est dans 
ce cadre que le Symbhi envisage des travaux d’ici la fin du mandat. 

M. le Maire intervient pour indiquer qu’il reste prudent sur le sujet des travaux du Symbhi puisqu’il suit en 
partie ce dossier en tant que Vice-président du Symbhi et responsable à la transition environnementale, 
énergétique et à l’innovation. Il précise qu’aujourd’hui, ce qui se travaille, c’est un PAPI (plan d’aménagement 
et de prévention des inondations d’intention), c’est-à-dire que pendant 2 ans, des études vont être menées 
sur les affluents de l’Isère. Il y a 10 bassins versants, dont le Craponoz et le ruisseau de Crolles, qui ont été 
pris en compte dans ces bassins versants. Cela va permettre d’établir des choses un peu précises à l’horizon 
2023 en matière de travaux à réaliser. A partir de 2023, il relèvera de la responsabilité des élus du conseil 
communautaire de dire si on lève ou non l’impôt, puisque la GEMAPI est une taxe, c’est-à-dire un impôt affecté 
à une mission, en l’occurrence la gestion des milieux aquatiques et la prévention des risques d’inondation. 
Cette taxe est levée aujourd’hui à hauteur de 1.5 millions d’euros. Les travaux prévisionnels sur les 10 bassins 
versants flirtent avec les 25 millions d’euros. Sur ces 25 millions d’euros, on peut espérer, si toutes les 
communes qui sont dans les bassins versants, ont justement un PCS à jour, ou ont entamé une révision de 
leur PCS, une participation de l’Etat. Il est donc important, et Crolles se doit d’être exemplaire sur le sujet, de 
réviser le PCS. Il faudra aussi peut être accompagner les plus petites communes car cela coute de l’argent. 
M. le Maire cite par exemple le Grand Lyon qui a un dispositif élargi avec l’IRMA, et il accompagne les petites 
communes sur la révision de leurs PCS.  

- risque de rupture de barrage puisque 4 barrages peuvent potentiellement affecter Crolles, avec des 
vagues qui arriveraient sur Crolles environ 6h après la rupture en cas de rupture franche (pas 
seulement d’une fissure). Mme Chalvin précise que cette carte ne tient pas encore compte des travaux 
réalisés par le Symbhi sur les casiers d’inondation car ils n’ont pas réussi à avoir les informations à 
jour de la part des gestionnaires des barrages. 

Enfin, une des dernières nouveautés est la mise en place d’un tableau de bord, qui sera localisé physiquement 
au poste de commandement, et disponible numériquement. Ce tableau permettra à une personne intégrant le 
poste de commandement de voir immédiatement les mesures en cours ou demandées, sans avoir à reprendre 
l’intégralité de la main courante. Il permettra ainsi d’améliorer la traçabilité. 

M. le Maire souhaite apporter un complément sur les crues de l’Isère et indique que ces dernières années, il 
y a eu des Q2 et Q5. La Q30, qui serait un évènement majeur est aujourd’hui contenue dans le lit de l’Isère, 
c’est donc au-delà de la Q30 qu’il y aurait débordement dans la forêt alluviale et dans les casiers d’inondation. 

M. Ayache remercie les services et l’Irma pour l’énorme travail réalisé sur ce dossier. 

M. Resve demande si de nouveaux jeux de simulation sont prévus sur ce mandat ? 

M. le Maire répond que oui, c’est prévu et donne la parole à M. Giannocaro, Directeur de l’Irma, qui avait 
assisté la commune lors du précédent exercice. 

M. Giannocaro indique que le PCS est l’outil d’aide à la décision qui permet aux élus et aux services de se 
saisir d’une situation. Et cela fonctionne un peu comme au foot, avant d’aller en compétition, il faut s’entrainer. 
Et tout l’enjeu va être de poursuivre les efforts, M. Giannocaro attire à ce titre l’attention du Vice-Président du 
Grésivaudan car il y a des enjeux de solidarité et d’entraide dans la vallée pour généraliser les exercices. M. 
Giannocaro reprend l’image du foot pour différencier l’entrainement de l’exercice. L’entrainement, c’est faire 
en sorte que l’équipe en interne est en capacité de se saisir de la situation, de se coordonner, de partager 
l’information, et l’exercice, c’est l’occasion de tester en inter-organisationnel la coordination avec les services 
de secours, de gendarmerie, les sapeurs-pompiers et d’autres opérateurs ou comme le précisait M. Ayache, 
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la coordination avec les réservistes et la Croix Rouge pour permettre aux services de secours de se concentrer 
sur les points sensibles. 

M. Le Maire complète en indiquant que ce qui est prévu est un exercice de terrain en 2022. 

Il remercie Mme Chalvin, M. Veiga et M. Gionnocaro pour le travail réalisé. 

M. le Maire procède au vote mais est interrompu par une question. 

M. Resve demande si l’ensemble des élus participeront à l’exercice ? 

M. le Maire répond qu’avec l’exercice, il y aura une montée en compétence et qu’en fonction de la nature de 
l’exercice, les élus seront peu ou prou mobilisés sur le sujet. 

M. Resve reformule la question en demandant si les élus de l’opposition participeront, car ils sont là pour aider 
si besoin. 

M. Giannocaro répond que dans le cadre d’un exercice, il faut d’abord définir les objectifs à atteindre, de là, 
définir les conventions d’exercice, qui à travers une gouvernance qui peut être réfléchie, doivent permettre de 
répondre aux objectifs attendus et à l’attente qui est formulée, sachant qu’il y a d’une part les élus aux manettes 
de l’exercice, et potentiellement ceux qui souhaitent être observateurs, de manière à se saisir et appréhender 
et être assurés si un jour il leur est demandé par le Maire d’être à l’écoute des habitants qui seront en demande 
d’informations. 

M. le Maire confirme que l’on peut imaginer des élus observateurs, qui sont motivés pour assister à l’exercice 
et à la montée en compétences, avec un gilet spécial, d’une couleur différente, et qui regardent comment cela 
se passe sans intervenir directement dans le mécanisme.   

M. Ayache conclut en indiquant qu’en cas de crise, c’est toute la population de Crolles qui est concernée. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
approuve la révision du Plan Communal de Sauvegarde et autorise Monsieur le Maire à prendre un arrêté 
portant sur l’adoption de la révision du PCS. 

 

 

Délibération n° 007-2021 : Renouvellement de la convention de consultance architecturale 
avec le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement 
de l’Isère (CAUE) 

Considérant la volonté de la commune de Crolles de promouvoir la qualité architecturale, urbaine et 
paysagère, 

Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme rappelle que depuis décembre 2009, la commune de Crolles fait 
appel à un architecte agréé par le CAUE pour conseiller les particuliers et la commune afin d’améliorer les 
projets architecturaux et leur garantir une meilleure insertion paysagère. 

Des permanences sont assurées par Mme Sophie Rey, architecte-conseil, deux fois par mois en mairie de 
Crolles. 

Il est désormais nécessaire de renouveler cette convention de consultance architecturale et de renouveler le 
contrat de mission de l’architecte-conseil, celles-ci arrivant à leurs termes. 

M. Ayache précise que ces permanences sont rémunérées, la convention précise le montant : la demi-journée 
de permanence correspond à un montant de 242.09 € TTC, auxquels s’ajoutent 32.40 € de frais de 
déplacement. Il indique que la commune bénéficie d’une aide du Conseil départemental à hauteur de 25%. 

Mme Quinette-Mourat demande si un particulier peut consulter cet architecte-conseil, pour des travaux de 
rénovation de sa maison par exemple. 

M. Ayache répond que oui, absolument, c’est l’objet même de la convention. Les services techniques peuvent 
aider mais dans le cadre d’un permis de construire initial, ou d’une modification, il suffit de prendre rendez-
vous, de venir avec ses documents, et l’architecte-conseil vous aide.   

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

- approuve le renouvellement de la convention de consultance architecturale et autoriser Monsieur le Maire 
à signer la convention annexée. 

- Autorise Monsieur le Maire à renouveler le contrat de mission d’architecte conseiller avec Mme Sophie 
Rey et à signer le contrat annexé. 
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2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

Délibération n° 008-2021 : Débat d’Orientations Budgétaires 

Monsieur le Maire invite les membres du conseil municipal à débattre autour des orientations budgétaires pour 
2021 qui ont fait l’objet d’une présentation en commission des finances du 09 février dernier. 

M. le Maire rappelle qu’on ne vote pas à la fin du DOB, celui-ci vise à donner les grandes lignes budgétaires 
de la commune. 

M. le Maire donne la parole à M. Pommelet, qui confirme que le vote se fera lors d’un prochain conseil 
municipal, sur le budget. 

M. Pommelet démarre la présentation et donne quelques éléments de contexte : 

Le DOB est une étape importante dans la vie communale, qui concerne les collectivités locales de plus de 
3 500 habitants. Il s’agit d’une étape du cycle budgétaire, qui a commencé en septembre de l’année dernière 
avec la constitution des dossiers par les services et les adjoints, les arbitrages et les montages des différents 
projets. Des réunions de cadrage ont également eu lieu, puis les prospectives ont pu être projetées, avec 
l’élaboration de la programmation pluriannuelle d’investissement. La commune arrive désormais aux dernières 
étapes, que sont le DOB, qui a déjà été vu en commission Finances dernièrement, puis le vote du budget de 
l’année à venir. 

En cette période un peu compliquée, le contexte national et international sont relativement incertains, avec 
des bonds de croissance, après des chutes historiques, des déficits de PIB importants avec quelques 
projections de remontées sur 2021, une dette qui s’est aggravée avec la crise du Covid et une inflation qui 
devrait se situer autour de 0.6% contre 0.5% en 2020, ce qui n’est pas très important puisqu’il existe en France 
des leviers sociaux et économiques qui ont été activés, mais la crise perdure, et il reste tout de même des 
interrogations sur ces points-là. 

La Loi de Finances 2021 a été actée et l’Etat a confirmé le soutien aux collectivités locales, avec la contrepartie 
de continuer à contribuer à l’effort de réduction du déficit public et à la maîtrise des dépenses publiques, mais 
seront effectivement vus dans les perspectives, un certain nombre de mécanismes de réversion maintenus et 
confirmés par la Loi de Finances 2021.  

Le Plan de Relance de l’Etat de 100 milliards, prévu sur 2 ans, autour de 3 piliers : l’écologie (notamment la 
rénovation énergétique), l’amélioration de la compétitivité des entreprises et la cohésion, le soutien aux plus 
fragiles. La baisse des impôts de production, qui représente entre 21 et 22 milliards au niveau de la France, 
la suppression de la CVAE des Régions, la diminution de la moitié de la CFE et des taxes foncières sur le bâti 
des entreprises sont les efforts réalisés pour la compétitivité et la relance de la création d’emplois. 

La stabilité des concours financiers aux collectivités est présente dans la Loi de Finances 2021 et le Plan de 
relance au travers d’une batterie de mesures (fonds de compensation TVA, dotation générale de 
fonctionnement ...). 

Pour la fiscalité : suppression de la dernière tranche de la taxe d’habitation pour les 20% des ménages restants 
(qui s’échelonne sur 3 ans). La perte de la recette des taxes d’habitation sur les résidences principales est 
compensée à partir de 2021 par une recette sur les taxes foncières bâties du département, transférées aux 
communes. Il s’agit d’un mécanisme un peu particulier : il y aura un seul collecteur, et une partie sera ensuite 
redistribuée. Cela ne changera rien pour les particuliers, cela correspond juste à un jeu d’assiette qui est 
modifié avec cette disposition.   

M. Pommelet en arrive au contexte de Crolles et rappelle tout d’abord les axes du mandat, puisque le DOB 
est bien un débat politique, qui s’appuie sur les axes du mandat, voté par les habitants de Crolles. 

Les axes principaux sont donc : 

- habitat, cadre de vie, déplacements/mobilités, 

- éducation, jeunesse, sport, culture, vie associative,  

- concertation et démocratie participative : il y a beaucoup d’item cette année et sur les années à venir sur la 
participation, une participation raisonnée, mais une participation,  

- activité économique commerciale et agricole, car M. Pommelet le rappelle, on ne fait pas de services à la 
population si on n’a pas une dynamique au niveau de l’économie et du commerce 

- environnement et gestion des déchets : c’est une préoccupation commune et constante au niveau des autres 
items. L’action poursuivie se fait dans cette optique. 

- solidarité et lien transgénérationnel, qui sont un point important comme cela sera vu dans les 
investissements, puisque plusieurs équipements sont prévus. 
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- équité et solidarité au sein du territoire du Grésivaudan : c’est un point d’attache important, qui a été évoqué 
en commission et sur lequel M. Pommelet estime que la majorité et l’opposition peuvent se rejoindre. Il est 
en effet important de démontrer, même s’il n’y a pas de notion de centralité aujourd’hui au vu de la taille de la 
commune, que Crolles est un acteur majeur. On le voit notamment au travers des équipements que la 
commune possède et entretient, qui rayonnent sur l’ensemble du territoire. Il n’y a pas que des crollois dans 
les associations sportives et culturelles, il y a des adhérents de toutes les communes du Grésivaudan. C’est 
donc un point important et il faut défendre cette position, qui est d’ailleurs affichée de manière volontaire dans 
le budget puisque l’on a maintenu une attribution de compensation (ce que reverse la communauté de 
communes à la mairie) constante, afin de montrer à l’extérieur que l’on entend défendre cette position. 

Les axes principaux du mandat sont aussi portés par le dispositif ORT (Opération de Revitalisation de 
Territoire), puisque la commune a adhéré à ce dispositif pour les 12 ans à venir, soit pour 2 mandats, en lien 
avec la communauté de communes. L’ORT recoupe : 

- l’habitat/logement, avec différents dispositifs qui concernent à la fois les propriétés communales, mais aussi 
les particuliers et propriétaires privés, pour de la rénovation, de l’isolation,    

- le développement économique et commercial, avec un objectif à Crolles de revaloriser et dynamiser le centre-
bourg, en particulier les cellules commerciales le long de la RD 1090, la rue du 8 mai 1945 et le quartier de 
l’église 

- le développement des mobilités et connexions : des investissements sont portés dans le mandat pour la 
création de liaisons piétonnes, parallèles à la RD 1090, des connexions centre-bourg avec la zone industrielle, 
l’Ecoquartier, un aménagement des rives du torrent de Crolles, des stationnements sur la traversée du cœur 
de bourg,   

- la valorisation des espaces publics, du patrimoine naturel et bâti,  

 - et le développement des services publics avec plusieurs actions prévues. 

M. Pommelet évoque maintenant la stratégie budgétaire proposée : 

- préserver les marges de manœuvre existantes grâce à une maitrise des charges de fonctionnement, puisqu’il 
s’agit d’argent public et qu’il convient de le gérer correctement, sans réduire la qualité de service pour les 
crollois. 

- maintenir un niveau de recette suffisant, qui permettra de continuer à investir, pour apporter de nouveaux 
services. 

- dégager une capacité d’investissement suffisante pour assurer la maintenance des infrastructures et du 
matériel nécessaire au fonctionnement des services publics. C’est un point très important, avec un objectif de 
800 000 € d’épargne nette qui permet de faire fonctionner l’ensemble des infrastructures communales. 

- prioriser les investissements et privilégier ceux qui visent à réduire les charges de fonctionnement. C’est une 
gymnastique mise en place sur l’ensemble des investissements, qui amène à aussi réfléchir au coût de 
fonctionnement futur de l’équipement, et pas seulement au coût d’investissement immédiat, et éventuellement 
faire de l’optimisation. 

- ne pas accroitre la fiscalité des ménages, avec un maintien des taux votés par la commune. M. Pommelet 
attire toutefois l’attention sur le fait que la fiscalité peut augmenter par des révisions ou revalorisation de base 
par exemple, mais en tous cas, les taux eux ne changent pas. 

- ne pas recourir à l’emprunt, sauf si nécessaire, mais en maîtrisant le niveau d’endettement et en le 
maintenant inférieur à 10%. 

Sur les recettes de fonctionnement, une prospective budgétaire a été établie, sur la bases des orientations et 
éléments de contexte que M. Pommelet vient de décrire à savoir pas d’augmentation des taux d’imposition 
locaux, des revalorisations de bases fiscales, la perception de taxe foncière bâti sur les nouveaux logements 
créés (accroissement du parc locatif), une attribution de compensation constante, des dotations et 
mécanismes de réversion de l’Etat qui ont été considérés comme constants (pas trop de risque de changement 
sur les 2 à 3 années à venir, mais difficile de prévoir la position de l’Etat sur la fin du mandat), un maintien de 
la dotation de solidarité rurale, et un maintien des recettes perçues par la commune sur les services fournis 
aux crollois (paiements des familles pour les services par exemple) sans augmentation. 

La prospective sur les dépenses de fonctionnement : c’est un poste qui est exécuté quasiment à 100%. Le 
plus gros poste concerne les charges de personnel, qui n’augmentent que de façon mécanique par les jeux 
de grille indiciaire de la fonction publique territoriale. Il n’y a pas d’augmentation autre que cette augmentation 
mécanique, ni de réduction importante. Les charges de fonctionnement des services restent également 
constantes : volonté au niveau des services de maintenir un niveau de service tout en restant sur des charges 
constantes. Les services font des efforts au quotidien pour pérenniser les baisses des années précédentes. 
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Le FPIC est également projeté comme constant, mais avec toutefois les mêmes incertitudes que pour les 
recettes puisqu’il s’agit d’un mécanisme d’Etat. 

La contribution au redressement des comptes publics (ce que la commune paye à l’Etat pour contribuer au 
remboursement du redressement des comptes publics) est estimée constante, mais avec des incertitudes. M. 
Pommelet indique que c’est par ces mécanismes que l’Etat peut faire rembourser aux collectivités territoriales 
tout l’argent qui est actuellement dépensé aujourd’hui dans le cadre de la crise du Covid. Il n’y a pas trop 
d’inquiétudes sur les 2-3 années à venir, mais plus d’incertitudes pour après.  

Au niveau des investissements, la commune est partie sur des dépenses exécutées à 100%, bien que le taux 
actuel de réalisation soit plutôt autour de 54 ou 55%. Cela s’explique par plusieurs raisons : certains projets 
mettent plus de temps que prévu à sortir, le Covid a fait retarder des investissements. L’objectif est donc de 
remonter ce taux d’exécution autour des 75 à 80%. M. Pommelet indique donc que des indicateurs vont être 
mis en place pour suivre davantage dans l’année les programmes d’investissement et faire des points plus 
réguliers dans l’année pour savoir ce qui bloque, pourquoi le projet n’avance pas, afin de ne pas arriver en fin 
d’année pour constater que les choses n’ont pas été faites. M. Pommelet explique que c’est ça aussi gérer 
correctement les finances publiques. 

Sur les recettes, il n’y a donc pas d’emprunt, mais un choix de déconsigner partiellement en 2022 et 2023 des 
emprunts antérieurs (emprunt de 2002 pour le projet de contournement de Crolles par la plaine) qui ont été 
placés. Ces emprunts avaient été tirés, puis placés car non dépensés. Cette somme est une somme disponible 
aujourd’hui et le choix a été fait d’en déconsigner une partie dans le budget principalement pour financer les 
gros travaux prévus, notamment la rénovation énergétique des groupes scolaires et pour le projet de cuisine 
centrale. 

Par rapport à ces axes politiques, ces choix et ces options, on arrive à une prospective sur la durée du mandat, 
qui, M. Pommelet le répète, peut être considérée comme réaliste sur les 2 ou 3 premières années du mandat, 
mais il se passera beaucoup de choses d’ici la fin du mandat, notamment suite à la crise de 2020. 

Suite à ces orientations, on arrive donc à la prospective projetée, avec des augmentations plus organiques et 
techniques, qui permettent néanmoins de dégager une épargne nette supérieure à 1 million d’euros, ce qui 
est le seuil actuel. M. Pommelet rappelle qu’il est important d’être au-dessus des 800 000 €, pour pouvoir 
faire face au coût de gestion des infrastructures crolloises. Il n’est donc pas anodin de conserver une épargne 
nette à 1 million € puisque cela laisse de la marge de manœuvre. Cette épargne nette vient augmenter sur la 
fin du mandat, par un effet mécanique, car la commune se désendette de façon importante.    

Aujourd’hui l’endettement est à 9.4% (soit en dessous de l’objectif de rester en dessous du seuil de 10%), et 
on voit qu’à partir de 2022, on a une chute constante de ce taux pour atteindre 4% en fin de mandat. 

Par rapport à cela, M. Pommelet précise qu’il est important de constater qu’aujourd’hui les dettes portées par 
la commune de Crolles sont des dettes qui sont sécurisées et saines. M. Pommelet pointe l’important travail 
mené par l’Adjointe aux Finances lors du précédent mandat pour rester sous ces 10% et amorcer ces 
stratégies de désendettement. M. Pommelet souhaite prévenir les adjoints du mandat actuel qu’il fera pareil, 
et plaisante en ajoutant qu’il fera même pire. La maitrise du taux d’endettement est en effet importante car 
c’est ce qui permet sur la fin de mandat, en fonction des projets, de pouvoir réenvisager de l’endettement, 
sans mettre en péril la commune. Il précise que beaucoup de communes aimeraient être dans la même 
situation que Crolles. 

M. le Maire approuve le fait de rappeler le travail réalisé par Mme Françoise Campanale, la précédente 
adjointe aux finances et rappelle les échanges qui avaient eu lieu en 2015 au sujet de l’effet ciseau, qui était 
une vraie difficulté. Certains élus étaient à l’époque près à recourir à l’emprunt ou à une hausse de la fiscalité. 
Mme Campanale et M. le Maire avait tenu leurs positions et réussi à convaincre. Il pointe donc que le travail 
a été fait pour laisser une situation saine en fin de mandat, et que l’équipe municipale va faire en sorte de 
laisser à nouveau une situation saine à la fin de ce mandat, peut-être même encore meilleure. 

M. Pommelet reprend la présentation et indique que l’ensemble de ces projections va permettre d’établir les 
grosses masses budgétaires prévisionnelles pour 2021 : 

Pour les recettes de fonctionnements :  

-14.6 millions d’euros, entre fiscalité et attribution de compensation. 

-2 millions d’euros pour les dotations, subventions, produits de services et autres recettes 

 Soit 16.6 millions d’euros 

-7 millions d’euros d’excédent de fonctionnement 2020 provisoire. 

 Soit un montant de recette de fonctionnement de 23.7 millions d’euros. 

 

Pour les dépenses de fonctionnement : 
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La partie charges de personnel, qui est le plus gros poste de dépense : 8.25 millions d’euros 

Les autres dépenses (fonds de péréquation, autres charges, contribution à l’effort de redressement et les 
intérêts de la dette) amènent à un total de 14.2 millions d’euros. 

L’équilibre du budget nous permet de faire un prélèvement global de 9.5 millions pour équilibrer le budget de 
fonctionnement à 23.7 millions d’euros. 

Sur la partie investissement, les recettes, notamment les subventions, les dernières cessions de terrain sur la 
ZAE à la communauté de communes (qui a la compétence sur les zones d’activité économique), le FCTVA et 
le prélèvement qui vient s’inscrire en recette d’investissement, amènent, avec l’affectation provisoire du 
résultat de fonctionnement, et les emprunts de trésorerie, à un montant de recette d’investissement de 17.8 
millions d’euros pour 2021. 

Du côté des dépenses d’investissement, le remboursement du capital de la dette, les cautions et les avances 
et les investissements portés pour l’année 2021, avec 3 items (les APCP en cours ou prévus, les 
maintenances patrimoine et matériels, les acquisitions diverses et travaux) auxquels s’ajoutent le résultat 
provisoire et les emprunts de trésorerie (transparents), viennent équilibrer le budget d’investissement à 17.8 
millions d’euros. 

 

M. Pommelet réaffiche ensuite les orientations budgétaires : 

Maintien du même niveau d’imposition sur la part communale : la réforme de la taxe d’habitation, avec une 
compensation de la part de l’Etat dans le cas où les recettes manquantes sur les taxes foncières sur 2021 
seraient inférieures aux recettes 2020. M. Pommelet explique que c’est ce qu’il indiquait précédemment, sur 
la part départementale et la part communale, à savoir que les communes vont collecter l’ensemble de 
l’imposition et après les montants seront redistribués, il n’y aura plus de part départementale et communale, il 
n’y aura qu’une part qui sera ensuite reversée en interne. Il s’agit juste d’un mécanisme mais qui ne changera 
pas la fiscalité pour la commune ou ses habitants. 

M. Pommelet indique qu’il faut toutefois noter un point, à savoir que l’on perd, avec ce type de mécanisme, 
des leviers propres aux communes, pas que Crolles, mais bien toutes les communes. Petit à petit, M. 
Pommelet explique qu’on ne maitrisera plus nos taux, cela ne bougera pas, mais nous ne serons pas 
forcément maitres des taux qui seront appliqués. Il faut donc se méfier avec ces mécanismes-là, qui 
aujourd’hui ne changent pas les chiffres, mais changent néanmoins la philosophie fiscale. 

Maîtrise des charges de fonctionnement : - 0.1% par rapport au BP2020 

Stabilité de l’enveloppe des subventions aux associations et aides sociales : M. Pommelet indique que c’est 
un point important, malgré les impacts de la crise, les niveaux de subvention sont maintenus. 

Epargne nette supérieure à 800 k€ (prévision 2021 = 1 M€). 

 

M. Pommelet précise ensuite les investissements prévus pour 2021 :  

Poursuite de l’amélioration énergétique des bâtiments communaux et éclairage public. Sur l’éclairage public, 
il s’agit d’une dépense « capée » puisque chaque année, 100 000 € sont inscrits au budget pour, petit à petit, 
améliorer l’éclairage public, hormis certains autres travaux, comme par exemple ceux des terrains de tennis, 
transformés en LED, qui rentrent des travaux complémentaires.  
M. Pommelet pointe que ce poste représente 3 M€ en 2021 puis 2,7 M€ sur 2022-2026, avec la poursuite du 
contrat de performance énergétique dont rénovation groupe scolaire Chartreuse-Ardillais en 2021 et Clapisses 
Belledonne en 2022-2023. 
 

La construction cuisine centrale entre 1,9 et 2 M€ à la charge de la commune sur 2019-2022. A noter que le 
coût pour la commune est important, mais que le coût total de la construction est de 4 millions. Il précise donc 
que la commune continue et potentialise la recherche de subventions car sur ce type de projet, la commune 
s’aperçoit que l’on peut être à presque la moitié de subvention, il est donc important de continuer à travailler 
là-dessus. 
 

La rénovation et la poursuite du renouvellement du parc de véhicules par des véhicules propres : fait partie 
des projets décalés et qui nécessite un meilleur suivi de la réalisation des investissements. 

 

L’engagement de la commune sur l’opération de revitalisation du territoire notamment au travers d’acquisitions 
foncières sur le cœur de ville (2,5M€), la réalisation de la tranche 2 de travaux sur la RD 1090, la couverture 
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et reprise de deux courts de tennis, des subventions bailleurs sociaux, et le projet de résidence séniors qui va 
avancer cette année sur les études et la concertation, pour une réalisation l’an prochain. 
 

La modification du PLU qui est lancée cette année. 

  

La poursuite des réfections de voiries (708 000 € en 2021) et des aménagements pour déplacements doux 
(218 000 € en 2021). 
 
L’aménagement des 1 ha et la sécurisation du parc Paturel (100 000 € en 2021 et 300 000 € en 2022), projet 
important qui sera soumis à concertation. 
 
L’enfouissement des points d’apport volontaires qui va se poursuivre, mais aussi des masquages, des 
décorations, ainsi que le projet de plateforme de tri des déchets rue Montgolfier, qui est un projet un peu 
particulier visant le traitement des déchets de voirie de la commune, issus du balayage. M. le Maire précise 
qu’il s’agit d’un projet de 50 000 € pour gérer ces déchets sur un site spécifique pour ensuite en assurer le 
traitement. 
 
444 000 € sont ensuite prévus pour les travaux sur les bâtiments communaux. 

M. Pommelet rappelle que les investissements 2021 sont autofinancés, et ne nécessitent pas de recours à 
l’emprunt et que la recherche de subventions d’investissement se poursuit. 

 

M. le Maire remercie M. Pommelet pour cette présentation dynamique. Il indique que les élus ont pu le 
percevoir, nous sommes dans une continuité, on a quasiment 14 millions d’investissements, dont plus de 50% 
sur de l’amélioration énergétique, et un peu moins de 20% sur de la veille foncière puisque cela sera un sujet 
sur le mandat. M. le Maire indique qu’une partie du foncier communal a été utilisée pour la réalisation d’une 
partie de l’Ecoquartier, et la question pour demain est comment restaurer ce stock car l’on sait que le foncier 
est le nerf de la guerre compte-tenu de l’augmentation de son prix sur la commune. Cela va donc devenir un 
vrai sujet pour demain, et il va falloir que l’on ait une veille foncière puisque pour le moment, il n’y a pas 
d’établissement public foncier local sur le territoire, capable de porter ces acquisitions. En attendant cet EPFL, 
il faut donc que la commune soit en capacité de porter ces acquisitions. 

 

M. le Maire ouvre le débat. 

 

Mme Quinette-Mourat prend la parole et exprime que les élus de l’opposition ont tout à fait conscience du 
contexte particulier lié à la crise sanitaire, ainsi que des répercussions économiques qui risquent d’impacter 
notre commune et ses habitants, mais qu’ils pensent cependant qu’il est important d’avoir une vision à long 
terme des projets pour la commune. Pour ce faire, le DOB doit mettre en évidence les axes du programme de 
la majorité et ainsi permettre aux habitants de se projeter sur les 6 années à venir. Il doit aussi informer les 
habitants sur l’état des finances, les recettes, les dettes et les possibilités d’investissements. Après une 
analyse approfondie par leur groupe, de l’ensemble des documents présentés ce jour, ils ne peuvent 
effectivement qu’analyser ces documents puisque la minorité n’est aucunement associée à la création de 
ceux-ci, nous constatons que la situation financière de Crolles est saine, avec même de fortes possibilités 
d’investissement. Cependant, ils souhaiteraient que l’ensemble des orientations budgétaires proposées 
montre plus d’ambition encore, une véritable vision pour Crolles, et fasse apparaitre plus clairement le projet 
politique de la majorité. Ils aiment à penser que Crolles est une commune d’avant-garde, précurseur dans les 
nouvelles idées, et véritablement dynamique. 

Mme Quinette-Mourat décline ensuite leur analyse des orientations budgétaires proposées, au regard des 3 
thématiques qui sont chères à son groupe : l’écologie, la solidarité et la participation. 

En ce qui concerne la participation : avant tout, un débat d’orientation budgétaire c’est aussi une énorme 
opportunité de participation. Participation entre les conseillers, qu’ils soient de la majorité ou de la minorité, 
(pour rappel la minorité est représentée par 7 conseillers de Crolles 2020, représentant près de 48% des 
votants), il leur parait donc inconcevable, voire irrespectueux des électeurs, de mettre à l’écart, pour 135 voix 
près, toute une partie de la population crolloise. Participation future avec les habitants, pour qu’ils soient partie 
prenante des décisions et des réalisations. A travers sa plateforme de concertation numérique, la majorité dit 
souhaiter favoriser la démocratie participative, dont acte. La participation peut se faire à différents niveaux, 
allant de l’information à la consultation, la concertation et enfin le graal, la co-construction, mais Mme 
Quinette-Mourat demande où la majorité place le curseur de la participation ? La majorité va-t-elle vraiment 
mettre en place un véritable processus participatif ? Va-t-elle cette fois persévérer et aller au bout d’un projet 
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participatif ? Est-il prévu comme annoncé cette année un budget pour des actions conçues et réalisées de 
façon participative avec les habitants d’un quartier, sinon quand ? Les orientations budgétaires tiennent t’elles 
compte de la mise en place d’un panel d’habitants tiré au sort ? Pour quel projet ? Même question concernant 
le conseil municipal des jeunes ? Est annoncée dans le programme de Crolles Ensemble, la concertation sur 
les PAV, comment sont choisis les points, sur quels critères ? Quel mode de concertation ? Information, 
consultation ? Comme exposé dans les exemples ci-dessus, Mme Quinette-Mourat indique que la 
participation est partout, qu’elle doit être associée à chaque projet, le niveau de participation doit lui aussi être 
anticipé et partagé avec les habitants. Elle demande si la majorité est en capacité à présenter un document 
répertoriant l’ensemble des projets 2020-2026, avec le niveau de participation des habitants ? 

M. Javet prend ensuite la parole sur la thématique de l’écologie. La majorité parle de « ville active pour la 
transition écologique », et M. Javet demande qu’elles sont concrètement toutes les actions politiques 
envisagées sur ce mandat ? Une végétalisation forte et une décroissance minérale vont-elles être mises en 
œuvre afin de lutter contre les ilots de chaleur ? La mise à disposition d’un terrain communal pour une activité 
de maraichage bio a été annoncée, qu’en est-il ? M. Javet indique que ce sont là de véritables défis que les 
citoyens que Crolles 2020 a rencontré aimeraient voir relevés mais qui n’apparaissent pas clairement dans 
les orientations budgétaires présentées. La majorité parle d’un cœur de ville animé et plus vert, Crolles 2020 
demande comment cela va-t-il se traduire concrètement ? Sur la fin du précédent mandat, l’aménagement du 
lot 1 cœur de ville a été lancé précipitamment, où est la verdure promise ? M. Javet indique que lorsqu’il se 
promène dans le cœur de ville, actuellement, il voit surtout du goudron. Il demande si le lot 2 ressemblera au 
lot 1 ? Crolles saura t’elle se saisir de l’opportunité offerte par l’ORT ? La majorité parle également d’une ville 
accessible à tous, pas moins de 708 000 € sont prévus en 2021 pour refaire des routes, contre seulement ¼ 
de cette somme, soit 218 000 € pour les modes doux (pistes cyclables, cheminements piétons). Crolles 2020 
s’interroge sur les réfections nécessitant autant de dépenses et sur ce qui a été lancé en matière de 
déplacements doux, ou qui le sera ? En dépit de ce déséquilibre immense, y aura-t-il dans ces 708 000 € une 
part conséquente dédiée à la résorption des parties des trottoirs difficiles d’accès pour les personnes à mobilité 
réduite ? Est-ce que le montant nécessaire pour remédier à ce point a-t-il été estimé ? Enfin, la majorité parle 
du développement des énergies renouvelables, point que le Maire semble maitriser en tant que vice-président 
à la communauté de communes du Grésivaudan, en charge de l’environnement, de l’énergie et de l’innovation. 
M. Javet demande si justement le Maire soutiendra le développement du photovoltaïque et si des actions 
fortes vont être engagées pour soutenir la production locale ? Crolles 2020 aimerait connaitre quel budget 
sera prévu pour les 5 ans à venir, quelles actions concrètes ? Etaient annoncés dans le programme Crolles 
Ensemble des indicateurs pour mesurer les progrès écologiques, qu’en est-il ? Qu’en sera-t-il ? 

M. Javet termine ensuite par la thématique de la solidarité. La majorité parle de garantir une école de qualité ? 
Sur quels leviers la majorité va agir ? Des dépenses vont-elles être engagées pour le bien vivre dans les cours 
d’écoles, en les déminéralisant par exemple, en les végétalisant et en les réaménageant pour un partage non 
genré de l’espace, comme le font de nombreuses villes, bien en avance sur Crolles. Sur le lien 
intergénérationnel, concrètement, quelles actions vont être engagées dans cette thématique ? En dépit de 
quelques actions clairsemées, Crolles 2020 peine à identifier les orientations politiques sur cette thématique 
de la solidarité. M. Javet indique donc que les élus de la minorité seront attentifs aux précisions qui pourront 
leur être apportées sur ce point. 

M. Crespeau prend la parole pour conclure le texte qui a été élaboré collectivement par le groupe Crolles 
2020. Il indique qu’ils regrettent l’absence de planning pour 2020-2026 permettant de s’assurer que tous les 
projets du programme de la majorité seront tenus. On avance à l’aveugle, année par année, sans réelle vision 
cohérente sur les 5 années restantes. Afin d’être constructifs, les élus de la minorité aimeraient avoir pour le 
vote du budget en mars prochain, un tableau listant chacune des promesses de campagne avec un planning 
sur 2020-2026, ainsi qu’un budget pour cette période. Il cite quelques éléments du programme Crolles 
Ensemble qu’ils ne retrouvent pas dans les orientations budgétaires : la mise en place d’un kiosque associatif 
aux abords du skate park, l’agrandissement des espaces de la MJC, l’extension de l’Espace Paul Jargot et la 
proposition d’un terrain communal pour une activité de maraichage bio. M. Crespeau indique que les électrices 
et électeurs de la majorité attendent peut-être que ces promesses de campagne figurent quelque part. 

 

M. le Maire indique qu’il s’agit un peu d’une liste à la Prévert et qu’il a pris quelques notes, mais qu’il ne sait 
pas s’il répondra point par point à l’ensemble de ce qui a été évoqué. Il indique aux élus de la minorité qu’il ne 
leur aura pas échappé que la majorité est sur un début de mandat, qu’une équipe s’installe, travaille sur un 
axe et qu’ils n’auront pas forcément toutes les réponses aux questions de Crolles 2020 puisqu’il s’agit d’un 
travail sur 6 ans. Mais M. le Maire souhaite rassurer la minorité, le programme de campagne a été gardé, et 
la majorité avancera dans ce sens. Crolles 2020 a évoqué le kiosque associatif, aujourd’hui c’est un 
équipement qu’il faudra discuter avec les associations, la majorité l’a toujours en tête et le travaillera. Pour la 
MJC, des contacts ont déjà été pris pour regarder comment il est possible d’améliorer leurs besoins en locaux 
de bureau. Ensuite, il sera question de voir comment avancer sur la logique de centre social. M. le Maire 
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rappelle que la logique de centre social, qui est plutôt un centre d’animations à caractère social sur l’ensemble 
de la commune, fonction déjà remplie par la MJC, mais cela se travaille sur un bassin de vie, donc M. le Maire 
sollicite que la minorité accorde un peu de temps et qu’il estime que la sanction sera portée à l’horizon de 
2026 par le vote des habitants.  

Concernant le maraichage bio, cela a été discuté, et les choses seront bien entendu maintenues, simplement, 
il faut d’abord régulariser une situation à travers la révision du PLU, il faudra inscrire les secteurs en secteurs 
agricoles. Aujourd’hui ils ne le sont pas, et la commune est limite par rapport à ce qui est fait sur ce secteur. 
M. le Maire indique qu’il ne citera pas l’activité de maraichage de petits plans bio qui est sur le secteur mais 
clairement la municipalité avancera là-dessus et cela fait consensus au niveau de la majorité. 

M. le Maire revient ensuite sur la concertation, qui est un gros sujet, et se demande s’il va être possible de 
faire la liste de tous les projets, avec le niveau de concertation. Cela ne va pas être simple. M. le Maire indique 
qu’aujourd’hui, la majorité a défini des sujets sur lesquels la concertation sera engagée, le premier sera 
l’hectare sur le parc Jean-Claude Paturel, pour lesquels la commune avancera sur de la concertation 
plateforme numérique, mais pas que, puisque bien sûr il ne faut pas exclure les seniors qui ne sont pas 
forcément rodés à ces outils. M. Le Maire précise qu’il s’agit là d’une réponse générale sur la concertation 
mais que clairement, comme il le dit toujours, la commune ne fera pas du pow wow permanent, parce que l’on 
peut faire de la concertation, mais les habitants attendent aussi des réalisations, donc M. le Maire souhaite 
trouver des points d’équilibre sur le sujet. 

Sur les PAV, M. le Maire indique que M. Gilbert Crozes a fait un travail fin pour s’assurer en proximité des 
habitants, de discuter avec eux des meilleures options par rapport aux PAV, c’est que le M. le Maire appelle 
de la concertation de proximité. Il indique qu’il ne faut pas mettre les 8 700 habitants de la commune autour 
du sujet puisqu’il a déjà été tranché et que maintenant, la commune est plutôt sur de l’aménagement, et 
améliorer certaines acceptabilités qui n’avaient pas été travaillées par l’adjoint en charge lors du précédent 
mandat. 

Sur l’axe transition énergétique, M. le Maire redit que la majorité porte cette ambition et que Serge Pommelet 
l’a annoncé précédemment. Par rapport à la végétalisation forte, M. le Maire fait remarquer que si la minorité 
est capable de planter des arbres sur la RD, il est preneur, mais qu’il faudra aller discuter avec le département. 
Donc un premier aménagement a effectivement été réalisé et que là où il était possible d’amener des arbres 
et de la verdure, il a été essayé de le faire mais qu’il y a des contraintes de route départementale qui ont peut-
être échappé à la minorité. 

Sur le 2ème secteur de la RD, qui sera traité de la même façon, avec la même idée, et M. le Maire espère que 
l’alternat poids lourds pourra fonctionner (il précise que M. Gilbert Crozes a assuré un certain nombre de 
rencontres avec le département) mais que fin mars, il n’aura pas échappé à la minorité qu’il y a eu la période 
Covid l’année dernière et que malheureusement, la commune est aussi tributaire, comme le disait M. Serge 
Pommelet, de choses qui nous dépassent. Donc fin mars, la mesure des gabarits va commencer et à partir 
de là, la commune aura des tests qui seront mis en place pour voir si l’idée qui permettrait de restaurer ou de 
redonner plus de place aux piétons pourra être utilisée. Il n’aura pas également échappé à la minorité qu’à un 
endroit, la commune a fait tomber des murs, et qu’il sait qu’un de leurs colistiers n’habite pas très loin, et que 
là aussi, clairement, on va ramener de la végétation. La végétation va aussi être amenée à d’autres endroits, 
pas tout en même temps. Ce sont des vrais sujets, et M. le Maire indique qu’il est amusant, parce qu’en 
fonction des villes ou des communes, c’est celui qui sera le plus disant sur le nombre d’arbres à planter.  

M. le Maire indique s’être beaucoup intéressé à ce qu’il s’est passé à Bordeaux, qui est une ville passée 
Europe-Ecologie-Les Verts, où le challenger LR proposait la plantation de, il ne sait pas combien d’arbres, et 
que cela a été fustigé par le nouvel adjoint Europe-Ecologie-Les Verts, qui disait qu’il s’agissait d’un non-sens 
d’aller comptabiliser les arbres un par un. M. le Maire conclut que clairement, la commune avancera, qu’elle 
a déjà commencé à le faire, notamment du côté du collège où ont été plantés des arbres, des figuiers, que 
cela va être poursuivi sur la plaine des sports à végétaliser là où c’est possible, mais pas au milieu du terrain 
de foot, sinon cela va poser problème, à moins, ajoute M. le Maire sur le ton de la plaisanterie, de mettre des 
arbres à la place des cages de foot, mais cela sera moins pratique et l’association ne sera pas forcément 
d’accord. Donc bien évidemment, sur les aspects de végétalisation, ou décroissance minérale, M. le Maire dit 
que la commune va continuer à avancer. 

Sur les cours d’école, le discours du genre, M. le Maire indique avoir un peu du mal avec cette histoire-là et 
le dit assez tranquillement, que les hommes de deviendront pas des femmes, et que les femmes ne 
deviendront pas des hommes, donc d’imaginer que l’on va organiser des cours de récréation dégenrées…Il 
indique avoir eu 4 garçons et a actuellement une fille, et qu’il peut dire que sans forcément l’élever dans une 
direction, contrarier une direction, ça reste une fille. Il précise qu’après, ce qui est important, c’est le respect, 
dans les cours de récréation, entre les hommes et les femmes, mais que de décréter et surfer sur cette histoire 
de dégenré, comme Eric Piolle le fait…Que sur la végétalisation des cours de récré, cela est déjà fait, en lien 
avec Mme Saouabi, sur l’école Cascade Soleil, et qu’il y a d’autres endroits où cela sera fait. D’autres endroits 
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ont été identifiés avec Mme Tani, notamment sur l’école Chartreuse Ardillais, donc de la fraicheur sera 
ramenée sur ces secteurs-là, parce que ces sujets ne sont pas des sujets clivants, ce sont des sujets sur 
lesquels tous les élus doivent avancer collectivement. 

Sur la voirie, M. le Maire indique qu’il s’attendait à cette remarque concernant l’énormité du budget alloué pour 
la voirie, et il indique avoir dit attention, sur les 700 000 €, il y a 400 000 € quasiment d’aménagement de voirie 
pour rendre effectif l’accès au Triangle, ce petit secteur de l’Ecoquartier sur lequel va être fait du logement 
social. Puis des aménagements sur la rue des îles, M. le Maire invite d’ailleurs à aller discuter avec les 
habitants de cette rue, car il y a aujourd’hui des aménagements à faire pour améliorer la sécurisation. Donc la 
route, il faut bien évidemment l’entretenir, il faut l’améliorer, mais il invite à ne pas avoir de débat dogmatique 
sur le fait que ce soit de la voirie et qu’il faut de l’herbe et du vélo partout, car parfois, pour faire passer des 
vélos, il y a quelques temps, il lui a été demandé de mettre du goudron donc M. le Maire indique essayer 
d’avoir une ligne de conduite sur le sujet et pas des partis pris. 

Sur le photovoltaïque, la commune va avancer sur ces sujets-là. A été évoqué la couverture des tennis, parce 
que cette association demande depuis de nombreuses années une couverture pour leur pratique, ce qui 
permettra de libérer des créneaux sur les gymnases quand il pleut, et ainsi un meilleur fonctionnement 
associatif. Patrick Peyronnard et Françoise Lannoy sont en train de regarder à un coût raisonnable sur cet 
équipement et il va être regardé si on peut amener de la toile photovoltaïque. Il était question d’innovation, et 
M. le Maire indique que des entreprises allemandes font de la toile souple photovoltaïque qui est de l’ordre 
d’un millimètre, donc ce sujet va être regardé. Va aussi être regardé l’intégration du photovoltaïque dans des 
vitrages, car ce sont des choses qui se font aujourd’hui, par exemple pour la rénovation de la Marelle. M. le 
Maire explique que l’on va essayer d’être innovants et il demande à la minorité de ne pas leur faire le procès 
de ne pas être innovants. Sur le photovoltaïque, M. le Maire indique qu’il était tout à l’heure avec M. 
Gérondeau, le directeur de ST, qui a à cœur d’essayer d’avancer sur cette logique d’ombrières solaires, et M. 
le Maire a encore eu l’occasion de rappeler que si la commune pouvait avancer sur du parking en silo, cela 
permettrait d’économiser le foncier industriel. Il indique être très attentif à ces sujets-là. 

M. le Maire conclut, en indiquant qu’il n’a surement pas répondu à toutes les questions posées et demande à 
la minorité de laisser l’opportunité du mandat et des 6 ans pour essayer de répondre à l’ensemble des 
questions et que bien évidemment, le programme sera réalisé et les choses sur lesquelles l’équipe municipale 
s’est engagée, seront avancées. 

M. Resve demande des éléments sur la question des PMR. 

M. le Maire précise que sur l’accessibilité, la commune continue à y travailler et qu’il y a encore des progrès 
à faire. Il dit se souvenir, il y a 4 ou 5 ans, voire plus, d’une personne en fauteuil roulant au Jardin des Poètes, 
et qui lui avait dit que la ville est quand même géniale car elle est largement accessible aux PMR. Il y a 
certainement encore des progrès à faire, M. le Maire pointe que tout le monde en est conscient, et que Gilbert 
Crozes va y travailler car la commune a des obligations d’amélioration sur les bâtiments publics mais il y a 
des endroits qu’il faudra identifier, mais qu’il ne faut pas non plus s’illusionner, monter à la Dent de Crolles 
quand on est en fauteuil, cela va être compliqué. Donc à un moment, il faut continuer à avancer, parce que 
cela donne de l’autonomie aux gens qui sont en fauteuil, mais pas seulement, parce que même lorsque l’on 
se fracture la jambe, le fait d’avoir des bateaux aux bons endroits, cela peut aider. Mais le M. le Maire souligne 
que l’équipe est tout à fait réceptive et que les habitants peuvent faire remonter des difficultés sur certains 
secteurs, qui seront prises en compte par les services et traitées. 

 

M. Pommelet souhaite repréciser une chose, qui est que la minorité n’a pas été élue à la majorité. Donc, il 
leur demande de ne pas réciter leur programme tamponné M. Piolle. La majorité va faire de la participation 
raisonnée, mais pas de la co-construction car cela est leur programme. Il leur demande d’arrêter de sortir des 
listes à la Prévert pour savoir quels sujets vont être concertés, co-construits, co-co-construits, co-co-co-
construits…il indique que c’est la 1ère mise au point qu’il souhaitait faire, car aujourd’hui sont présentées les 
orientations budgétaires de la majorité, pas les leurs puisqu’ils n’ont pas été élus à la majorité. M. Pommelet 
demande à la minorité de se le mettre dans la tête et de l’entendre. 

Le 2ème point qu’il a noté porte sur l’accessibilité, M. Pommelet précise que cela représente 70 000 € sur 2021, 
puis 92 000 € sur 2022. Il ne compte pas détailler chaque liste des projets qui figurent puisqu’ils sont tous 
jalonnés et que la majorité n’est pas là à donner des chiffres en disant que la minorité verra bien : tout est 
prévu, et ces informations, la minorité les a eues puisqu’il en a été discuté en commission des Finances à 
laquelle M. Resve était présent. M. Pommelet dit avoir donné les grandes lignes, les investissements qui vont 
être faits, il a parlé du projet Plaine 2024, lorsqu’a été abordée l’écologie, l’accessibilité verte, etc… donc il y 
a effectivement plein de choses sur les 700 000 € de voirie. Il y a les 380 000 € d’accessibilité du Triangle, et 
il reste 400 000 € pour différents travaux car la voirie est tout de même à entretenir. M. Pommelet demande 
d’arrêter d’être démagogues à ce point-là parce que c’est à chaque fois pareil, donc il le répète, Crolles 2020 
n’a pas été élu à la majorité, il leur demande donc de ne pas réciter leur programme. 
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Mme Quinette-Mourat répond que Crolles 2020 n’a peut-être pas été élu, mais ils sont présents, que nous 
sommes en démocratie, et qu’ils ont le droit, voire le devoir d’exprimer leur avis et elle ne voit pas pourquoi 
l’expression de leur avis entraine une telle agressivité. Elle indique ne pas comprendre cela. 

M. Pommelet répond que Crolles 2020 a demandé tout à l’heure à avoir la liste des projets sur lesquels il y 
aura de la coparticipation, mais qu’ils n’ont pas donné un avis. 

Mme Quinette-Mourat répond qu’il faut que M. Pommelet sache qu’ils poseront des questions pendant tout 
le mandat, qu’ils interpelleront la majorité, qu’ils ne seront pas toujours d’accord avec la majorité, et que le 
conseil municipal est justement en débat, qu’il faut donc débattre, mais ne pas s’énerver. Crolles 2020 a aussi 
le droit de ne pas être d’accord et de demander des choses, d’avoir des interrogations à la lecture du projet 
d’orientations budgétaires de la majorité. Par contre elle indique ne pas accepter que l’on s’adresse à elle de 
cette façon. 

M. le Maire indique que M. Pommelet s’est adressé à Mme Quinette-Mourat de façon ferme et courtoise. Il dit 
n’avoir pas entendu dans sa bouche les termes qu’il a lui-même pointé en début de séance du conseil 
municipal : amertume, simulacre de concertation. Il estime que ces mots sont des mots plus forts. 

Mme Quinette-Mourat répond qu’il s’agit d’un ressenti qui a été exprimé. 

M. le Maire répond que non, il ne s’agit pas d’un ressenti et qu’il a des élus qui ont fait ça pendant tout le 
dernier mandat, en disant qu’il s’agissait d’un ressenti et qu’ils n’avaient pas voulu dire ça. M. le Maire estime 
que les mots sont les mots et qu’ils sont inscrits. M. Pommelet s’est adressé aux élus de la minorité fermement 
mais de façon courtoise. 

M. Resve prend la parole et demande, alors que l’on parle de simulacre, ce que les élus sont en train de faire 
si on ne les écoute pas ? C’est un simulacre, point. Ils ont posé des questions et on leur renvoie qu’ils n’ont 
pas été élus. Crolles 2020 est en train de travailler ensemble et se pose des questions. Ce n’est pas parce 
qu’on parle plus fort qu’on a la loi, la minorité se pose des questions, la majorité y répond, point. C’est la 
démocratie, sinon ce n’en est pas une. 

M. le Maire indique qu’il a répondu à un certain nombre de leurs questions, et que M. Pommelet a simplement 
dit et exprimé sa position, de façon ferme, mais il l’a exposée. 

M. le Maire donne ensuite la parole à Mme Annie Tani et demande à M. Resve de rester assis car cela montre 
son état d’énervement. 

Mme Tani apporte deux compléments de réponse aux questions posées. En ce qui concerne le 
photovoltaïque, elle précise que la future cuisine centrale sera équipée d’une centrale photovoltaïque, donc la 
majorité s’est penchée sur le sujet. Sur le conseil municipal des jeunes, c’est un sujet sur lequel la commune 
travaille, ils ont un mandat pour l’installer et il n’était pas prévu de le faire 2 mois après la prise de fonction car 
cela demande une certaine réflexion, de regarder comment cela peut s’est passé ailleurs, et essayer d’en tirer 
le meilleur parti. Le préalable à ce conseil des jeunes a été débattu ce matin et cela passera certainement par 
le projet pédagogique puisqu’une idée a été trouvée pour le mettre en place qui parait pertinente et qui associe 
pas mal de concepts sur le sujet. Mme Tani ne manquera pas de revenir vers la minorité dès qu’il sera mis en 
place. Elle n’a pas manqué aussi de solliciter le collège, avec qui la commune a d’excellente relations. C’est 
Edouard Bourreau qui sera chargé de la mise en place de ce conseil municipal des jeunes puisque c’est une 
tâche qui lui a été dédiée. Le projet avance et Mme Tani reviendra très prochainement vers eux pour leur 
présenter ce dont il est question. 

M. Resve remercie pour les réponses aux questions.    

Mme Grangeat prend la parole pour revenir sur les cours genrées. Elle indique être allée regarder car cela l’a 
interpellée, c’est la 1ère fois qu’elle entend ce terme. Elle indique que des personnes ont fait des études sur 
les inégalités de genre, et il faut savoir que ces inégalités de genre existent, ce n’est pas une nouveauté et 
beaucoup d’études scientifiques sont faites pour essayer de lutter contre ces inégalités de genre, mais que 
c’est la société qui veut cela. En ce qui concerne les cours d’école soi-disant genrées, elle voit sur un article 
qu’il s’agirait du fait que les garçons investiraient plus le sport collectif que les filles. Mme Grangeat indique 
que ce n’est pas l’aménagement de la cour qui fait que les garçons vont utiliser plus le centre de la cour et les 
filles plus la périphérie. Cela gênerait apparemment certaines personnes et le fait d’enlever la pratique du 
sport collectif au milieu de la cour ne va pas résoudre le problème du genre. Le débat serait plutôt d’inciter, et 
c’est ce qu’elle essaye de faire de par son métier, au niveau de la pratique sportive, les filles à pratiquer du 
sport collectif. Pourquoi le foot, et c’est un stéréotype de genre, c’est plutôt pour les hommes ? Il y a beaucoup 
plus de matches de foot masculin que féminin diffusés à la télé, c’est un fait de société, mais dans le milieu 
scolaire, il est au contraire essayé d’inciter les filles à faire des sports collectifs et les garçons, de la pratique 
de sports plutôt artistiques pour justement leur montrer que le foot n’est pas réservé aux garçons. C’est un 
stéréotype de genre, et Mme Grangeat indique que les professeurs de collège travaillent sur ces stéréotypes 
pour justement essayer de les déconstruire et plus c’est travaillé tôt, si on invite les filles des écoles primaires 
à pratiquer le foot, elles vont se rendre compte rapidement qu’elles ne sont pas forcément moins fortes que 
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les garçons, cela permettrait de dégenrer la cour de récréation. Mais ce n’est pas en enlevant des cages de 
foot dans une cour qu’elle sera dégenrée. Mme Grangeat cite l’article qu’elle lit qui dit que c’est en 
réaménageant matériellement différemment la cour que l’on va permettre aux filles d’investir la cour au centre. 
Mme Grangeat indique que les conditions et l’environnement matériel peuvent certes changer des 
comportements, mais que pour elle, cela n’est pas suffisant, et qu’il faudrait plutôt travailler sur les stéréotypes 
de genre dans la pratique sportive et dans les pratiques de jeux, permettre aux filles de faire du foot. Elle 
indique que les garçons vont naturellement plus vers le foot, parce qu’à travers les médias, le foot est une 
activité qui reflète une activité d’hommes. 

M. Roets prend ensuite la parole car il souhaite compléter par rapport à la participation. Les élus sont en débat 
d’orientations budgétaires, et heureusement que la participation n’est pas à l’aune de l’argent dépensé. Il 
indique que bien sur des outils vont être mis en place, mais c’est surtout une concertation et regrouper les 
gens donc la proposition de la majorité est plutôt d’avoir le plus d’outils possibles pour recueillir de l’information 
mais cela peut ne pas se traduire par du financier. Typiquement, les questions au maire et le conseil municipal 
qui est filmé ont une empreinte financière très faible, et pourtant, cela fait partie de la concertation. Il indique 
qu’une commission a également été mise en place, qui est nouvelle, sur la concertation et la transition 
numérique. Lors de la dernière commission, les différents niveaux de concertation possibles ont été présentés 
mais la discussion a aussi été ouverte sur quels projets à venir il serait intéressant de concerter et à quel 
niveau. C’est aussi une ouverture qui est faite dans cette commission, dans laquelle la minorité est présente 
et qui peut donc s’exprimer. 

Mme Mondet prend la parole et remercie ceux qui répondent aux questions de la minorité car il ne faut pas 
se sentir attaqués par les questions que la minorité peut poser. Parfois, il peut s’agir de questions parce que 
la minorité n’a pas toutes les informations, et qu’ils aimeraient en savoir plus, ce qui est normal puisque c’est 
leur rôle, et qu’ils ont juste besoin d’avoir plus de détails et d’informations, mais qu’il ne faut pas tout prendre 
pour des attaques. Elle remercie donc ceux qui ont répondu calmement.  

Concernant les cours genrées, Mme Mondet trouve effectivement intéressant de travailler sur les filles qui 
font du sport collectif etc, et qu’il y a en ce moment beaucoup d’histoire qui leur reviennent aux oreilles au 
collège, avec des filles qui disent que les garçons ne leur passent jamais la balle, le frisbee…C’est des choses 
qui devraient effectivement être travaillées, et ce serait intéressant, mais l’idée n’était pas forcément cela car 
il y a aussi des garçons qui n’aiment pas jouer aux sports collectifs ni au foot, et il y a des filles qui aiment y 
jouer, donc il ne faut pas voir les choses aussi simplement. Mme Mondet ajoute une dernière chose pour dire 
à M. Pommelet que Crolles 2020 n’est pas lié à M. Piolle, qu’ils n’ont absolument rien avoir avec lui et qu’elle 
ne l’a jamais rencontré. 

M. Pommelet répond que même lui l’a déjà vu. 

Mme Mondet lui répond que M. Pommelet est donc plus lié à M. Piolle qu’elle-même et l’invite donc à ne pas 
fantasmer les liens que Crolles 2020 pourrait avoir avec elle ne sait qui. 

M. Javet a une question relative à la page 12 de la note de synthèse qui évoque le rétablissement de la source 
du moulin. Il demande s’il s’agit de la source du moulin des Ayes.  

M. le Maire répond que oui, tout à fait. Aujourd’hui la serve, la réserve d’eau, n’est plus alimentée et quasiment 
sèche. L’idée est donc de retrouver la source pour réalimenter ce secteur là parce qu’il fait partie des points 
de fraicheur. La commune a des vigilances et Gilbert Crozes travaille sur le sujet pour essayer de recenser 
les sources et voir parfois comment le parcours de l’eau peut être restauré. Peut-être qu’il sera possible de 
ramener de l’eau sur le Parc Jean-Claude Paturel, cela fait partie des choses à regarder. Et pas que sur le 
parc puisqu’il y a d’autres sources existantes, par exemple une source qui a été bouchée et qui alimentait 
devant l’ancienne bibliothèque Gilbert Dalet, désormais le centre d’accueil de loisir de la MJC. Ce petit espace 
était alimenté par une source. Il faut donc aller chercher ces sources car on peut aussi les ramener sur l’espace 
public pour amener de la fraicheur, et après elles retrouvent le cours de leur vie. 

M. Gerardo souhaite faire un point par rapport à l’extension de l’Espace Paul Jargot et tous les projets. Ils 
vont bien être réalisés pendant ce mandat, il faut juste voir que 6 ans c’est long, on ne peut pas faire tout tout 
de suite, il faut s’en rendre compte, comme lui-même a pu s’en rendre compte sur le mandat précédent. M. 
Gérardo indique qu’il avait beaucoup d’envies, envie que ça aille vite, mais que concrètement les choses ne 
peuvent pas aller aussi vite que ce qu’on le veut. Il faut juste être présent pour les commissions, pour les 
paritaires, pour les constructions. Pour la construction de l’Espace Paul Jargot sur le dernier mandat, il y avait 
beaucoup de leurs amis qui étaient absents, donc cela ne s’est pas concrétisé. Sur la dernière commission 
paritaire de la grande école de musique de Crolles, pareil, il y avait une absence donc M. Gerardo invite les 
élus à être présents pour participer, puis ils pourront construire ensemble. 

M. le Maire demande s’il y a d’autres questions ou d’autres précisions à apporter. Il indique être désolé de ne 
pas avoir répondu point par point car il y avait une liste et qu’il a pris quelques notes, il n’était donc pas simple 
de répondre à tout. 
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Mme Quinette-Mourat répond qu’ils n’attendaient pas forcément des réponses tout de suite. 

M. le Maire répète qu’il essaye d’être le plus précis possible et de répondre aux questions de la minorité. Il le 
redit, il y a 6 ans de mandat, on ne peut pas tout faire même si parfois, du côté de la majorité, il y a une espèce 
d’appétence, et heureusement que Serge Pommelet tient les cordons de la bourse, parce que sinon tout le 
monde imaginait que tout était fait en 1 an. M. le Maire précise qu’on est dans l’incapacité de tenir tout cela, 
même si l’équipe le voulait, il faudrait recruter énormément et il n’y aurait pas la capacité technique et humaine 
de tout faire. Donc l’équipe a 6 ans, elle travaille dans la durée, et la minorité et les habitants les jugeront sur 
la durée du mandat à l’horizon 2026.  

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, prend acte de la présentation du rapport sur 
les orientations budgétaires et de la tenue du débat. 

 

Délibération n° 009-2021 : Garantie d'emprunt à Alpes Isère Habitat Office Public de l’Habitat 
pour la construction de 5 logements locatifs type PLS « Le Gas 1 » 
- impasses Jacques Brel et Paul Fort 

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 ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT auprès 
de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS pour financer la construction de 5 logements locatifs de 
type PLS, nommé « LE GAS 1 » situés « Impasses Jacques Brel » et « Paul Fort ». 

Le montant de cet emprunt est de 565 034,00 euros, constitué de 4 lignes de prêts. La garantie sollicitée 
auprès de la commune est de 50 % du montant de cet emprunt, soit 282 517,00 euros. 

M. Pommelet précise que tous les élus ont reçu les documents suivants : document de prêt, la note de 
synthèse ; et indique qu’aujourd’hui il est demandé aux élus de se prononcer sur l’octroi de cette garantie à 
hauteur de 50% pour ce prêt.  

Il demande s’il y a des questions.  

M. Pommelet souhaite devancer les questions en exposant des compléments : aujourd’hui, la commune est 
engagée à hauteur de 8 829 365,16 €, en garantie d’emprunt, sur divers opérateurs : Pluralis, SDH, Actis, 
OPAC, et ORSOL. M. Pommelet précise que les élus de la majorité suivent les engagements que la commune 
a. C’est, entre autres, une co-construction avec M. Resve en commission finances, comme quoi ils y arrivent. 
Ils étaient deux, ce qui est plus simple.  

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 565 034,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt  
n° 115786 constitué de 4 lignes du prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

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 DEPOTS 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. 
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3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 

Délibération n° 010-2021 : Participation de la commune au fonds « Région Unie » afin de 
soutenir les entreprises - Avenant n° 1 

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

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

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

Subvention d’un montant maximum de 5 000 €. 

- Aide n° 2 « Microentreprises & Associations » : avances remboursables au bénéfice des micro-
entreprises, associations employeuses et coopératives allant de 3 000 € à 20 000 €. 

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

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

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

La commune de Crolles a acté par délibération prise le 11 juillet 2020 d’abonder au Fonds « Région Unie » 
pour soutenir les entreprises du territoire, à hauteur de 2 € / habitant et par aide, soit une participation de  
33 996 €. 

Au total, une enveloppe de 91 millions d’euros est ainsi mobilisée pour les entreprises de la Région. 

Les contributions des collectivités territoriales et des EPCI sont exclusivement affectées aux bénéficiaires 
implantés sur leur territoire. En cas de non-utilisation de la totalité de ces ressources, elles leur sont restituées.  

Face à la durée de la pandémie, les parties décident d’adapter le Fonds « Région Unie » par : 

- La prolongation de la durée de vie du Fonds jusqu’au 30 juin 2021 ; 

- La modification des critères de l’aide n°2 « Avances remboursables ». 

M. Pommelet indique que 3 organismes présents sur la commune de Crolles ont sollicité ce fonds de la 
Région. Il fait remarquer que c’est important car les gens se plaignent et que l’on peut avoir une discussion 
philosophique sur la gestion de la crise et sur les vaccins, mais qu’au niveau économique, des dispositifs ont 
été mis en place, que ce soit au niveau national, au niveau régional et au niveau communal, notamment par 
les délibérations déjà votées en conseil municipal. Mais il faut aussi que les gens se bougent et aillent chercher 
ces aides. On communique, on met en place des dispositifs et en l’occurrence, 3 organismes présents sur la 
commune ont sollicité ce Fonds de la Région pour un total de 56 000 €, alors que la commune a cotisé à 
hauteur de 33 000 €. M. Pommelet fait donc remarquer que ces aides marchent.  

M. Resve demande si les aides de la partie numéro 2 portent sur un emprunt remboursable ? 

M. Pommelet confirme que c’est sur les avances remboursables.  

M. Resve, fait remarquer que le bénéficiaire devra rembourser et qu’à son avis, cela va être dur.  

M. Pommelet dit qu’ils l’auront peut-être utilisé pour modifier leur façon de travailler, qu’il faut s’adapter. Et 
quelque part, ça va peut-être développer leur chiffre. En tous cas, il y a des dispositifs qui existent à tous 
niveaux et que le message que M. Pommelet souhaite faire passer, c’est qu’il faut que les entreprises 
sollicitent ces aides. Il y a plusieurs portes d’entrée pour ce faire : la mairie, la communauté de communes... 

M. Resve demande si logiquement, chaque sociétaire a reçu une lettre du Grésivaudan précisant les aides 
possibles ? Et qu’il devrait y en avoir une deuxième, puisque ça change et il espère une deuxième 
communication à ce niveau-là. 

M. Le Maire complète en indiquant que la Communauté de Communes a fait un travail de phoning, par le biais 
d’une structure en Nord-Isère, de contact direct par phoning sur ces sujets-là. Il n’a plus en tête le nombre 
exact, mais il y a eu un travail important de contact direct. 

M. Resve voudrait savoir pourquoi ça ne passe pas en commission de finances pour informer et discuter des 
sujets. Parce que ces deux sujets ne sont pas du tout passés en commission des finances.  

M. Pommelet indique qu’il fera le point avec les services. 



Commune de Crolles – Service Direction Générale - PA -  21 

 

M. Resve indique que les élus de la minorité n’étaient pas au courant et qu’ils auraient pu travailler ensemble. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise 
Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à cette convention, ainsi que tout autre document afférant au Fonds 
« Région Unie ». 

 

Délibération n° 011-2021 : Avenant au marché public global de performances – travaux de 
chaufferie, exploitation maintenance de 26 bâtiments communaux 
(et rénovation énergétique du groupe scolaire Clapisse 
Belledonne) 

Monsieur le conseiller délégué chargé du suivi de contrat de performance énergétique, expose qu’un marché 
public global de performances énergétiques a été notifié le 18 décembre 2019 pour les travaux de rénovation 
des chaufferies, l’exploitation maintenance de 26 bâtiments communaux et la rénovation énergétique du 
groupe scolaire Clapisse Belledonne. 

Il précise que le marché a été conclu avec le groupement Eolya pour une durée de 8 ans ; il prendra fin le  
17 décembre 2027.  

Certains Articles de l’Acte d’Engagement valant Cahier des Clauses Administratives Particulières sont 
modifiés : 

Suite à l’omission du montant des sous-traitants à l’Article 4.1.1 intitulé « Prestations intellectuelles » de la 
Période 1 « Conception » et de la Période 2 « Réalisation », montant actualisé à 220 103 € HT (montant pris 
en compte dans le marché global mais omis dans l’article suscité). 

Suite au décalage des travaux du groupe scolaire Clapisse Belledonne :  

• Article 4.1.3 intitulé « Prestations », objet de la Période 3 « Exploitation Maintenance » est modifié : il 
concerne l’augmentation de la seconde année des prestations d’exploitation maintenance de type P2 
(entretien/maintenance, conduite d’installation) et P3 (gros entretien renouvellement) pour un montant de 
667,69 € HT (801,22 € TTC) +0,02%. 

• Article 6.2 « dates et délais partiels sur lesquels s’engage le titulaire » liés au projet de rénovation du 
groupe scolaire sont modifiés et lissés jusqu’au début des travaux à l’été 2022 (au lieu de l’été 2021). 

Considérant la note de synthèse jointe au présent projet de délibération, 

M. Bonazzi fait remarquer qu’il y a eu une omission dans les actes d’engagements, qui est la première 
modification proposée au vote, il s’agit d’une modification sur les prestations intellectuelles sur les périodes 1 
et 2 pour un montant de 220 103 €. La deuxième chose c’est un décalage des travaux, dû essentiellement au 
COVID qui amène une augmentation de 0,02 % sur le P2 qui est proposé en avenant sur le contrat. 

M. Le Maire indique que c’est une délibération technique. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, valide 
l’avenant n°1 au marché public global de performances pour les 26 sites communaux. 

M. Bonazzi ajoute que, suite aux travaux, il souhaite proposer la visite d’une chaufferie le 23 avril. Si des 
personnes sont intéressées parmi les élus, il faut lui envoyer un courriel assez rapidement, pour qu’il puisse 
organiser cela avec les services et leur confirmer cette visite de chaufferie.  

M. Le Maire complète en indiquant que cela paraissait important de montrer les améliorations que l’on peut 
apporter. Que tous les élus puissent se rendre compte de visu, en tous cas pour ceux qui sont intéressés.  

 
 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Délibération n° 012-2021 : Tableau des postes créations – suppressions de postes 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de modifier le tableau des effectifs de la 
commune afin d’adapter le besoin de service public, à compter du 1er mars 2021. 

Renforcement du Pôle Aménagement du territoire 

Le pôle aménagement du territoire a besoin d’un agent en renfort pendant 6 mois pour mettre en place le plan 
opérationnel de mise en sécurité, plan d’action pour la gestion des risques. 

M. Le Maire signale que les enseignants ont du mal à mettre ces choses en place et que l’éducation nationale 
ne les accompagne pas beaucoup. Donc, la collectivité va venir aider, à travers ce recrutement pour 6 mois. 
Ce sera suivi par Patrick Ayache en lien avec Annie Tani.  
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Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide 
de créer le poste suivant pour 6 mois, à compter du 1er mars 2021 ; 

AGENT NON 
TITULAIRE  
Durée de 
contrat 

MOTIF : RECRUTEMENT 
PONCTUEL 

ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D'ACTIVITE 

(Art.3, 1° 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 6 
mois 

Aménagement du 
territoire,  

plan d'actions risques 

ADJOINT TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

C 35h00 
ACCR-
3-2021 

 

 

 

 La séance est levée à 21 h 50  

 

 
 
 

 


