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Département lsère - Canton du Moyen Grésivaudan - Commune de Crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 28 mai 2020

ObJet : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA RENOVATION ENERGETIQUE DU GROUPE
SCOLAI RE C HARTREUSE-ARDI LLAIS

L'an deux mil vingt, le 28 mai, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s'est réuni
en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LoRlMlER, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 2g

Date de convocation du conseil municipal : 19 mai 2020

PRESENTS: Mmes. BARNOLA, BOUCHAUD, BOURDARIAS, CAMPANALE, FRAGOLA,
présents:21 GODEFROY, GRANGEAT, GROS, HWRARD, MORAND
Absents:8 MM. BESSY, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBO|S, FORT, GAY,
Votants:26 GERARDO, GUERRIER, LORIMIER, MULLER,

ABSENTS : Mmes., CHEVROT (pouvoir à Mme. FRAGOLA), SESTIER (pouvoir à Mme. GROS)
MM., BOUKSARA (pouvoir à M. CROZES), BOUZIANE, G|MBERT, GLOECKLE
(pouvoir à Mme. CAMPANALE), LE PENDEVEN, PEYRONNARD (pouvoir à
M. GERARDO)

Mme.Annie FRAGOLA a été élue secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L2121-29,
Considérant le projet de rénovation énergétique du groupe scolaire Chartreuse/Ardillais et les possibilités de
financement liées à ce programme,

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

Madame l'adjointe chargée des finances rappelle que le conseil municipal a, par sa délibération n'023-2020 du
20 février 2020, autorisé Monsieur le Maire à demander une subvention à l'Etat pour ce projet dans le cadre de
sa dotation de soutien à I'investissement local (DSIL),



Extrait de délibération n"039-2020 du CM du 28 mai2020, page 2

Elle expose que cette délibération a été prise au vu du chiffrage estimé initialement à2717 500 € HT et que, par

la suite, ce chiffrage a été affiné et a permis d'aboutir, au stade de I'avant-projet définitif à un chiffrage plus précis.

Afin de prendre en compte cette modification, les services de la Préfecture demandent une nouvelle délibération

basée sur le chiffrage du projet au niveau de I'APD, tel que déterminé ci-dessous :

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - Phase APD V2

lnvestissements € HT

TRAVAUX dont d TOTAL 1 952700

Déconstruction - M nnefle 32 000

Couverture - uene 417 800

Menuiseries extérieures et intérieures 254 800

Cloisons doublage - Plafonds suspendus - Peinture 235 500

Carrelage - Faiences - Sols souples 4 100

Electricité 92 000

Sanitaires - - Ventilation 526 000

Panneaux 90 000
300 500

REAMENAGEMENT REFECTOIRE 491 700

ETU CONTROLES... 24274
Di nostic amiante 4 583

Contrôle technique (0,6%) 11 375

csPS (0,4%\ 8 316

PROVISIONS révisions, i revus 10% dont 244 440

Géomètre 14 350

MOE (Base + EXE) 172 87',1

AMO 47 690

2933 674
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Ces travaux, qui s'inscrivent dans une démarche de réhabilitation énergétique des bâtiments de la commune,
sont susceptibles d'être financés, selon le tableau ci-dessous et, notamment, par I'Etat via la préfecture de
l'lsère au titre de la Dotation de Soutien à I'lnvestissement Public Local (DSlLl2020.

Financement Montant H.T.
de la subvention

Date de la
demande

Date d'obtention Taux

Union Européenne

DSIL 733 418 € 02 mars 20 25o/o

Autre(s) subvention(s) Etat Néant

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

Département (conf.territoriale) 311 400 € 10 septembre 19 Validé 13 mars 19 10.61%

Autres financements publics
CCLG 100 000 € 20 février 20 En cours 3.42o/o

Sous-total
(total des subventions

publiques)
1 184 818 € 40.39%

Participation du demandeur
autofinancement

1 748 856 € 59.61%

TOTAL 2933 674€ 100 o/o

Le montant de cette subvention sera de 733 418 € maximum.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide
d'autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention auprès de la Préfecture de'l'lsère, au titre
de la Dotation de Soutien à l'lnvestissement public Local(DSIL).

Ainsifait et délibéré les jours mois et an ci-dessus Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

et de sa transmission en Préfecture le
Au registre ont signé tous I embres présents.
Crolles, le 02 juin 2020
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du service Juridique / Marchés publics.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de
deux mois à compter de sa publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant I'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours
contentieux qui recommencera à courir soit :

- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ;- deux mois après I'introduction du recours gracieux en I'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.
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