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

Madame l’Adjointe chargée de l’éducation et de la 
jeunesse indique que l’association Foscki (Froges 
Olympique Club de Ski en Grésivaudan) a pour pro-
jet d’apprendre aux jeunes à skier et, plus générale-
ment, de leur faire découvrir les plaisirs des sports 
de neige en toute sécurité en organisant des sorties 
ski / snowboard les mercredis et samedis après-mi-
di hors vacances scolaires. Ce projet offre aux 
jeunes des possibilités d’ouverture aux autres et de 
recherche de l’autonomie en cohérence avec les ob-
jectifs poursuivis dans le cadre du projet municipal 
à destination des jeunes.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés :
-  autorise Monsieur le Maire à signer la convention 

de partenariat avec le Focski ;
-  attribue une subvention de 700 € à l’association 

Focski.

AFFAIRES SPORTIVES –  
VIE ASSOCIATIVE
>   Délibération n°126-2020 : Prolongation de 

la délégation de service public de la piste 
de karting pour une durée d’un an

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés, décide :
-  d’approuver la prolongation jusqu’au 31 décembre 

2021 du contrat de délégation de service public de 
la piste de karting des Iles d’Amblard conclu par la 
commune de Crolles avec Messieurs Meynard 
Franck et Serge.

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

AFFAIRES SCOLAIRES
>   Délibération n°127-2020 : Fusion de l’école 

élémentaire Sources et de la maternelle 
Charmanches

Madame l’adjointe chargée de l’éducation de la jeu-
nesse et de la citoyenneté expose que la commune 
a la charge de la construction, de l’entretien et du 
fonctionnement des école publiques.
La fusion administrative proposée par l’inspecteur de 
l’éducation nationale a pour but de renforcer la cohé-
rence pédagogique et administrative en dotant le 
nouveau groupe scolaire ainsi créé d’une direction 
unique de la petite section de maternelle jusqu’au 
CM2. Elle permet aussi d’équilibrer les effectifs sur un 
groupe scolaire en créant, si besoin, une classe de 
GS/CP et d’éviter une fermeture de classe. Une telle 
décision ne peut être prise qu’en étroite concertation 
entre l’inspecteur d’académie et le conseil municipal 
qui doit l’acter par délibération.
Ainsi, dans le contexte de baisse continue des effec-
tifs scolaires, et dans l’hypothèse qu’intervienne au 
moins une fermeture de classe supplémentaire en 
2021 sur la commune, la primarisation apporterait 
un gage de souplesse sur la répartition des effectifs 
au sein du groupe scolaire Sources / Charmanches.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, la ma-
jorité (22 voix pour et 7 voix contre) des suffrages 
exprimés, approuve la primarisation des écoles 
Sources et Charmanches.

AFFAIRES CULTURELLES
>   Délibération n°128-2020 : Attribution  

d’une subvention aux opérateurs suite  
à l’obtention de cofinancements pour le 
projet de coopération décentralisée Crolles- 
Zapatoca “des Alpes aux Andes : ensemble 
pour demain” au titre de l’année 2020

Madame l’adjointe à la coopération internationale 
explique que l’article 4.2 de la convention de parte-
nariat signée avec les deux opérateurs du projet en 
2019, prévoit qu’en cas d’obtention par la commune 
de financements supplémentaires, une subvention 
complémentaire à celle déjà versée par la commune 
pourra être versée aux opérateurs pour la mise en 
œuvre des actions décidées au projet.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 

l’unanimité (7 abstentions) des suffrages exprimés, 
décide de verser aux opérateurs une subvention 
complémentaire, correspondant à un reversement 
d’une partie des cofinancements ministériels pour 
l’année 2020, au titre de l’appel à projets Généra-
liste Biennal, et ainsi de verser la somme de :
- 3 100 € à l’association Tétraktys ;
- 575 € à l’association Ecole de la Paix.
>   Délibération n°129-2020 : Conventions 

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

Madame l’adjointe en charge de la coopération in-
ternationale expose que, dans le cadre du pro-
gramme d’actions issu de l’appel à projets Généra-
liste biennal du Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères (pour lequel la commune a reçu des co-
financements), est prévu le recrutement de deux 
services civiques internationaux, pour une mission 
d’environ 8 mois. Un jeune colombien qui viendra 
suivre le projet en France et un jeune français qui 
partira suivre le projet en Colombie.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, la ma-
jorité (22 voix pour, 6 abstentions et 1 voix contre) 
des suffrages exprimés, décide :
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conven-
tions de mise à disposition du jeune volontaire colom-
bien et du jeune volontaire français en service civique,
- d’approuver le versement à l’association Tétraktys 
d’une subvention dont le montant correspondant à 
la somme des indemnités complémentaires que 
chacun des volontaires percevra pour la durée de 
sa mission et des cotisations afférentes.

RESSOURCES HUMAINES
>   Délibération n°130-2020 : Tableau des 

postes créations – suppressions de postes
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés, modifie le ta-
bleau des effectifs de la commune afin de prendre 
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Bonne année 2021 !
Nous vous souhaitons une belle et heu-
reuse année 2021. La crise sanitaire est une 
épreuve difficile que nous devons surmon-
ter collectivement. Nous avons une pensée 
particulière pour les personnes fragiles ou 
âgées. Le sort de nos commerces de proxi-
mité nous préoccupe, et nous continuerons 
à faire des propositions pour les soutenir.
Cette nouvelle année rime avec la pour-
suite du développement de la zone d’amé-
nagement concerté (ZAC) “Écoquartier”. Au 
sein du secteur “La Chantourne”, deux îlots 
serviront au relogement des 30 familles du 
secteur “Le Gas 1”.
Les 10 % de logements en accession en bail 
réel solidaire permettront l’installation 
durable de familles. Les logements sociaux 

qui y seront 
construits, 
une néces-
sité pour 
de nom-
breuses fa-
milles, per-
mettront de 
répondre à 
une partie 
de la de-
mande.

En revanche, la partie de ce projet concer-
nant le secteur de l’Agrion aux abords de 
l’allée Aimé Césaire a été abandonnée par 
la majorité actuelle. Elle devait voir la 
construction de nombreux logements dont 
environ le tiers de logements sociaux.
L’avenir de ce secteur sera décidé en 
concertation avec les habitants. La démo-
cratie participative est une valeur fonda-
mentale de notre groupe, et nous serons 
attentifs au bon déroulement du proces-
sus de concertation.

Démocratie participative 
Les habitants bénéficiaires du colis de Noël 
sont en ce moment interpellés à propos du 
choix d’un site pour la construction future 
d’une résidence seniors. Nous ne pouvons 
qu’approuver cette volonté d’associer à la 

réflexion les habitants mais pensons qu’il 
faudrait ouvrir cette concertation plus lar-
gement à l’ensemble des Crollois.
Au-delà de la concertation, souhaitons 
qu’une véritable démarche de participation 
citoyenne soit généralisée à tous les projets 
impactant notre quotidien. Prenons en 
compte les motivations et les contraintes de 
chacun pour rendre habitants et services 
municipaux parties-prenantes des déci-
sions importantes. L’intelligence collective 
serait ainsi au service de réalisations mieux 
pensées et mieux acceptées !

Journée Citoyenne de Crolles 
A l’image de Kingersheim, nous proposons 
à la majorité municipale d’inviter, lorsque 
les conditions sanitaires le permettront, les 
habitants et les agents de la mairie à travail-
ler “main dans la main” pour embellir et pré-
server notre cadre de vie. Écoles, espaces 
verts et rues feraient l’objet de divers petits 
travaux de désherbage, nettoyage…
Vous voulez faire un geste pour rendre la 
ville encore plus belle et partager avec 
d’autres citoyens un moment convivial ? 
Quoi de mieux que de se mobiliser autour 
de cette grande et belle manifestation ?
D’autres idées d’initiatives citoyennes ? 
Écrivez-nous !
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