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commune pour trouver, avec ses partenaires, 
des solutions d’hébergement pour les femmes 
victimes de violences. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés, décide de 
signer une nouvelle convention de partenariat 
avec l’association et d’attribuer une subvention 
d’un montant de 1 800 € pour l’année 2021.

AFFAIRES JEUNESSE - VIE LOCALE
>   Délibération n°119-2021 : Ajustement  

de la subvention à la Maison des Jeunes 
et de la Culture de Crolles (MJC) pour 
l’année 2021

Madame l’adjointe chargée de l’éducation, de la 
jeunesse et de la citoyenneté, rappelle que le 
Conseil municipal a attribué, par une délibération 
du 26 mars 2021, une subvention d’un montant 
maximum de 310 000 € pour l’année 2021 à la 
Maison des Jeunes et de la Culture de Crolles.
Comme le prévoyait la convention, un premier 
versement de 70 % du montant a été réalisé 
(soit 217 000 €).
Une commission paritaire mairie/MJC s’est réu-
nie le 28 septembre 2021 pour partager un bi-
lan de la seconde année de fonctionnement de 
l’accueil du mercredi matin, avec la mise à dispo-
sition de personnel communal auprès de la MJC. 
Ce bilan tant quantitatif (fréquentation) que 
qualitatif est positif, malgré une année marquée 
par le contexte de Covid. L’accueil de loisirs n’a 
cessé de fonctionner, à l’exception du 07 avril 
où le CLSH était uniquement ouvert pour les en-
fants de soignants.
D’un point de vue financier, le coût réel de la mise 
à disposition de personnel est de 23 892,04 €, 
supérieur donc au prévisionnel déterminé à 

22 100 €. Le coût supplémentaire est de 1 792,04 €.
Par ailleurs, la situation financière de la MJC est 
globalement saine au 28 septembre 2021.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés, décide de 
voter un réajustement à la hausse de la subven-
tion pour la MJC à un montant de 311 800 € 
pour l’année 2021 et d’autoriser le versement 
du solde qui s’élèvera donc à 94 800 €.

AFFAIRES SCOLAIRES
>   Délibération n°120-2021 : Fusion  

de l’école élémentaire Chartreuse  
et maternelle Ardillais

Madame l’adjointe chargée de l’éducation de la 
jeunesse et de la citoyenneté expose que la com-
mune a la charge de la construction, de l'entre-
tien et du fonctionnement des école publiques. 
La fusion administrative a pour but de renforcer 
la cohérence pédagogique et administrative en 
dotant le nouveau groupe scolaire ainsi créé 
d’une direction unique de la petite section de 
maternelle jusqu’au CM2. Elle permet aussi 
d’équilibrer les effectifs sur un groupe scolaire 
en créant, si besoin, une classe de GS / CP Le 
directeur du groupe scolaire bénéficie d’une dé-
charge de service pour faciliter les relations avec 
les services de la mairie et la gestion administra-
tive du groupe. Une telle décision ne peut être 
prise qu’en étroite concertation entre l’inspec-
teur d’académie et le Conseil municipal qui doit 
l’acter par délibération.
Ainsi, dans le contexte des travaux qui neutra-
lisent pendant encore un an et demi un groupe 
scolaire, cette fusion permettra de privilégier 
l’affectation des nouveaux élèves domiciliés sur 

le quartier durable vers le groupe réhabilité qui 
bénéficie d’un terminal de restauration calibré 
pour absorber une augmentation d’effectifs et 
de prévisibles créations de classes. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés, décide d’ap-
prouver la primarisation des écoles Chartreuse 
et Ardillais.

AFFAIRES CULTURELLES
>   Délibération n°121-2021 : Reversement 

recettes billetterie - AMA DIEM
Monsieur l’adjoint chargé de la culture rappelle 
que l’association AMA DIEM s’engage à Crolles et 
sur le territoire national toute l’année auprès 
d’une population jeune (- de 60 ans) atteinte par 
la maladie d’Alzheimer.
Monsieur l’adjoint à la culture expose que l’asso-
ciation a organisé des concerts de charité à 
l’Espace Paul Jargot le samedi 27 novembre 
2021 à 18h et 20h30 avec le musicien François 
Dumont, pianiste de renommé internationale.
Après un décompte de billetterie effectué par le 
service culturel à la suite du concert, le montant de 
la recette réalisée est de 4 759 € pour 378 entrées. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés, décide de 
reverser la recette de la billetterie générée par 
les concerts à l’association AMA DIEM.

La séance est levée à 22h15.
Prochain Conseil municipal 

vendredi 28 janvier à 19h - salle du Conseil 
A suivre aussi en direct sur  

www.ville-crolles.fr
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Meilleurs vœux 2022
Les élu.e.s Crolles 2020 vous adressent 
leurs meilleurs vœux de bonheur, de santé 
et de réussite pour 2022. 

Analyse du budget 2021
Le débat des orientations budgétaires 
2022 approche, c’est le moment pour la 
commission des finances, à l’économie et à 
l’emploi de faire le bilan financier, ainsi que 
le bilan des actions menées ou pas en 
2021. L’ensemble des élu.e.s de l’opposi-
tion portera donc une très grande atten-
tion à l’analyse de ces bilans et ne manque-
ra pas de vous en informer.

Participation… 
au moins c’est clair !
La première phase de “concertation” sur 
l’aménagement de l’hectare Paturel laissait 
penser que ce projet serait mené en 
co-construction puisque chaque citoyen 
pouvait proposer des idées dans un cadre 
défini et voter ensuite pour les projets les 

plus pertinents. Mais la phase 2 a totale-
ment douché les espoirs des habitant.e.s 
avec une bascule vers de la simple consul-
tation sur 3 projets “A”, “B” ou “C”. 
Notre élu qui siège au sein de la commis-
sion “Concertation” n’a en aucun cas été 
informé du processus de décision et de sé-
lection des projets pour le parc. Il a été mis 
devant le fait accompli. Le cahier des 
charges remis aux paysagistes consultés a 
été défini unilatéralement par la majorité, 
sans même un passage en commission 
Espaces de vie (censée réfléchir et dé-
battre sur l'aménagement de la com-
mune). La majorité a voulu faire plaisir à 
tous ceux qui avaient proposé des projets 
mais les votes du premier tour n'ont pas 
été pris en compte dans la proportion des 
projets proposés. 
L'outil informatique ne fait pas la concerta-
tion avec la population ! Notre élu a propo-
sé de faire des réunions de quartier, d’aller 
au contact des habitant.e.s… en vain. La 
majorité campe sur ses positions : est-elle 
vraiment prête à faire de la démocratie 
participative en toute transparence ? C’est 
bien le minimum quand on veut confier ne 
serait-ce que le destin d’un petit hectare de 

son parc entre les mains des citoyen.ne.s. 
A-t-elle peur de les faire participer? A-t-elle 
peur de l'intelligence collective ? Se refuse-
t-elle à l’idée que le pouvoir de tout arbitrer 
lui échappe ? Crolles est résolument dans 
la démocratie “représentative” et on ne 
peut qu’une fois de plus constater que le 
maire maîtrise à la perfection la concerta-
tion de communication !
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