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L’an deux mil vingt-et-un, le quinze janvier, le 
Conseil municipal de la commune de Crolles, dû-
ment 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 :  
8 janvier 2021.
Présents : 26 ///// Absents : 3 ///// Votants : 28.
Présents : 
Mmes DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GERARD, 
GRANGEAT, LANNOY, LUCATELLI, MONDET, 
NDAGIJE, QUINETTE-MOURAT, RITZENTHALER, 
SAMYN
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, 
CROZES, DESBOIS, GERARDO, JAVET, LIZERE, 
LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, 
ROETS
Absents :
Mmes CAMBIE (pouvoir à Mme GERARD), TANI 
(pouvoir à M. LIZERE), M. GIRET
Mme Sylvaine FOURNIER a été élue secrétaire de 
séance. Le quorum étant atteint, le Conseil municipal, 
conformément à l’ordre du jour, a pris les décisions 
suivantes :
AFFAIRES SPORTIVES -  
VIE ASSOCIATIVE
>   Délibération n°001-2021 : ARRIVÉE DE L’ALPES 

ISÈRE TOUR - SUBVENTION À L’ASSOCIATION 
“COMITÉ D’ORGANISATION DU TOUR 
NORD-ISÈRE”

Madame l’adjointe chargée des sports rappelle que la com-
mune de Crolles a été récompensée par le label Ville Active 
et Sportive en 2017 (2 lauriers) et en 2019 (3 lauriers). 
En 2021, il est proposé d’accueillir l’arrivée de la cin-
quième et dernière étape de l’Alpes Isère Tour à Crolles, 
le dimanche 23 mai. 
Afin de permettre l’organisation de cet évènement, l’as-
sociation C.O.T.N.I sollicite le versement d’une subven-

tion de 35 000 euros pour l’organisation de cette course 
et son arrivée à Crolles.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unani-
mité des suffrages exprimés, approuve l’attribution 
d’une subvention d’un montant de 35 000 euros au pro-
fit de l’association C.O.T.N.I.
AFFAIRES SCOLAIRES
>   Délibération n°002-2021 : SUBVENTION 

D’AIDE AU FONCTIONNEMENT PÉDAGOGIQUE 
D’ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES SPÉCIALISÉS 
ACCUEILLANT DES ENFANTS CROLLOIS

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil mu-
nicipal que la commune de Grenoble a accueilli dans une 
unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS) durant l’année 
scolaire 2019-2020, un enfant crollois.
Par conséquent, la commune de Grenoble sollicite une 
participation financière d’un montant de 1 063 € corres-
pondant aux frais de scolarisation.
Ce montant est calculé par la commune de Grenoble sur 
la base du compte administratif 2018.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unani-
mité des suffrages exprimés :
-  approuve le montant de la subvention à verser à la 

commune de Grenoble,
-  autorise Monsieur le Maire à signer la convention affé-

rente avec la commune de Grenoble.
RESSOURCES HUMAINES
>   Délibération n°003-2021 : TABLEAU  

DES POSTES - CRÉATION DE POSTE
Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil mu-
nicipal de modifier le tableau des effectifs de la com-
mune afin d’adapter le besoin de service public, à comp-
ter du 1er janvier 2021.
Renforcement du pôle Aménagement du territoire
Le pôle Aménagement du territoire a besoin d’un agent 
en renfort pendant 2 mois pour terminer la mise à jour 
du plan communal de sauvegarde effectuée par un sta-
giaire pendant 4 mois, à savoir :
- Mise à jour des documents (fond et forme),

- Appropriation des documents en interne,
- Vulgarisation du document en externe,
- Mise à jour du DICRIM.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unani-
mité des suffrages exprimés, décide de créer le poste 
suivant pour 2 mois à compter du 1er janvier 2021 : voir 
tableau sur www.ville-crolles.fr
>   Délibération n°004-2021 : FIXATION DU TAUX 

D’AVANCEMENT DE GRADE DANS  
LE CADRE DES LIGNES DIRECTRICES DE 
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Monsieur le Maire expose que les LDG ont comme ob-
jectif de permettre à la collectivité de se projeter, forma-
liser et décliner en actions concrètes sa stratégie en ma-
tière de ressources humaines, de valoriser la diversité 
des parcours et des expériences professionnelles, de 
favoriser les mobilités, d’anticiper l’évolution des agents, 
des métiers et des compétences et d’assurer l’égalité 
professionnelle entre les hommes et les femmes.
Dans le cadre de la rédaction de ces LDG, il indique que 
le volet relatif à la promotion et valorisation des parcours 
professionnels aborde les avancements de grade, qui 
permettent d’accéder à un niveau de fonctions et d’em-
plois plus élevé.
Après en avoir délibéré et considérant la note de syn-
thèse jointe au projet de délibération, le Conseil munici-
pal, à l’unanimité des suffrages exprimés :
-  prend acte de la transmission des lignes directrices de 

gestion, qui seront adoptées par arrêté du Maire,
-  fixe un taux d’avancement de grade commun à tous les 

fonctionnaires à 40 % de la liste annuelle des agents 
promouvables à l’avancement de grade à compter du 
1er janvier 2021,

-  abroge l’ensemble des dispositions contenues dans des 
délibérations antérieures relatives au taux d’avancement 
de grade à compter du 1er janvier 2021.
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Culture, Sport et vie associative : 
nous sommes solidaires !
Chaque jour, nos associations déploient des 
trésors d’inventivité pour maintenir le lien 
avec leurs adhérents et dans la mesure du 
possible leurs activités. Grâce à elles, ces di-
mensions essentielles de notre vie (artis-
tique, sportive, culturelle et solidaire) conti-
nuent de nous animer. Cela ne doit pas 
nous faire oublier les grandes difficultés 
qu’elles rencontrent.
Nos pensées vont également vers l’en-
semble des professionnels du secteur artis-
tique qui malgré quelques tentatives me-
nées localement pour les soutenir restent 
en grande souffrance. 

Espérons que le temps de nous retrouver 
autour des arts, du spectacle vivant et des 
manifestations sportives arrive le plus rapi-
dement possible !

FUSION des écoles SOURCES 
et CHARMANCHES : un pari 
risqué ! 
En décembre dernier, la fusion des écoles 
élémentaire et maternelle a été actée en 
conseil municipal. Nous avons voté contre 
cette délibération qui s’affranchit de tout 
débat avec les parents et l’équipe ensei-
gnante. Cette dernière déplore en effet 
que ce projet n’ait été ni présenté ni débat-
tu pour avis en Conseil d’École comme pré-
vu par la procédure mais uniquement pré-
senté en commission scolaire élargie.
Or, une primarisation (fusion d’une ma-
ternelle avec une élémentaire) doit être 
fondée sur un réel projet d’articulation 
pédagogique. Elle doit donc être anticipée 
et laisser un temps suffisant de réflexion 
et de concertations permettant à chacun 
individuellement et à tous collectivement 
de s’approprier toutes les dimensions du 
débat et tous les enjeux de cette éven-
tuelle fusion. Un calendrier marqué par la 
précipitation ne permet pas un débat se-
rein et génère un climat de confusion et 

de méfiance qui risque d’hypothéquer sé-
rieusement la réussite d’un tel projet.
Par ailleurs, si une fusion peut sembler 
présenter des avantages à première vue, 
c’est surtout un danger à plus ou moins 
court terme car cela permet de créer de 
plus grosses structures scolaires et, à 
terme, de fermer plus facilement des 
classes.

Qu’en est-il des arguments avancés par la 
majorité ?
- « Éviter une fermeture de classe » : De fait, 
maintenant que la primarisation est actée, 
il y a globalisation des effectifs et donc fer-
meture d’une classe.
- « Permettre la création d’une Grande Sec-
tion/CP » : Inutile car un accord de l’Inspec-
teur de l’Éducation Nationale aurait suffi.
Ce projet aurait décidément bien mérité 
qu’on prenne le temps de la réflexion et du 
débat !
Cette décision précipitée et prise de ma-
nière unilatérale n’étonnera malheureuse-
ment ni les enseignants ni les parents qui 
se souviennent avec amertume du simu-
lacre de concertation autour de la réforme 
des rythmes scolaires.
À quand donc une véritable concertation ?

Elus “Crolles 2020”
Expression politique

Conseil municipal

La séance est levée à 19h40.
Prochain Conseil municipal  

vendredi 26 février à 19h à l’Atelier.

Compte-rendu du Conseil municipal // Vendredi 15 janvier 2021
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