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Les locaux sont la propriété du Département et 
sont exploités par les agents de la commune de 
Crolles. Ils ne permettent plus de répondre aux ob-
jectifs de qualité compte tenu de l’exiguïté des lo-
caux et de leur vétusté qui ne rendent pas possible 
l’installation d’équipements adaptés.
La commune de Crolles et le Département de 
l’Isère souhaitent donc procéder à la création d’une 
cuisine centrale qui sera en capacité, d’une part, 
d’assurer la production des repas pour les écoles 
et le collège de Crolles et, d’autre part, de répondre 
aux objectifs d’éducation au goût et à l’équilibre ali-
mentaire en introduisant le plus souvent possible 
des produits frais, bio et locaux.
Dans cette optique, le projet de convention proposé 
a pour objet de :
-  définir les conditions de financement, par le Dé-

partement de l’Isère, du projet de construction 
d’une cuisine centrale mutualisée par la com-
mune de Crolles, qui en sera le maître d’ouvrage.

Elle sera construite sur un terrain appartenant à la 
commune qui sera propriétaire de l’ouvrage 
construit et des équipements.
-  convenir d’objectifs communs pour assurer un 

service de restauration de qualité.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés, autorise Mon-
sieur le Maire à signer la convention à passer avec 
le Département de l’Isère ainsi que tous docu-
ments afférents.

>   Délibération n041-2021 : Tarifs du 
ramassage scolaire à partir de l’année 
scolaire 2021-2022

Madame l’adjointe chargée de l’éducation, de la 
jeunesse et de la citoyenneté expose que, depuis 
quelques années, la fréquentation du service de 
ramassage scolaire est en nette diminution.
La réflexion engagée sur la pérennité de ce service 
public a permis de partager, avec les parents 
d’élèves utilisateurs et les représentants de pa-
rents élus, les constats suivants :
-  Ce service est globalement peu utilisé et donc loin 

de répondre à l’objectif d’intérêt général ;
-  Ce service souffre d’un manque de fidélisation : 

l’inscription sans engagement ne favorise pas une 
utilisation régulière ;

-  Le fonctionnement actuel entraine une iniquité de 
facturation entre le ramassage scolaire (gratuit) et 
l’accueil périscolaire du matin (payant jusqu’à 8 h).

Afin de favoriser l’engagement régulier des familles 
utilisatrices et pour répondre à ce constat d’iniqui-
té d’accès à deux services publics, est proposée la 
mise en place d’une tarification du service de ra-
massage scolaire à partir de la rentrée 2021/2022. 
L’inscription sera obligatoire à l’année.
Cette tarification s’établit en fonction du quotient 
familial et sera facturée par trimestre avec un rè-
glement en début de période.
Pour l’ensemble du service, un tarif minimum est 
appliqué pour les familles ayant un quotient fami-
lial inférieur ou égal à 500 € et un tarif maximum 

pour les familles ayant un quotient familial supé-
rieur ou égal à 1 900 €. Entre ces deux quotients, 
un tarif strictement progressif est appliqué.
De plus, un abattement de 50 % par rapport au tarif 
du 1er enfant est appliqué sur la tarification à partir 
du 2e enfant scolarisé en école élémentaire ou ma-
ternelle de Crolles. Le premier enfant, pour l’applica-
tion de cette règle, sera le plus jeune de la fratrie 
(voir grille de tarifs sur www.ville-crolles.fr )
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité (1 abstention) des suffrages exprimés, 
décide :
-  De valider la mise en place d’une inscription an-

nuelle et d’une tarification trimestrielle pour le 
ramassage scolaire à partir de la rentrée scolaire 
2021/2022 ;

-  Pour ce service, entre les montants minimum et 
maximum de quotient familial, d’appliquer un tarif 
strictement progressif en fonction de ce dernier,

 -  Pour ce service, d’appliquer un abattement de 50 % 
à partir du 2e enfant et des suivants, par rapport 
au tarif du 1er enfant. Le premier enfant pour l’ap-
plication de cette règle étant le plus jeune de la 
fratrie.

-  De facturer en début de trimestre et par trimestre 
ce service.

-  D’autoriser Monsieur le Maire à décider de ne pas 
facturer le service en dehors des cas explicite-
ment prévus après étude de situations graves ou 
à la marge.

La séance est levée à 20h50.
Prochain Conseil municipal vendredi 2 juillet à 19h - à suivre en direct sur www.ville-crolles.fr -  

Le compte-rendu du Conseil municipal du vendredi 4 juin est à retrouver sur www.ville-crolles.fr
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DÉBAT DÉMOCRATIQUE, 
VRAIMENT ? 
Qu’est-ce qu’un vrai débat ?
Débattre, c’est communiquer avec autrui 
en échangeant des points de vue sur un 
problème défini. Il faut donc s’engager 
dans un dialogue, avec des idées consis-
tantes, dans l’espoir que du dialogue surgi-
ra « une » vérité. Lors de chaque conseil 
municipal, nous, la minorité, engageons un 
dialogue pour comprendre les délibéra-
tions en posant des questions. Une délibé-
ration doit répondre à un problème et doit 
être en lien avec le projet politique. Non 
seulement nous ne participons pas à la 
construction de ces délibérations, mais 
certaines sont soumises au vote alors que 
l’action a déjà été réalisée par les services 
(comme les travaux de sécurisation du 
parc). Le Conseil municipal actuel ne se-
rait-il pas un déni de débat démocratique ? 

CAP ou pas CAP ? 
La commune lance sa plateforme de 
concertation numérique CAP Collectif (utili-
sée par ailleurs à Grenoble par l’équipe 
d’Eric Piolle). Mais l’outil ne fait pas tout ! 

De nombreuses questions persistent : 
comment les citoyens pourront-ils faire en-
tendre leurs idées et les transformer en 
projet ? Qui décidera de la validité des pro-
jets ? Quels budgets seront alloués ? Le 
processus de gouvernance de la concerta-
tion est encore loin d’être défini et partagé 
avec les habitants.

Des blocs en béton en guise 
de bancs !
A l’ordre du jour de la dernière commission 
Espace de Vie qui s’est déroulée fin avril 
dernier : la mise en place d’as-
sises ! Un sujet d’importance, 
notamment pour les per-
sonnes âgées pour qui se dé-
placer relève d’une véritable 
épreuve tant l’absence de 
bancs adaptés fait défaut à 
Crolles ! Notre élu a donc solli-
cité en amont l’avis du collec-
tif citoyen Crolles 2020 (60 
personnes) pour recueillir 
leurs besoins et attentes en 
termes de qualité d’assises et 
d’emplacement. C’est enrichi 
de nombreux témoignages 

qu’il s’est donc rendu à cette commission, 
avec l’espoir de voir un projet ambitieux 
comme celui proposé par Crolles 2020 : 
150 bancs répartis sur toute la ville ! Mais la 
douche fut froide ! La majorité actuelle 
n’installera pas de bancs mais des blocs en 
béton ! Un choix qui, selon elle, préserve-
rait la tranquillité des riverains des attrou-
pements de jeunes et serait plus adapté 
aux personnes âgées ! Pourtant, les re-
tours récoltés par notre élu étaient una-
nimes sur ce point : les citoyens, jeunes et 
moins jeunes, veulent des bancs en bois, à 

50-55 cm du sol a mini-
ma, pourvus d’accou-
doirs pour se relever fa-
cilement et avec un 
dossier ! Mais la majori-
té ne souhaite pas reve-
nir sur ce choix. Et le 
meilleur... notre élu ap-
prend en commission 
que les 10 blocs béton 
sont déjà commandés... ! 
À quoi servent donc les 
commissions : débattre 
ou mettre devant le fait 
accompli ?

Elus “Crolles 2020”


