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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 LORIMIER, Maire. 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du conseil municipal : 19 mai 2020 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1. Déclassement d’une partie des impasses jacques Brel et Paul Fort 
1.2. Mise en place d’une servitude temporaire de passage tous usages – Parcelle AV 446 
1.3. Création d’une servitude de tréfond sous le domaine public communal rue Marcel Reynaud 

2. AFFAIRES FINANCIERES 
2.1.  Adoption du compte de gestion 2019 
2.2. Adoption du compter administratif 2019 
2.3.  Décision modificative n° 1 du budget 2020 
2.4. Demande de subvention pour la rénovation énergétique du groupe scolaire Chartreuse / Ardillais 

3. AFFAIRES JURIDIQUES 
3.1.  Délégations du conseil municipal au maire 

7. AFFAIRES SCOLAIRES 
7.1.  Tarifs de la restauration scolaire et des temps d’accueil périscolaires pour 2020-2021 

8. AFFAIRES CULTURELLES 
8.1.  Attribution d’une subvention aux opérateurs à la suite de l’obtention de cofinancements pour le projet 

de coopération décentralisée Crolles-Zapatoca au titre de l’année 2020 
8.2. Convention portant accord de coopération décentralisée avec la commune de Zapatoca en Colombie 

9. RESSOURCES HUMAINES 
9.1.  Tableau des postes, créations – suppressions de postes 
9.2. Plan de formation 2020-2022 

 
PRESENTS : Mmes. BARNOLA, BOUCHAUD, BOURDARIAS, CAMPANALE, FRAGOLA, GODEFROY, 

GRANGEAT, GROS, HYVRARD, MORAND 
 M. BESSY, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAY, GERARDO, 

GIMBERT (jusqu’à la délibération n° 038-2020), GUERRIER, LORIMIER (sauf pour la 
délibération n° 037-2020), MULLER,  

 
ABSENTS : Mmes. CHEVROT (pouvoir à Mme. FRAGOLA), SESTIER (pouvoir à Mme. GROS)  
 M., BOUZIANE, BOUKSARA (pouvoir à M. CROZES), GLOECKLE (pouvoir à Mme. 

CAMPANALE), GIMBERT (à partir de la délibération n° 039-2020), LE PENDEVEN, LORIMIER 
(pour la délibération n° 037-2020), PEYRONNARD (pouvoir à M. GERARDO) 

 
Mme. Annie FRAGOLA a été élue secrétaire de séance. 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal, conformément à l’ordre du jour, a pris les décisions suivantes : 
  

Compte-rendu du conseil municipal 
du 28 mai 2020 
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1 - AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME - ENVIRONNEMENT 
 

 
Délibération n° 033-2020 : Déclassement d’une partie des impasses jacques Brel et Paul Fort 
Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme indique que, dans le cadre du projet de démolition-reconstruction de 
55 logements dans le secteur « Le Gas 1 » par l’OPAC 38, la commune doit procéder au déclassement d’une 
partie des impasses Jacques Brel et Paul Fort, faisant partie du domaine public communal. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- De prononcer le déclassement du domaine public routier communal de la partie des impasses Jacques 
Brel et Paul Fort, cadastrée AW 474, tel qu’indiqué sur le plan parcellaire mis à l’enquête publique, avec 
tous les effets de droit liés à cette décision. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire 

Délibération n° 034-2020 : Mise en place d’une servitude temporaire de passage tous usages 
– Parcelle AV 446 

Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme rappelle que, par délibération n° 119-2016 du 16 décembre 2016, la 
commune a décidé de lancer un appel à projets pour la commercialisation du foncier communal du secteur dit 
du « Triangle » à l’issue duquel le conseil municipal, par sa délibération n° 008-2018 du 30 mars 2018 a cédé 
ce foncier à la société SAFILAF. 
La création d’une servitude de passage tous usages permettra d’assurer de façon pérenne la desserte en 
amont de la cession des différents appartements et bureaux au sein des 3 lots des projets construits sur le 
tènement. 
Cette servitude deviendra caduque dès la fin des travaux de voirie, la nouvelle voie créée ayant alors vocation 
à être intégrée dans le domaine public communal pour desservir les différents ilots du triangle et la parcelle 
restée dans le domaine privé de la commune. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, valide la mise en place 
d’une servitude de passage tous usages au profit des parcelles AV 440 / 441 /442 / 443 / 444 / 445 / 447 / 448 
/ 449 (fonds dominants) sur la parcelle AV 446 (fonds servant) conformément à la zone hachurée en bleu sur 
le plan ci-joint pour un montant de 150 €. 

Délibération n° 035-2020 : Création d’une servitude de tréfond sous le domaine public 
communal rue Marcel Reynaud 

Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme rappelle que, par délibération n° 119-2016 du 16 décembre 2016, la 
commune a décidé de lancer un appel à projets pour la commercialisation du foncier communal du secteur dit 
du « Triangle » à l’issue duquel le conseil municipal, par sa délibération n° 008-2018 du 30 mars 2018 a cédé 
ce foncier à la société SAFILAF. 
La commune de Crolles a, par délibération n° 227-2008 du 12 décembre 2008, fixé au montant de la redevance 
d’occupation du domaine public par les ouvrages Gaz à la somme de 0,035 € par mètre linéaire plus 100 € 
forfaitaires.  
Cette somme étant révisable annuellement en vertu des dispositions de l’article R2333-117 du Code général 
des collectivités territoriales, elle se montait, pour l’année 2019 à 0,043 € par mètre linéaire plus 124 € 
forfaitaires. 
La commune souhaite favoriser, dans le cadre de ce projet, une source d’énergie renouvelable et une 
mutualisation des moyens de chauffage entre les deux ilots situés de part et d’autre de la rue Marcel Reynaud. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- D’autoriser Monsieur à signer la servitude d’occupation du domaine qui permettra la mise en place du 
réseau de chaleur entre les deux ilots du secteur dit « le Triangle », 

- De fixer la part variable de redevance d’occupation du domaine public pour les réseaux de chaleur à 
0,043 € / ml pour l’année 2020, 

- De fixer la part fixe de redevance d’occupation du domaine public à 50 € pour l’année 2020, 
- Que le montant ainsi déterminé sera révisable annuellement selon les dispositions de l’article R2333-

117 du Code général des collectivités territoriales. 
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2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 
Délibération n° 036-2020 : Adoption du compte de gestion 2019 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures ; 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2019, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2019 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, déclare que le compte de 
gestion dressé pour l’exercice 2019 par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

Délibération n° 037-2020 : Adoption du compter administratif 2019 
Après avoir désigné un Président de séance pour les débats menés lors de cette délibération, s’être fait 
présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2019, le conseil municipal doit délibérer 
sur le compte administratif de l’exercice considéré, dressé par Monsieur le Maire, lequel peut se résumer 
ainsi : 

 

Madame l’adjointe aux finances rappelle que le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne 
s'est pas dégagée contre son adoption. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
1. Donner acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du compte administratif ; 
2. Constate, pour la comptabilité principale de la commune, les identités de valeurs avec les indications 

du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 

3. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4. Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

  

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Résultats reportés 4 558 888,05 1 690 219,20 0,00 2 868 668,85
Opérations de 
l'exercice 19 162 021,95 21 553 642,12 7 290 307,07 10 660 934,17 26 452 329,02 32 214 576,29

TOTAUX 19 162 021,95 26 112 530,17 8 980 526,27 10 660 934,17 26 452 329,02 35 083 245,14
Résultats de 
l'exercice 2 391 620,17 3 370 627,10 5 762 247,27

Résultat de clôture 6 950 508,22 1 680 407,90 8 630 916,12
Restes à réaliser 2 236 856,12 30 454,90 2 236 856,12 30 454,90
Besoin de 
financement de la 
section 
d'investissement

525 993,32

Résultats définitifs à 
reporter après 
affectation

6 424 514,90 1 680 407,90 8 104 922,80

FONCTIONNEMENT ENSEMBLEINVESTISSEMENT
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Délibération n° 038-2020 : Décision modificative n° 1 du budget 2020 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, voter la décision 
modificative n° 1 du budget 2020, sur les bases suivantes : 

- Article 16878 du chapitre 041 : - 1 000 € 
- Article 16878 du chapitre 040 : + 1 000 € 

Délibération n° 039-2020 : Demande de subvention pour la rénovation énergétique du groupe 
scolaire Chartreuse / Ardillais 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur le Maire 
à déposer une demande de subvention auprès de la Préfecture de l’Isère, au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Public Local (DSIL). 
 

 

3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
Délibération n° 040-2020 : Délégations du conseil municipal au maire 
Afin d’assurer la continuité de l’action de la commune après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés, décide de : 

- déléguer à Monsieur le Maire les missions visées ci-dessus, à l’identique de 2014, 
- mettre fin à toutes les autres délégations permises par l’article L2122-22 du Code général des collectivités 

territoriales tout en maintenant les décisions prises sur leur fondement, 
- permettre que les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet d’une délégation soient prises, en cas 

d’empêchement de Monsieur le Maire, par l’élu assurant son remplacement en vertu de l’article L2122-17 
du Code général des collectivités territoriales. 

 
 

7 – AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 
Délibération n° 041-2020 : Tarifs de la restauration scolaire et des temps d’accueil 

périscolaires pour 2020-2021 
Pour la rentrée 2020/2021, les activités périscolaires à partir de 16 h 30 donnent lieu aux possibilités 
d’organisation suivantes, au choix des parents : 
 

1. Pour les enfants en élémentaire, sur inscription préalable : 
o Des activités et jeux pour une première tranche horaire figée de 30 minutes avec, toutefois, un départ 

quand ils le souhaitent à partir de 16 h 50. 
o Des ateliers de découverte sur une tranche horaire d’1h30 min de 16 h 30 à 18 h les mardi et jeudi, 

puis un départ ou des activités et jeux avec possibilité de départ quand ils le souhaitent de 18 h à 18 
h 30 

 
2. Pour les enfants de maternelle, sur inscription préalable, des activités et jeux sur une première tranche 

horaire figée de 16h30 à 16h50 puis départ échelonné à partir de16 h50 jusqu’à 18 h 30. 
 

3. Pour tous les enfants : 
o Sans inscription préalable, le périscolaire du matin à partir de 7h30 à 8 h 30. 
o Sur inscription préalable, la garderie de 11 h 30 à 12 h 15 les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
o Sans inscription, la garderie du mercredi midi, gratuite. 

 
Pour l’ensemble de ces services, un tarif minimum est appliqué pour les familles ayant un quotient familial 
inférieur ou égal à 500 € et un tarif maximum pour les familles ayant un quotient familial supérieur ou égal à 
1900 €. Entre ces deux quotients, un tarif strictement progressif est appliqué. 

Pour les enfants avec un PAI et apportant leur panier repas, un abattement de 30 % est effectué sur le tarif 
de restauration. 
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De plus, un tarif dégressif est appliqué sur la tarification des services à partir du 2ème enfant scolarisé en école 
élémentaire ou maternelle de Crolles : réduction de 20 % pour le 2ème enfant et de 40 % à partir du 3ème enfant, 
par rapport au tarif du 1er enfant. Le premier enfant pour l’application de cette règle sera le plus jeune de la 
fratrie. 
 
Pour les ateliers de découverte jusqu’à 18h00 qui nécessitent une inscription au trimestre : 

 La facturation est due même en cas d’absence justifiée. 
Le maire se réserve la possibilité de ne pas facturer après étude de situations graves ou à la marge 
(hospitalisation, perte d’emploi …). 
 
Pour les autres temps périscolaires : 
Les familles ont la possibilité d’inscrire ou de désinscrire leur enfant jusqu’au jeudi midi de la semaine 
précédente. 

Si la désinscription n’est pas faite dans ce délai : 

 La facturation sera due au tarif habituel de la famille, sauf pour l’activité et jeux ou trente minutes de 
fréquentation seulement seront facturées en cas d’absence, 

 En cas d’absence justifiée pour maladie et si les parents préviennent au plus tard avant 9 h le jour 
même : la facturation n’est pas due. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 
 De valider les règles de fonctionnement des services périscolaires exposées ci-dessus, 

 De maintenir les tarifs périscolaires 2019-2020 pour l’année 2020-2021 à la suite des évènements liés au 
covid-19 : 

 Pour la restauration scolaire : tarif minimum de 0,90 € pour les familles ayant un quotient inférieur ou 
égal à 500 € et tarif maximum de 7,12 € pour les familles ayant un quotient familial supérieur ou égal 
à 1900 € et un abattement de 30 % pour les enfants avec PAI et apportant leur panier repas. 

 Pour les accueils périscolaires en dehors du temps de repas, le tarif horaire minimum est de 0,33 € 
pour les familles ayant un quotient familial inférieur ou égal à 500 € et le maximum de 2,20 € pour les 
familles ayant un quotient familial supérieur ou égal à 1 900 €, appliqué au prorata du temps passé 
par l’enfant dans le service, selon les modalités suivantes : 
o De 7 h 30 à 8 h 30 : facturation de 30 minutes et service gratuit à partir de 8 h 00, 
o De 11 h 30 à 12 h 15 : facturation de 45 minutes, 
o De 16 h 30 à 17 h 00 : facturation de 30 minutes (départ entre 16 h 50 et 17 h) 
o De 16 h 30 à 18 h 00 (en cas d’ateliers de découverte) : facturation de 1h30. 
o De 16 h 30 à 18 h 30 : facturation à la ½ heure, 
o Toute demi-heure commencée, selon le créneau horaire dans lequel on se trouve, est due. 

 Pour l’ensemble de ces services, entre les montants minimum et maximum de quotient familial, 
d’appliquer un tarif strictement progressif en fonction de ce dernier, 

 Pour l’ensemble de ces services, d’appliquer une réduction de 20 % pour le 2ème enfant et de 40 % à 
partir du 3ème enfant, par rapport au tarif du 1er enfant. Le premier enfant pour l’application de cette 
règle étant le plus jeune de la fratrie. 

 De l’autoriser à décider de ne pas facturer les services en dehors des cas explicitement prévus après 
étude de situations graves ou à la marge. 

 
 

8 – AFFAIRES CULTURELLES 
 

 
Délibération n° 042-2020 : Attribution d’une subvention aux opérateurs à la suite de 

l’obtention de cofinancements pour le projet de coopération 
décentralisée Crolles-Zapatoca au titre de l’année 2020 

Madame la conseillère déléguée à la coopération internationale rappelle que l’article 4.2 de la convention de 
partenariat 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 



Commune de Crolles – Service juridique / marchés publics - LS – 29 mai 2020 6 

 

être versée aux opérateurs pour la mise en œuvre des actions décidées au projet. L’article précité indique que 
l’attribution de cette subvention complémentaire fait l’objet d’une délibération spécifique en conseil municipal. 
Elle rappelle que Tétraktys et l’Ecole de la Paix ont reçu en 2019, des subventions correspondant au 
reversement des cofinancements ministériels pour 2019. 
Il est donc à présent proposé de reverser aux opérateurs une partie des cofinancements accordés par le 
MEAE correspondant aux actions dont la mise en œuvre est confiée aux opérateurs sur l’année 2020. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de : 

- Verser à l’association Tétraktys les sommes de 2 250 €au titre de l’appel à projets Jeunesse V et de 3 
250 € au titre de l’appel à projets Généraliste annuel ; 

- Verser à l’association Ecole de la Paix la somme de 2 125 € au titre de l’appel à projets Jeunesse V 

Délibération n° 043-2020 : Convention portant accord de coopération décentralisée avec la 
commune de Zapatoca en Colombie 

Madame la conseillère déléguée à la coopération internationale rappelle le1er conventionnement triennal 
intervenu entre Crolles et la commune de Zapatoca en Colombie à partir de 2016 et jusque fin 2019, pour le 
développement de projets de coopération internationale entre les deux communes. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (une abstention) des suffrages exprimés, décide : 

- D’adopter la convention triennale portant accord de coopération décentralisée entre les communes de 
Crolles et de Zapatoca en Colombie, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention susmentionnée ainsi que l’ensemble des documents 
et autorisations relatifs au projet, notamment les documents concernant la candidature de la commune à 
l’appel à projets Généraliste biennal 2020-2021 du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, 

- D’engager les dépenses correspondantes prévues au budget communal. 
 

 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 
Délibération n° 044-2020 : Tableau des postes, créations – suppressions de postes 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- De supprimer et créer le poste suivant à compter du 14 mai 2020 : 

Filière Nbre postes 
concernés Ancien poste Nouveau poste Motif 

Technique 1 Technicien territorial à temps 
complet (TECHN-3) 

Technicien principal de 2ième classe 
à temps complet (TECHN-P2-4) 

Evolution 
poste 

- De créer le poste suivant à compter du 21 mai 2020 : 

Agent non titulaire motif : 
recrutement ponctuel 

accroissement temporaire 
d’activité (Art.3, 1°, loi n° 84-53) 

Grade de référence 
(La rémunération est fixée sur 
la base de la grille indiciaire du 

grade correspondant) 

Catégorie N° poste Temps du 
poste 

Contrat de 6 mois Adjoint technique territorial c ACCR-5 35 h 
hebdomadaires 

 
- De supprimer et créer les postes suivants au 1er mai 2020 ; 

Filière Nbre postes 
concernés Anciens postes Nouveaux postes Motifs 

Administrative 1 
Adjoint administratif principal 

de 1ère classe à temps complet 
(AADM-P1-3) 

Rédacteur principal de 2ième 
classe à temps complet 

(RED-P2-1) 

Réussite 
concours 

Animation 1 Adjoint d’animation à temps 
complet (AANT-3) 

Animateur territorial à temps 
complet (ANIM-1) 

Réussite 
concours 
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Délibération n° 045-2020 : Plan de formation 2020-2022 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve le plan de 
formation pour les années 2020-2022 tel que présenté et annexé au projet de délibération. 
 

 La séance est levée à 21 h 40  
 
 

Philippe LORIMIER 
Maire de Crolles 


