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L’an deux mil vingt-et-un, le 15 octobre, 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 (sauf pour la 
délibération n° 096-2021, Mise en œuvre de la protection fonctionnelle de M. le Maire). 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du conseil municipal : 08 octobre 2021 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1.  Subventions à l’association Gentiana 

1.2. Déclassement anticipé d’une dépendance du domaine public communal et cession au profit de la 
société Bouygues Immobilier 

2. AFFAIRES FINANCIERES 

2.1.  Délégations du Conseil municipal au Maire 

2.2.  Garantie d'emprunt au foyer de l’Isère pour la construction de 8 logements en accession sous projet 
habitat participatif type PLSA - opération dénommée « Mosaïque » - 1034 rue de Belledonne 

3. AFFAIRES JURIDIQUES 

3.1.  Rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable, de l’assainissement 
collectif et non-collectif 

3.2. Approbation du rapport annuel de la SPL Isère Aménagement 

3.3. Défense des intérêts de la ville de Crolles 

3.4. Mise en œuvre de la protection fonctionnelle d’un élu local 

3.5. Mise en œuvre de la protection fonctionnelle de M. le Maire 

4. AFFAIRES SOCIALES 

4.1.  Subvention pour l’association a2mains 

6. AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 

6.1.  Conventions d’objectifs des associations sportives 

7. AFFAIRES SCOLAIRES 

7.1.  Budget des écoles 2021 

 
PRESENTS : Mmes. FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LANNOY, LUCATELLI, NDAGIJE, SAMYN 

MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO, GIRET, 
JAVET, LORIMIER, LIZERE, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS 

 

ABSENTS : Mmes. CAMBIE, DUMAS (pouvoir à Mme LUCATELLI), GERARD (pouvoir à M. LIZERE), 
MONDET (pouvoir à M. CRESPEAU), QUINETTE-MOURAT (à partir de la n° 092-2021, 
pouvoir à M. JAVET), RITZENTHALER (pouvoir à M. AYACHE), TANI (à partir de la  
n° 088-2021, pouvoir à Mme LANNOY) 
M. DESBOIS (pouvoir à Mme FRAGOLA) 

 
M. Marc LIZERE a été élu secrétaire de séance. 

Compte-rendu du conseil municipal 
du 15 octobre 2021 
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Le quorum étant atteint, le conseil municipal, conformément à l’ordre du jour, a pris les décisions suivantes : 
 

 

7 – AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 

Délibération n° 087-2021 : Budget des écoles 2021 

Madame l’Adjointe chargée de l’éducation de la jeunesse et de la citoyenneté expose aux membres du conseil 
municipal qu’il est proposé de voter l’enveloppe financière relative au fonctionnement des écoles maternelles 
et élémentaires pour l’année scolaire 2021. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide d’approuver la 
répartition de l’enveloppe financière allouée au fonctionnement des écoles pour l’année 2021 ainsi que le 
montant des subventions destinées à l‘association U.S.E.P ainsi qu’aux MFR et Segpa. 

 

1 - AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME - ENVIRONNEMENT 
 

 

Délibération n° 088-2021 : Subventions à l’association Gentiana 

Mme LUCATELLI, conseillère déléguée à l'agriculture, la biodiversité, aux espaces naturels et à la chasse, 
rapporte la proposition de subvention à l’association botanique Gentiana pour un montant de 300€. 

Considérant l’avis favorable de la commission espace de vie du 16 septembre 2021, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de soutenir cette 
association et d'approuver le versement de la subvention proposée ci-dessus. 

Délibération n° 089-2021 : Déclassement anticipé d’une dépendance du domaine public 
communal et cession au profit de la société Bouygues Immobilier 

Madame l’adjointe en charge du bien-vieillir et des marchés publics rappelle que, dans le cadre du projet de 
résidence séniors, un appel à projets pour la commercialisation d’un foncier communal situé lieu-dit « parc du 
Château » a été mené au premier semestre 2021. 

Au terme de la procédure d’appel à projets, et à la suite à l’analyse des offres effectuée par les services, le 
Comité de rédaction réuni le 25 juin a proposé de retenir un groupement composé du promoteur immobilier 
BOUYGUES IMMOBILIER, du bailleur investisseur ALPES ISERE HABITAT, de l’architecte paysagiste ISIS 
ARCHITECTURE et du gestionnaire MUTUALITE FRANCAISE, pour la construction d’une résidence à 
destination des séniors sur l’ensemble du foncier considéré. Cette proposition a été présentée au groupe 
ressources aménagement, au comité consultatif et à la Municipalité.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- de la désaffectation à l’usage du public du parc ; 

- de déclasser par anticipation en application de l’article L 2141-2 du CG3P ; 

- de fixer au 1er janvier 2023 la date de prise d’effet de la désaffectation effective en vue de son 
incorporation à cette date dans le domaine privé communal ; 

- de céder à la société Bouygues Immobilier le tènement énoncé ci-dessus aux conditions proposées et de 
prévoir une clause de rencontre en cas de survenance d’aléas dont l’issue sera validée en Conseil 
municipal ; 

- de conférer à M. le Maire tous pouvoirs pour signer les documents afférents, et notamment le cahier des 
charges de cession de terrains, la promesse unilatérale de vente, le document d’arpentage et l’acte de 
cession authentique ; 

- d’autoriser l’acquéreur à accéder au terrain et à y effectuer les études de sols nécessaires au projet ; 

- d’autoriser l’acquéreur à déposer une demande de permis de construire sur l’emprise foncière 
considérée. 
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2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

Délibération n° 090-2021 : Délégations du Conseil municipal au Maire 

Monsieur le Conseiller délégué en charge des finances, de l’économie et de l’emploi, expose aux membres 
du Conseil municipal la nécessité de délibérer afin de compléter la délégation du Conseil municipal au Maire. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés (27 voix pour et 1 voix 
contre), décide : 

- d’autoriser M. le Maire à déléguer la signature des décisions relatives aux matières ayant fait l’objet d’une 
délégation aux fonctionnaires décrites à l’article L2122-19 du Code général des collectivités territoriales ; 

- qu’un arrêté municipal nominatif viendra préciser les fonctionnaires concernés, et l’objet de la délégation. 

Délibération n° 091-2021 : Garantie d'emprunt au foyer de l’Isère pour la construction de 8 
logements en accession sous projet habitat participatif type PLSA 
- opération dénommée « Mosaïque » - 1034 rue de Belledonne 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de se porter garante 
pour le prêt de cette opération selon les principes suivants et sous réserve que Le Grésivaudan accorde sa 
garantie pour les 50 % restants : 

Article 1  

La commune de Crolles accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant 
total de 1 100 00 euros souscrit par l’emprunteur auprès du CREDIT COOPERATIF, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 904348724 constitué de 1 ligne du prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

Article 2  

La garantie de la commune de Crolles est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont 
il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Cette garantie est accordée, après avoir pris connaissance du tableau d'amortissement établi par le CREDIT 
COOPERATIF, en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités territoriales, notamment 
celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque.  

Article 3  

Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes dues aux échéances 
convenues, La commune de Crolles s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple 
demande du CREDIT COOPERATIF envoyée en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 
sans jamais pouvoir opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.  

Article 4 

La commune de Crolles s’engage à libérer, pendant toute la durée du concours, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt.  

Article 5 

Le CONSEIL MUNICIPAL s’engage à autoriser le Maire de la commune de Crolles ou toute autre personne 
dûment habilitée en application des articles L2122-17, L2122-18 et L2122-19 du Code général des collectivités 
territoriales, à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le CREDIT COOPERATIF et LE FOYER DE 
L’ISERE, et de l'habiliter à procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations qui 
nécessiteraient, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie.  

Article 6  

La commune de Crolles renonce à opposer au CREDIT COOPERATIF la convention de garantie qu’elle a 
éventuellement conclu avec l'emprunteur ou toute autre condition subordonnant la mise en jeu de sa garantie. 
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3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 

Délibération n° 092-2021 : Rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de 
l’eau potable, de l’assainissement collectif et non-collectif 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal prend acte du rapport annuel de Grenoble-Alpes-Métropole qui 
est consultable sur le site internet de Grenoble Alpes Métropole. 

Délibération n° 093-2021 : Approbation du rapport annuel de la SPL Isère Aménagement 

Après en avoir délibéré et conformément aux dispositions qui précèdent, le conseil municipal prend acte de la 
présentation de ce rapport. 

Délibération n° 094-2021 : Défense des intérêts de la ville de Crolles 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- d’autoriser M. le Maire à ester en justice auprès de la juridiction compétente ; 

- de mandater Maître Laurence Besson Mollard, pour représenter les intérêts de la Commune dans cette 
instance. 

Délibération n° 095-2021 : Mise en œuvre de la protection fonctionnelle d’un élu local 

Les Elus locaux peuvent, comme les fonctionnaires, bénéficier de la protection de leur collectivité s’ils sont 
victimes d’attaques ou de menaces à l’occasion de l’exercice de leur mandat. En effet, en application de 
l’article L2123-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), "la commune est tenue de protéger le 
maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages 
dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le 
préjudice qui en est résulté". 

Aussi il est proposé au Conseil municipal, dont relève la compétence exclusive de décider d’octroyer la 
protection fonctionnelle à un élu, d’en préciser également la portée. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, accorde la protection 
fonctionnelle selon les modalités décrites ci-dessus. 

Délibération n° 096-2021 : Mise en œuvre de la protection fonctionnelle de M. le Maire 

Après avoir désigné un Président de séance pour les débats menés lors de cette délibération, le Conseil 
municipal doit délibérer sur la mise en œuvre de la protection fonctionnelle de M. le Maire. 

Les Elus locaux peuvent, comme les fonctionnaires, bénéficier de la protection de leur collectivité s’ils sont 
victimes d’attaques ou de menaces à l’occasion de l’exercice de leur mandat. En effet, en application de 
l’article L2123-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), "la commune est tenue de protéger le 
maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages 
dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le 
préjudice qui en est résulté". 

Il est donc proposé au Conseil municipal, dont relève la compétence exclusive de décider d’octroyer la 
protection fonctionnelle à un élu, d’en préciser également la portée. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, accorde la protection 
fonctionnelle selon les modalités décrites ci-dessus. 

 
 

4 - AFFAIRES SOCIALES 
 

 

Délibération n° 097-2021 : Subvention pour l’association a2mains 

Monsieur le conseiller délégué aux finances, à l’économie et à l’emploi rappelle la volonté affirmée de la 
commune de soutenir l’action menée par l’association A2MAINS, structure d’insertion qui développe différents 
types de services à la personne. 

Il expose que la Municipalité, réunie le 5 octobre 2021, a donné un avis favorable pour une subvention de 
2 000 €. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide d’attribuer une 
subvention d’un montant de 2 000 € à l’association A2mains. 

 
 

6 – AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 
 

 

Délibération n° 098-2021 : Conventions d’objectifs des associations sportives 

Madame l’adjointe chargée des sports expose que les associations sportives peuvent recevoir des 
subventions publiques pour des missions d'intérêt général. Ces subventions font l'objet de conventions 
passées entre les collectivités territoriales et les associations sportives. Cette obligation a pour but d’inciter 
les collectivités publiques et organismes subventionnés à faire preuve de transparence dans l’affectation, le 
montant et les modalités d’utilisation des fonds publics.  

7 associations sportives sont concernées par la mise en place de cette convention en 2021 : 

 
Aides en nature 

2020 / 2021 

Aides en nature  
2019 / 2020  
(avant covid) 

Subvention  
2020-2021 

Union sportive des écoles 
primaires 

2 121 € 4 399 € 800 € 

Association sportive du collège  8 583 € 9 505 € 0 € 

Energie stretch Grésivaudan 94 € 391 € 0 € 

Bodynergy 557 € 1 412 € 0 € 

Crolles Volley Ball 2 670 € 7 688 € 0 € 

Yoga et harmonie 2 621 € 4 701 € 0 € 

Boarder kids 2 033 € 2 477 € 0 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- d’approuver le présent modèle de convention élaboré pour une durée de trois ans entre la commune de 
Crolles et les associations sportives ; 

- d’autoriser M. le Maire à signer ces conventions avec les associations mentionnées dans cette 
délibération. 

 

 

 

 La séance est levée à 20 h 40  

 

 

Philippe LORIMIER 
Maire de Crolles 


