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L’an deux mil vingt-et-un, le 19 novembre, 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 : 12 novembre 2021 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1.  Dénomination des voies de l’écoquartier du parc 

1.2. Dénomination de la voie traversante du GAS – en lieu et place des impasses Paul Fort et Jacques 
Brel 

2. AFFAIRES FINANCIERES 

2.1.  Cession d’actions de la Société Publique Locale Isère Aménagement 

2.2.  Tarif au mètre linéaire des places du marché 

3. AFFAIRES JURIDIQUES 

3.1.  Approbation des règlements intérieurs des marchés dominicaux et thématiques 

4. AFFAIRES SOCIALES 

4.1.  Subvention exceptionnelle – Séisme Haïti 

4.2.  Création de la commission communale pour l’accessibilité 

6. AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 

6.1.  Subvention exceptionnelle Eliot PREVE – Sportif de haut niveau 

6.2.  Subvention de fonctionnement - Association Grésifablab 

7. AFFAIRES SCOLAIRES 

7.1.  Subvention d’aide au fonctionnement pédagogique d’établissements scolaires spécialisés 
accueillant des enfants crollois 

8. AFFAIRES CULTURELLES 

8.1.  Subvention aux opérateurs pour la mise en œuvre du projet de coopération décentralisée Crolles-
Zapatoca « des Alpes aux Andes » pour l’année 2021 

9. RESSOURCES HUMAINES 

9.1.  Tableau des postes créations – suppressions de postes 

 
PRESENTS : Mmes DUMAS, GERARD, FRAGOLA, GRANGEAT, LUCATELLI, MONDET, QUINETTE-

MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI 
M. AYACHE, BONAZZI, CRESPEAU, CROZES, GERARDO, GIRET, JAVET, LORIMIER, 
PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS 

 

ABSENTS : Mmes CAMBIE (pouvoir à Mme GERARD), FOURNIER (pouvoir à Mme FRAGOLA), LANNOY 
(pouvoir à M. CROZES), NDAGIJE (pouvoir à M. GERARDO) 
M. BOURREAU (pouvoir à M. LORIMIER), DESBOIS (pouvoir à M. PEYRONNARD), LIZERE 
(pouvoir à Mme LUCATELLI) 

Compte-rendu du conseil municipal 
du 19 novembre 2021 
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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 : 
 

 

1 - AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME - ENVIRONNEMENT 
 

 

Délibération n° 099-2021 : Dénomination des voies de l’écoquartier du parc 

Monsieur le Maire expose la nécessité d’approuver par délibération les noms des différentes voies de desserte 
interne de l’écoquartier du parc, nouvellement créées. 

Il propose de valider les noms de rues déjà actées en réunion de Municipalité du 20 janvier 2020, à savoir : 

➢ Allée des Chantournes : boucle nord entre la rue Charles de Gaulle et la rue Charles de Gaulle (cf. carte 
de la note de synthèse) 
✓ voie qui croise les deux chantournes existantes et conservées dans ce secteur ;  
✓ « allée » plutôt que rue pour affirmer le caractère de voie partagée, apaisée. 

➢ Allée du Parc : boucle sud entre la rue Marcel Reynaud et l’agrafe centrale + la portion de l’agrafe 
centrale vers le parc Paturel (cf. carte) 
✓ voie la plus proche des entrées du parc et accès principal au parc (depuis la rue Charles De 

Gaulle) ; 
✓ « allée » plutôt que rue pour affirmer le caractère de voie partagée, apaisée. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de dénommer les 
voies nouvelles de l’écoquartier du parc « allée des chantournes » et « allée du parc ». 

Délibération n° 100-2021 : Dénomination de la voie traversante du GAS – en lieu et place des 
impasses Paul Fort et Jacques Brel 

Monsieur le Maire rappelle qu’Alpes Isère Habitat mène une opération de démolition-reconstruction sur le 
secteur du Gas 1 avec notamment la reconstruction de 55 logements impasses Paul Fort et Jacques Brel. 

Considérant la nécessité de renommer les impasses qui désormais constitueront une voie traversante, il est 
proposé de les renommer de la manière suivante : 

- « Rue Jacques Brel » en lieu et place de l’impasse du même nom prolongée sous l’emprise du projet de 
reconstruction de 55 logements ; 

- « Rue Paul Fort » en lieu et place de l’impasse du même nom raccourcie à l’entrée de l’opération de 
reconstruction de 55 logements. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de dénommer la 
voie traversant le site du Gas 1 : la « rue Paul Fort » et la « rue Jacques Brel », conformément au plan ci 
annexé. 

 
 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

Délibération n° 101-2021 : Cession d’actions de la Société Publique Locale Isère 
Aménagement 

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

- d’accepter la cession de 30 actions de la SPL Isère Aménagement que la commune détient (soit 50 % 
des parts) d’une valeur nominale de 100 €, soit un total de 3 000 €, à la commune de Villard Bonnot. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à accomplir toute formalité et à signer tout document relatif à cette 
opération, notamment l’acte de cession correspondant. 

Délibération n° 102-2021 : Tarif au mètre linéaire des places du marché 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide une augmentation 
de 3% des tarifs au mètre linéaire du marché, conformément à l'augmentation des prix à la consommation 
depuis 12 ans : 

➢ le mètre linéaire passager passera de 1,95 € à 2,00 € ; 
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➢ le mètre linéaire abonné par trimestre passera de 19,50 € à 20,08€. 

Ce nouveau tarif s’appliquera à compter du 1er janvier 2022. 

 
 

3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 

Délibération n° 103-2021 : Approbation des règlements intérieurs des marchés dominicaux 
et thématiques 

Madame Sophie Grangeat, adjointe en charge des relations avec les commerçants, de la coopération 
internationale, des cérémonies et des festivités, expose aux membres du Conseil municipal la nécessité 
d’abroger l’arrêté n° 188-2014 portant règlementation et fonctionnement du marché dominical, afin de le 
remplacer par deux règlements :  

- un portant sur le marché dominical ; 

- un portant sur les marchés thématiques. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, adopte les règlements 
desdits marchés. 

 
 

4 - AFFAIRES SOCIALES 
 

 

Délibération n° 104-2021 : Subvention exceptionnelle – Séisme Haïti 

Après en avoir délibéré, et après avis favorable de la municipalité du 05 octobre 2021, le conseil municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés (5 abstentions), autorise le versement d’une subvention de 1 000 € à 
l’association « Cités Unies » afin de contribuer à l’aide d’urgence aux sinistrés. 

Délibération n° 105-2021 : Création de la commission communale pour l’accessibilité 

Cette commission consultative est chargée de dresser un état des lieux de l’accessibilité du cadre bâti existant, 
de la voirie, des espaces publics et des transports, et d’organiser le recensement de l’offre de logements 
accessibles aux personnes handicapées. Elle établit un rapport annuel sur l'état de l'accessibilité sur son 
territoire, et est force de proposition afin d'améliorer l’accessibilité de l’existant et favoriser l’inclusion de tous 
les publics. 

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

- de créer la commission communale pour l’accessibilité, 

- de charger Monsieur le Maire à arrêter la liste des membres. 

 
 

6 – AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 
 

 

Délibération n° 106-2021 : Subvention exceptionnelle Eliot PREVE – Sportif de haut niveau 

Madame l’adjointe aux sports indique qu’Eliot Prévé, jeune crollois de 17 ans inscrit sur la liste ministérielle 
des sportifs de haut niveau catégorie « collectifs nationaux », a sollicité une aide de la collectivité pour financer 
son projet d’études sportives au pôle France judo de Marseille. 

Après en avoir délibéré, et dans le cadre de la politique sportive de la ville et de son soutien aux sportifs de 
haut niveau, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- d’attribuer à Eliot Prévé une subvention de 2 500 euros, 

- de l’autoriser à signer la convention correspondante. 

Délibération n° 107-2021 : Subvention de fonctionnement - Association Grésifablab 

Cette association propose à ses adhérents une mise à disposition d’outils de fabrication numérique ainsi que 
des formations à l’utilisation de ces outils : programmation sur ordinateur, découpeuse vinyle, dessin 3D, 
robots, … 
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Après en avoir délibéré, et dans le cadre de la politique de la Ville de soutien aux associations, le conseil 
municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide d’attribuer à l’association « Grésifablab » une 
subvention de 400 euros. 

 
 

7 – AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 

Délibération n° 108-2021 : Subvention d’aide au fonctionnement pédagogique 
d’établissements scolaires spécialisés accueillant des enfants 
crollois 

Madame l’Adjointe chargée de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté expose aux membres du conseil 
municipal que la commune de Grenoble a accueilli dans une unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS) durant 
l’année scolaire 2020-2021 un enfant Crollois. 

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

- d’approuver le montant de la subvention à verser à la commune de Grenoble ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions afférentes avec la commune de Grenoble. 

 
 

8 – AFFAIRES CULTURELLES 
 

 

Délibération n° 109-2021 : Subvention aux opérateurs pour la mise en œuvre du projet de 
coopération décentralisée Crolles-Zapatoca « des Alpes aux 
Andes » pour l’année 2021 

Madame l’adjointe chargée de la coopération internationale rappelle le programme « Des Alpes aux Andes : 
ensemble pour demain » démarré en novembre 2020 dans le cadre de la coopération avec Zapatoca, qui 
porte sur 4 axes (développement touristique, éducation, échanges institutionnels et participation/mobilisation 
de la société civile au projet).  

Madame l’adjointe à la coopération internationale rappelle également que la commune, depuis le début de 
cette coopération, s’adjoint les compétences et l’expertise de deux opérateurs pour la mise en œuvre de 
certaines actions, notamment celles relevant du développement touristique (Tétraktys) et de l’éducation (Ecole 
de la Paix). 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés (1 voix contre et 6 
abstentions), décide : 

- d’approuver le versement d’une subvention de fonctionnement pour l’année 2021 à l’association Tétraktys 
d’un montant de 5 750 €, ainsi que le reversement d’une partie des cofinancements ministériels reçus 
pour ce programme, à hauteur de 1 750 €, soit un total de 7 500 € ; 

- d’approuver le versement d’une subvention de fonctionnement pour l’année 2021 à l’association l’Ecole 
de la Paix pour un montant de 5 800 €, 

- d’engager les dépenses correspondantes sur le budget communal. 

 
 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Délibération n° 110-2021 : Tableau des postes créations – suppressions de postes 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de modifier le 
tableau des effectifs de la commune afin d’adapter le besoin de service public. 
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DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

Pôle bâtiment 

• Service logistique et maintenance 

L’équipe entretien des bâtiments est composé de 3 postes électricien, plombier et menuisier sous la hiérarchie 
d’un responsable d’équipe. Suite à plusieurs mutations externes, les postes n’étaient pas entièrement pourvus. 
L’année 2021 a permis de finaliser les recrutements en recrutant 1 Equivalent Temps Plein par poste. 

Il est proposé de mettre à jour le tableau des effectifs en concordance à compter du 1er décembre ; 

Par la suppression des postes suivants : 

FILIERE CADRE D'EMPLOI GRADE CATEGORIE 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 
N° DE POSTE 

TECHNIQUE 
ADJOINTS 

TECHNIQUES 
TERRITORIAUX 

ADJOINT 
TECHNIQUE 

PRINCIPAL DE 
2EME CL. 

C 35h ATECH-P2-17 

TECHNIQUE 
AGENTS DE 
MAITRISE 

TERRITORIAUX 

AGENT DE 
MAITRISE 

C 17h30 MAIT-1 

 

Et la création du poste suivant : 

FILIERE CADRE D'EMPLOI GRADE CATEGORIE 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 
N° DE POSTE 

TECHNIQUE 
AGENTS DE 
MAITRISE 

TERRITORIAUX 

AGENT DE 
MAITRISE 

C 35h MAIT-1 

 

Pole extérieur 

• Service gestion du domaine public 

En raison du recrutement d’un agent suite à un départ à la retraite, il est nécessaire de revoir le grade du poste 
prévu au tableau des effectifs pour le mettre en concordance. 

Il est donc proposé de supprimer et créer les postes suivants ; 

Filière 

Nbre 
postes 

concernés 
Ancien poste Nouveau poste 

TECHNIQUE 1 

ADJOINT TECHNIQUE 
PRINCIPAL DE 2EME CL. 

(ATECH-P2-7) 
à temps complet 

ADJOINT TECHNIQUE 
(ATECH-10) 

à temps complet 

 

DIRECTION DES SERVICES A LA POPULATION 

Pôle éducation 

• Service périscolaire 

En raison de la mutation externe d’un agent animateur périscolaire titulaire et du recrutement d’un nouvel 
agent pour le remplacer, il est nécessaire de revoir le grade du poste prévu au tableau des effectifs pour le 
mettre en concordance. 
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Il est donc proposé de supprimer et créer les postes suivants ; 

Filière 

Nbre 
postes 

concernés 
Ancien poste Nouveau poste 

ANIMATION 1 

ADJOINT D'ANIMATION 
PRINCIPAL DE 2E CLASSE 

(AANT-P2-1) 
 à temps non complet à  
20h20 hebdomadaires 

ADJOINT D'ANIMATION 
TERRITORIAL 

(AANT-1) 
à temps non complet à  

20h20 annualisées 

 

• Service restauration et entretien 

En raison du besoin de service identifié à 20h par semaine pour un poste d’entretien à l’école élémentaire 
Sources, il est proposé de mettre à jour le tableau des effectifs en concordance en supprimant et créant les 
postes suivants ; 

Filière 

Nbre 
postes 

concernés 
Ancien poste Nouveau poste 

TECHNIQUE 1 

 
ADJOINT TECHNIQUE 

(ATECH-39) 
à temps non complet à  
19h50 hebdomadaires 

 

ADJOINT TECHNIQUE 
(ATECH-39) 

à temps non complet à  
20h00 hebdomadaires 

 

Pôle Jeunesse 

Les postes des animateurs mix n’style ont été créés sur le fondement de l’article 3, 2° Loi 84-53 : 
accroissement saisonnier d’activité. Or ce sont des recrutements qui doivent se faire sur le fondement de 
l’article 3, 1° Loi 84-53 : accroissement temporaire d’activité. Il est donc proposé des modifier ces supports à 
compter du 1er décembre, en concordance, et de fonder leur recrutement sur le motif de l’accroissement 
temporaire d’activité. 

 

 

 La séance est levée à 20 h 15  

 

 

Philippe LORIMIER 
Maire de Crolles 


