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L’an deux mil vingt-et-un, le 16 décembre, 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 : 09 décembre 2021 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1.  Adhésion au groupement d’achat d’électricité TE38 

1.2.  Dématérialisation des autorisations d’urbanisme et déclaration d’intention d’aliéner – Convention de 
mutualisation avec la Communauté de Communes le Grésivaudan 

1.3. Autorisation au maire de signer une convention de servitude au profit d’ENEDIS, pour la création 
d’une canalisation souterraine parcelles BD 39 et BD 40 (production photovoltaïque Casino) 

2. AFFAIRES FINANCIERES 

2.1.  Autorisation pour l’engagement des dépenses d’investissement avant le vote du budget 2022 

2.2.  Décision modificative n°1 du budget 

2.3. Garantie d’emprunt à ORSOL pour l’acquisition d’un terrain sur l’écoquartier – opération SOLIZA 

3. AFFAIRES JURIDIQUES 

3.1.  Ouvertures dominicales dérogatoires pour l’année 2022 

4. AFFAIRES SOCIALES 

4.1. Subvention pour l’association Milena – Fondation Boissel 

5. AFFAIRES JEUNESSE ET VIE LOCALE 

5.1.  Ajustement de la subvention à la Maison des Jeunes et de la Culture de Crolles (MJC) pour l’année 
2021 

7. AFFAIRES SCOLAIRES 

7.1.  Fusion de l’école élémentaire Chartreuse et maternelle Ardillais 

8. AFFAIRES CULTURELLES 

8.1.  Reversement recettes billetterie - AMA DIEM 

 
PRESENTS : Mmes. DUMAS, FOURNIER, GRANGEAT, LANNOY, LUCATELLI, QUINNETTE-MOURAT, 

RITZENTHALER, SAMYN, TANI 
MM. BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS, GIRET, LIZERE, LORIMIER, 
PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS 

 
ABSENTS : Mmes. CAMBIE, FRAGOLA (pouvoir à Mme DUMAS), GERARD (pouvoir à M. ROETS), 

MONDET (pouvoir à Mme QUINETTE-MOURAT), NDAGIJE (pouvoir à Mme LANNOY) 
MM. AYACHE (pouvoir à M. BONAZZI), GERARDO (pouvoir à M. PEYRONNARD), JAVET 
(pouvoir à M. CRESPEAU) 

 
Mme Sophie GRANGEAT a été élue secrétaire de séance. 
 

Compte-rendu du conseil municipal 
du 16 décembre 2021 
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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° 111-2021 : Adhésion au groupement d’achat d’électricité TE38 

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

- d’autoriser l’adhésion de la commune de Crolles au groupement de commandes formé par TE38 pour la 
fourniture d’électricité et services associés ; 

- d’accepter les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour la fourniture 
d’électricité et de services associés ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement telle 
que jointe à la présente délibération ; 

- d’autoriser le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et marchés 
subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune de Crolles et ce sans 
distinction de procédures ou de montants, lorsque les dépenses sont inscrites au budget, ainsi que tout 
document nécessaire à l’exécution de ce groupement de commandes. 

- d’autoriser Madame Nalini SEISSAU, Cheffe du service administration générale et Monsieur Maxime 
AVEDIKIAN, Assistant à Maitre d’ouvrage, président de la société Mc MA Solutions, à recueillir les 
données relatives aux consommations d’énergies de la collectivité auprès du gestionnaire du réseau de 
distribution et du fournisseur. 

Délibération n° 112-2021 : Dématerialisation des autorisations d’urbanisme et déclaration 
d’intention d’aliéner – Convention de mutualisation avec la 
Communauté de Communes le Grésivaudan 

Monsieur l’adjoint à l’urbanisme rappelle qu’à partir du 1er janvier 2022, les communes doivent être en mesure 
de recevoir par voie électronique les demandes d’autorisations d’urbanisme ainsi que les déclarations 
d’intention d’aliéner. Les communes de plus de 3 500 habitants doivent de plus instruire par voie 
dématérialisée les seules demandes d’autorisations d’urbanisme si ces dernières ont été déposées par voie 
électronique.  

La Communauté de Communes Le Grésivaudan a proposé aux communes du territoire le partage de ses 
logiciels métiers accompagnés d’une téléprocédure dédiée, permettant la saisine par voie électronique ainsi 
que l’instruction des demandes par voie dématérialisée, conformément à la réglementation applicable.  

Le déploiement et la mutualisation des outils nécessaires à la saisine par voie électronique et à l’instruction 
dématérialisée nécessitent l’établissement d’une convention régissant les modalités de mise à disposition des 
logiciels dédiés à la commune par la Communauté de Communes Le Grésivaudan.  

Dans le cadre de cette convention, la commune participera financièrement pour les frais de déploiement et 
pour les frais de fonctionnement annuels selon une clé de répartition par habitant. Les prestations et modules 
complémentaires seront disponibles sur bon de commande et refacturés annuellement. 

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

- d’approuver les modalités de la convention de mise à disposition des logiciels dédiés aux communes 
telles que proposées par Le Grésivaudan et annexées au présent projet ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à cette affaire. 

Délibération n° 113-2021 : Autorisation au maire de signer une convention de servitude au 
profit d’ENEDIS, pour la création d’une canalisation souterraine 
parcelles BD 39 et BD 40 (production photovoltaïque Casino) 

Monsieur le conseiller délégué à l’aménagement de l’espace public rappelle aux membres du conseil municipal 
que la société ENEDIS doit réaliser des travaux sur le domaine public communal, en vue de l’alimentation 
électrique de futures ombrières photovoltaïques devant être installées sur le parking du supermarché CASINO 
par la SAS Réservoir Sun, projet ayant été autorisé par la Commune via un Permis de Construire délivré le 25 
novembre 2019. 

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

- d’abroger la délibération n° 074-2021 du 17 septembre 2021, 



Commune de Crolles – Service juridique / marchés publics - CD – XP 3 

 

- d’approuver la convention à intervenir avec ENEDIS pour l’implantation d’une canalisation souterraine 
sur l’emprise des parcelles BD 39 et BD 40,  

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces découlant de la présente et notamment ladite 
convention de servitude. 

 
 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

Délibération n° 114-2021 : Autorisation pour l’engagement des dépenses d’investissement 
avant le vote du budget 2022 

Monsieur le conseiller délégué en charge des finances, de l’économie et de l’emploi expose que, dans l’attente 
du vote du budget primitif, le Maire est en droit d’engager et de mandater les dépenses de fonctionnement, 
dans la limite des dépenses inscrites au budget de l’année précédente, ainsi que les dépenses afférentes au 
remboursement du capital de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide d’autoriser Monsieur 
le Maire à engager et mandater des dépenses d’investissement nouvelles avant le vote du budget 2022, dans 
la limite de la répartition suivante : 

- Chapitre 20 (immobilisations incorporelles) 40 000 € 

- Chapitre 204 (subventions d’équipement versées) 50 000 € 

- Chapitre 21 (immobilisations corporelles : acquisitions) 800 000 € 

- Chapitre 23 (immobilisations en cours : travaux) 2 887 000 € 

Délibération n° 115-2021 : Décision modificative n°1 du budget 

Monsieur le conseiller délégué chargé des finances, de l’économie et de l’emploi indique aux membres du 
conseil municipal qu’il est nécessaire de procéder à une modification du budget primitif 2021 pour ajuster 
certaines lignes budgétaires au regard des réalisations de l’exercice ; 

Il présente donc aux membres du conseil municipal la proposition de décision modificative n°1 qui s’équilibre 
à 182 800 € en fonctionnement et à 349 740 € en investissement, soit une décision modificative totale de  
532 540 €. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide d’approuver la 
décision modificative n° 1 telle que présentée dans le tableau ci-bas : 
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Dépenses de fonctionnement Rappel BP 2021 DM n°1 Total budget

Charges à caractère général (011) 3 548 635 -147 000,00 3 401 635

Charges de personnel (012) 8 252 000 70 000,00 8 322 000

Autres charges de gestion courante (ch 65) 1 457 120 -67 000,00 1 390 120

Attenuation de produits (ch 014) 566 400 11 550,00 577 950

Total gestion des services 13 824 155 -132 450,00 13 691 705,00

Charges f inancières (ch 66) 254 700 254 700

Charges exceptionnelles (ch 67) 154 290,00 -36 000,00 118 290

Total dépenses réelles 14 233 145,00 -168 450,00 14 064 695,00

Dépenses d'ordre (chap 023) dont virt section invest 9 459 356,99 351 250,00 9 810 606,99

Total dépenses de fonctionnement 23 692 501,99 182 800,00 23 875 301,99

Recettes de fonctionnement Rappel BP 2021 DM n°1 Total budget

Atténuation de charges (ch 013 = rembt / personnel) 120 000 30 000,00 150 000

Produits des services, du domaine, ventes diverses (ch 70) 1 127 630 -42 300,00 1 085 330

Impôts et taxes (ch 73) 14 239 500 -1 968 000,00 12 271 500

Dotations et participations (ch 74) 726 590 2 103 500,00 2 830 090

Autres produits de gestion courante (ch 75) 363 260 -45 000,00 318 260

Total recettes de gestion courante 16 576 980 78 200,00 16 655 180,00

Produits f inanciers (ch 76) 21 380 21 380

Produits exceptionnels (ch 77) 10 500 67 600,00 78 100

Total recettes réelles 16 608 860 145 800,00 16 754 660,00

Recettes d'ordre (chap 042) et excédent reporté (002) 7 083 641,99 37 000,00 7 120 642

Total recettes de fonctionnement 23 692 501,99 182 800,00 23 875 301,99

Dépenses d'investissement
Rappel BP 2021 

(dont RAR)
DM n°1 Total budget

Immob incorporelles (ch 20) 337 268,78 337 268,78

Subv d'équipement versées (ch 204) 138 425,00 140 000,00 278 425,00

Immob corporelles (achats : ch 21) 3 528 959,19 3 528 959,19

Immob en cours (travaux : ch 23) 10 524 174,50 43 400,00 10 567 574,50

Total dépenses d'équipement 14 528 827,47 183 400,00 14 712 227,47

Dotations, fonds, réserves (ch 10) 396 685,00 150,00 396 835,00

Emprunts et dettes (ch 16) 1 702 300,00 1 702 300,00

Total dép réelles d'investissement 16 627 812,47 183 550,00 16 811 362,47

Dépenses d'ordre et  déficit reporté 1 228 059,43 166 190,00 1 394 249,43

Total dépenses d'investissement 17 855 871,90 349 740,00 18 205 611,90

Recettes d'investissement
Rappel BP 2021 

(dont RAR)
DM n°1 Total budget

Subv d'investissement (ch 13) 2 673 248,50 2 673 248,50

Emprunts et dettes (ch 16 hors 165) 463 200,00 -78 400,00 384 800,00

Travaux (ch 23) 56 600,00 -56 600,00 0,00

Total recettes d'équipement 3 193 048,50 -135 000,00 3 058 048,50

Dotations, fonds, réserves (ch 10 sauf 1068) 1 964 400,00 6 090,00 1 970 490,00

Excédents de fonctionnement capitalisés (1068) 1 589 886,41 1 589 886,41

Emprunts et dettes (165 = rembt de cautions) 6 000,00 6 000,00

Produit des cessions (ch 024) 1 643 180,00 1 643 180,00

Total recettes financières 5 203 466,41 6 090,00 5 209 556,41

Total rec réelles d'investissement 8 396 514,91 -128 910,00 8 267 604,91

Recettes d'ordre (chap 021 - 041) et résultat reporté (001) 9 459 356,99 478 650,00 9 938 006,99

Total recettes d'investissement 17 855 871,90 349 740,00 18 205 611,90
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Délibération n° 116-2021 : Garantie d'emprunt à ORSOL pour l’acquisition d’un terrain sur 
l’écoquartier - Opération SOLIZA 

Il est proposé au Conseil municipal d’abroger la délibération n° 061-2021 et de la remplacer par les dispositions 
suivantes : 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide que la Commune 
se porte 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 de 
782 919 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les 
caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 116763. 

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. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la commune de Crolles 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour le paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3 : 

Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

 
 

3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 

Délibération n° 117-2021 : Ouvertures dominicales dérogatoires pour l’année 2022 

Madame l’adjointe chargée des relations avec les commerçants, de la coopération internationale, des 
cérémonies et de l'événementiel expose que, depuis la loi n° 2015-900 pour la croissance, l'activité et l'égalité 
des chances économiques, la liste des dimanches sur lesquels le maire autorise une ouverture dérogatoire 
doit être fixée par arrêté avant le 31 décembre de l’année précédente et après avis du conseil municipal. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de donner un avis 
favorable à l’ouverture dominicale des commerces crollois les dimanches 11 et 18 décembre 2022. 

 
 

4 - AFFAIRES SOCIALES 
 

 

Délibération n° 118-2021 : Subvention pour l’association Milena – Fondation Boissel 

Monsieur l’adjoint aux solidarités, au logement social et au CCAS rappelle l’engagement de la Commune pour 
trouver, avec ses partenaires, des solutions d’hébergement pour les femmes victimes de violences.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de signer une 
nouvelle convention de partenariat avec l’association et d’attribuer une subvention d’un montant de 1 800 € 
pour l’année 2021. 

 
 

5 - AFFAIRES JEUNESSE - VIE LOCALE 
 

 

Délibération n° 119-2021 : Ajustement de la subvention à la Maison des Jeunes et de la 
Culture de Crolles (MJC) pour l’année 2021 

Madame l’adjointe chargée de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté, rappelle que le conseil 
municipal a attribué, par une délibération du 26 mars 2021, une subvention d’un montant maximum de  
310 000 € pour l’année 2021 à la Maison des Jeunes et de la Culture de Crolles. 
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Comme le prévoyait la convention, un premier versement de 70% du montant a été réalisé (soit 217 000 €). 

Une commission paritaire mairie/MJC s’est réunie le 28 septembre 2021 pour partager un bilan de la seconde 
année de fonctionnement de l’accueil du mercredi matin, avec la mise à disposition de personnel communal 
auprès de la MJC. Ce bilan tant quantitatif (fréquentation) que qualitatif est positif, malgré une année marquée 
par le contexte de Covid. L’accueil de loisirs n’a cessé de fonctionner, à l’exception du 07 avril où le CLSH 
était uniquement ouvert pour les enfants de soignants. 

D’un point de vue financier, le coût réel de la mise à disposition de personnel est de 23 892,04 €, supérieur 
donc au prévisionnel déterminé à 22 100 €. Le coût supplémentaire est de 1 792,04 €. 

Par ailleurs, la situation financière de la MJC est globalement saine au 28 septembre 2021. 

Après avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de voter un 
réajustement à la hausse de la subvention pour la MJC à un montant de  
311 800 € pour l’année 2021 et d’autoriser le versement du solde qui s’élèvera donc à 94 800 €. 

 
 

7 – AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 

Délibération n° 120-2021 : Fusion de l’école élémentaire Chartreuse et maternelle Ardillais 

Madame l’adjointe chargée de l’éducation de la jeunesse et de la citoyenneté expose que la commune a la 
charge de la construction, de l'entretien et du fonctionnement des école publiques.  

La fusion administrative a pour but de renforcer la cohérence pédagogique et administrative en dotant le 
nouveau groupe scolaire ainsi créé d’une direction unique de la petite section de maternelle jusqu’au CM2. 
Elle permet aussi d’équilibrer les effectifs sur un groupe scolaire en créant, si besoin, une classe de GS / CP  
Le directeur du groupe scolaire bénéficie d’une décharge de service pour faciliter les relations avec les 
services de la mairie et la gestion administrative du groupe. Une telle décision ne peut être prise qu’en étroite 
concertation entre l’inspecteur d’académie et le conseil municipal qui doit l’acter par délibération. 

Ainsi, dans le contexte des travaux qui neutralisent pendant encore un an et demi un groupe scolaire, cette 
fusion permettra de privilégier l’affectation des nouveaux élèves domiciliés sur le quartier durable vers le 
groupe réhabilité qui bénéficie d’un terminal de restauration calibré pour absorber une augmentation d’effectifs 
et de prévisibles créations de classes.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide d’approuver la 
primarisation des écoles Chartreuse et Ardillais. 

 
 

8 – AFFAIRES CULTURELLES 
 

 

Délibération n° 121-2021 : Reversement recettes billetterie - AMA DIEM 

Monsieur l’adjoint chargé de la culture rappelle que l’association AMA DIEM s’engage à Crolles et sur le 
territoire national toute l’année auprès d’une population jeune (- de 60 ans) atteinte par la maladie d’Alzheimer. 

Monsieur l’adjoint à la culture expose que l’association a organisé des concerts de charité à l’espace Paul 
Jargot le samedi 27 novembre 2021 à 18h00 et 20h30 avec le musicien François Dumont, pianiste de 
renommé internationale. 

Après un décompte de billetterie effectué par le service culturel à la suite du concert, le montant de la recette 
réalisée est de 4 759 € pour 378 entrées.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de reverser la 
recette de la billetterie générée par les concerts à l’association AMA DIEM. 

 

 La séance est levée à 22H15  

 

 

Philippe LORIMIER 
Maire de Crolles 


