
Procès-verbal du conseil municipal 
du 25 mars 2016 

L'an deux mil seize, le vingt-cinq mars, le conseil municipal de la commune de C R O L L E S , 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 : 18 mars 2016 

1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME - ENVIRONNEMENT 
1.1. Autorisation au Maire de déposer une demande d'autorisation d'urbanisme pour la réfection de la 

toiture du P R O J O 

2. AFFAIRES FINANCIERES 
2.1. Garantie d'emprunt d'un prêt à l'amélioration de l'habitat pour la réhabilitation de 111 logements 

locatifs sociaux aux Charmanches 
2.2. Reprise anticipée des résultats 2015 
2.3. Affectation des résultats 2015 
2.4. Taux d'imposition 2016 
2.5. Révision des autorisations de programme 
2.6. Budgets primitifs 2016 
2.7. Reprise de provision et pertes sur créances irrécouvrables 
2.8. Reprise de provision sur emprunts complexes 
2.9. Demande de remise gracieuse pour la régie spectacles du service culturel 

3. AFFAIRES JURIDIQUES 
3.1. Entrée dans le capital de la société par actions simplifiée « Centrales Villageoises du Grésivaudan » 

4. AFFAIRES SOCIALES 
4.1. Subventions et adhésion aux associations relevant de l'action sociale, du logement, de la prévention 

et du sanitaire 
4.2. Subvention pour l'Association pour le Développement de l'Emploi et de la Formation (ADEF) 
4.3. Vente de 7 pavillons - lot. Les Erables 

6. AFFAIRES SPORTIVES - VIE ASSOCIATIVE 
6.1. Subvention événementielle Thomas Meunier - Jeune espoir 
6.2. Subvention événementielle famille Maure - Sport de haut niveau 
6.3. Subvention événementielle Isabelle Lafaye-Marziou - Sport de haut niveau 
6.4. Subvention événementielle Ludovic Mayran - Jeune espoir 
6.5. Subvention événementielle Richard Perot - Sport de haut niveau 
6.6. Subventions 2016 aux associations sportives, culturelles et du patrimoine 

8. AFFAIRES CULTURELLES 
8.1. Don d'ouvrages à la médiathèque 
8.2. Attribution d'une subvention pour l'année 2016 à l'association « Musica Crolles » 
8.3. Attribution d'une subvention pour l'année 2016 à l'association « Ensemble Musical Crollois » 

9. RESSOURCES HUMAINES 

9.1. Tableau des postes : création - suppression de postes 

ORDRE DU JOUR 
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PRESENTS : Mmes. BOURDARIAS, C A M P A N A L E , DEPETRIS, F A Y O L L E , FRAGOLA, 
Présents • 21 GEROMIN, G R A N G E A T , G R O S , H Y V R A R D , MORAND 
Absents 8 M M - B O U K S A R A , B R U N E L L O , C R O Z E S , GAY, G L O E C K L E , LEMONIAS, 
Votants : 27 LORIMIER, MULLER, P A G E S , PIANETTA, P E Y R O N N A R D 

ABSENTS : Mmes. B O U C H A U D (pouvoir à Mme. GROS) , C H E V R O T (pouvoir à Mme. FRAGOLA) , 
L A P L A N C H E (pouvoir à Mme. GEROMIN), PAIN (pouvoir à M. MULLER) 
MM. FORT, G E R A R D O , GIMBERT (pouvoir à M. BRUNELLO) , LE P E N D E V E N 
(pouvoir à M. LEMONIAS) 

M. Bendehiba B O U K S A R A a été élu secrétaire de séance. 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 MARS 2016 

Le procès-verbal du conseil municipal du 04 mars 2016 est approuvé à l'unanimité. 

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° 010-2016 : Autorisation au Maire de déposer une demande d'autorisation 
d'urbanisme pour la réfection de la toiture du Projo  

Monsieur l'adjoint chargé des déplacements, des bâtiments et de l'énergie explique qu'il est aujourd'hui 
envisagé de reprendre complètement la toiture du Projo, afin de remédier aux fuites constatées depuis 
plusieurs années et d'améliorer l'efficacité énergétique du bâtiment. 
Pour rappel, le Projo, situé place Ingrid Betancourt, est un bâtiment public destiné à accueillir les activités 
jeunesse. Il héberge des permanences de la Mission Locale ainsi que le siège et la partie technique de « Radio 
Grésivaudan ». De nombreuses activités associatives se déroulent également dans la salle de spectacle. 
Construite en 1999, la toiture de ce bâtiment est constituée d'un revêtement bitumineux. Pour des raisons 
esthétiques ce revêtement a été recouvert de tuiles. 
La technique de pose mise en œuvre, à l'époque, n'est pas conforme. La toiture s'est donc dégradée et de 
nombreuses fuites sont apparues. 
C'est pourquoi, la commune envisage de reprendre complètement cette toiture en remplaçant le revêtement. 
Un renforcement de l'isolation est également envisagé. La terrasse centrale est également à reprendre. 
Ces travaux nécessitent au préalable l'obtention d'une autorisation de travaux. 
M. Claude MULLER indique que le conseil municipal est amené à se prononcer, plus loin, sur les toitures à 
mettre à disposition de la société « Centrales Villageoises du Grésivaudan ». Il demande pourquoi la commune 
ne profite pas de ces travaux pour installer des panneaux sur la toiture du P R O J O . 
M. Marc BRUNELLO répond que cette toiture serait très compliquée à traiter car elle a des pentes dans tous 
les sens et qu'elles ne sont pas assez pentues. 
M. Vincent GAY ajoute qu'il faut que tous les panneaux aient la même orientation, ce toit ne s'y prête pas. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, autorise 
Monsieur le Maire à déposer une demande d'autorisation d'urbanisme pour ce projet. 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 

Délibération n° 011-2016 : Garantie d'emprunt d'un prêt à l 'amélioration d'habitat -
Réhabilitation de 111 logements Les Charmanches  

Madame l'adjointe en charge des finances indique qu'un emprunt PAM sera souscrit par la SDH auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations (CDC) pour financer des travaux réalisés dans l'opération de réhabilitation 
de 111 logements locatifs sociaux aux Charmanches. 

Le montant total de l'emprunt est de 149 304 €. La garantie sollicitée auprès de la commune est de 50 % du 
montant de cet emprunt, soit 74 652 €. 

Le prêt serait garanti à 50 % par la commune de Crolles et à 50 % par la Communauté de communes du Pays 
du Grésivaudan. 

Le financement demandé vient en complément de celui garanti en 2012. 
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En effet, le 2 mars 2012 le conseil municipal a accordé une garantie d'emprunt d'un montant de 405 584 € (20 
% du prêt d'un montant total de 2 027 920 €) pour l'opération de réhabilitation thermique. 

Lors de la réalisation de ces travaux de réhabilitation, des travaux d'étanchéité sur les terrasses des bâtiments 
concernés se sont avérés être nécessaires. 
Ces travaux d'étanchéité, non prévus dans le projet initial, ont été réalisés en même temps que l'opération 
d'amélioration thermique des façades, de manière à profiter des moyens d'accès du chantier en cours et ainsi 
optimiser leurs coûts. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide : 
Article 1 
La commune de Crolles accorde sa garantie pour le remboursement de la somme de 74 652 €, représentant 
50 % d'un emprunt total de 149 304 € que la S D H se propose de contracter auprès de la Caisse des dépôts et 
consignations. Cet emprunt est destiné à financer des travaux réalisés dans l'opération de réhabilitation de 111 
logements locatifs sociaux sis aux Charmanches. 
Article 2 
Les caractéristiques du prêt P A M consenti par la Caisse des dépôts et consignations sont mentionnées ci-
dessous. 

74 652 € 
149 304 € 
0 € 
Annuelle 
15 ans 
Livret A 
Taux du Livret A en vigueur + 0,6 % 
0,00 % 
Double révisabilité limitée 

Les taux d'intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont établis sur la base d'un taux du Livret A à 0,75 % 
au 1er août 2015 et sont susceptibles d'être actualisés à la daté d'établissement des contrats de prêt, en cas de 
variation du taux du Livret A avant cette date. 
Les taux d'intérêt et de progressivité seront ensuite révisables, pendant toute la durée de remboursement des 
prêts, en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être 
inférieur à 0 %. 
Article 3 
La garantie de la commune de Crolles est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur la part de 50 % 
des sommes contractuellement dues par la SDH, dont elle ne se serait pas acquittée 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 à se substituer à la S D H pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
Article 4 
Le conseil municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt. 
Article 5 
Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse 
des dépôts et consignations et l'emprunteur. 

Montant garanti par la commune 
Montant de l'emprunt : 
Commission d'instruction : 
Périodicité des échéances : 
Durée totale du prêt : 
Indice de référence : 
Taux d'intérêt actuariel annuel : 
Taux annuel de progressivité : 
Modalité de révision : 

Délibération n° 012-2016 : Reprise anticipée des résultats 2015 

Madame l'adjointe aux finances indique que, faute de disposer des comptes administratifs 2015 approuvés, il 
est possible de procéder à une reprise anticipée des résultats et des restes à réaliser 2015. 

Monsieur le Maire propose d'inscrire au budget primitif 2016 la reprise anticipée des restes à réaliser et 
résultats prévisionnels de l'exercice 2015, qui s'établissent à ce jour comme suit : 

BUDGET COMMUNAL Dépenses fonct Recettes fonct Dépenses inv Recettes inv 

Résultat de l'exercice 2 107 009.71 165 313.67 

Résultat antérieur reporté 
(après affectation) 

900 303.71 1 667 598.09 

Résultat de clôture 2015 3 007 313.42 1 502 284.42 

Restes à réaliser 558 077.50 268 510.00 
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BUDGET EAU Dépenses fonct Recettes fonct Dépenses inv Recettes inv 

Résultat de l'exercice 147 154.55 260 647.16 

Résultat antérieur reporté 
(après affectation) 

387 718.22 491 560.14 

Résultat de clôture 2015 534 872.77 230 912.98 

Restes à réaliser 263 988.15 

BUDGET ASSAINISSEMENT Dépenses fonct Recettes fonct Dépenses inv Recettes d'inv 

Résultat de l'exercice 76 471.19 63 946.47 

Résultat antérieur reporté 
(après affectation) 

7 955.19 46 227.54 

Résultat de clôture 2015 84 426.38 17 718.93 

M. Claude MULLER demande comment il est possible d'avoir 3 millions en trop de l'année dernière. 

Mme. Françoise CAMPANALE répond que la commune fait en sorte d'avoir une épargne brute suffisante pour 
la prise en charge de la dette et pour pouvoir investir. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide : 
- d'inscrire les restes à réaliser 2015 au vu de l'état fourni au trésorier. 

- de reprendre au budget primitif 2016 les résultats tels que présentés aux tableaux du présent projet de 
délibération, après affectation éventuelle. 

Délibération n° 013-2016 : Affectation des résultats 2015  

Madame l'adjointe aux finances indique que les résultats de la section de fonctionnement doivent faire l'objet 
d'une affectation. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, reprend 
au budget primitif 2016 les résultats de la section de fonctionnement tels que ci-dessous : 

BUDGET 
COMMUNAL BUDGET EAU BUDGET 

ASSAINISSEMENT 

Résultat à affecter 3 007 313.42 534 872.77 84 426.38 

Besoin de financement de la section 
d'investissement 1 791 851.92 33 075.17 17 718.93 

Affectation en section d'investissement 
(compte 1068) 1 791 851.92 33 075.17 17 718.93 

Affectation en section de fonctionnement 
(compte 002) 1 215 461.50 501 797.60 66 707.45 

Délibération n° 014-2016 :Taux d'impositions 2016  

Madame l'adjointe aux finances rappelle que, conformément à ce qui a été indiqué lors du débat d'orientations 
budgétaires, il est envisagé de conserver inchangés par rapport à 2015 les taux communaux des 3 impôts 
directs. 
Mme. Françoise CAMPANALE rappelle que la commune de Crolles se situe à peu près dans les taux moyens 
des communes du Grésivaudan. Au niveau du produit attendu, il dépend de la revalorisation des bases qui 
intervient chaque année et qui entraîne une augmentation. Pour 2016, le parlement a fixé la revalorisation des 
bases à 1 %. 
Mme. Laure FAYOLLE demande si la baisse des abattements est incluse dans ce calcul prévisionnel. 
Mme. Françoise CAMPANALE répond que oui, le produit supplémentaire attendu contribue à l'augmentation 
globale de 3 %. 
M. Christophe LEMONIAS trouve que cela fait quand même pas mal d'augmentation de taxes. 
Mme. Françoise CAMPANALE répond que non, il y a eu une baisse des abattements et un vote de la Taxe 
sur la Consommation Finale d'Electricité avec un coefficient qui passe de 0 à 2. Ce dernier point produit 45 000 
€ de recettes mais elles ne rentrent pas dans les chiffres des impositions. La plupart des communes sont plutôt 
à des coefficients de 6 et celles de moins de 2 000 habitants (taux voté par le SEDI) sont à 8,5. Cela 
représente entre 4 et 30 € par an par foyer. 
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M. le Maire ajoute que tenir ce cap du maintien des taux d'imposition est possible grâce au travail appuyé des 
services pour trouver des pistes d'économies. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (22 voix pour et 5 voix contre) 
des suffrages exprimés, adopte les taux d'imposition suivants à appliquer pour 2016 : 

- taxe d'habitation : 11 .73% 
- taxe foncière sur les propriétés bâties : 20.92 % 
- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 6 1 . 1 1 % 

Délibération n° 015-2016 : Révision des autorisations de programme 

Le conseil municipal a instauré, par ses délibérations n° 53 et 54-2012 du 02 avril 2012, le régime des 
autorisations de programme et son règlement financier ainsi que leur création. 

Mme. Françoise CAMPANALE indique que les crédits de paiements proposés pour 2016 sont beaucoup 
moins importants que ce qui avait été prévu sur la programmation pluriannuelle des investissements de 2015. 
Cette baisse est due, en grande partie, à des reports sur 2017, voire 2018. Elle note l'ajout de la ligne Ad'Ap 
concernant l'accessibilité. Les crédits relatifs aux voiries et réseaux du chemin de la Perrade ainsi qu'à la digue 
du Fragnès ont été reportés sur 2018. Les crédits de paiements sur 2016 sont donc beaucoup moins 
importants. 

M. Christophe LEMONIAS note qu'il reste 22 500 € pour la digue du Fragnès sur 2016, il demande pourquoi. 

Mme. Françoise CAMPANALE répond qu'il s'agit d'études à terminer. 

Mme. Nelly GROS précise que les études de dangers, d'impacts sur l'environnement et les espèces protégées 
sont en cours et, ensuite, il y aura une enquête publique. Par rapport au cycle de vie de la nature, les premiers 
travaux ne peuvent être faits qu'à la fin de l'été et les procédures sont très longues. La déclaration d'utilité 
publique a été annulée mais le principe de la protection n'est pas remis en cause. 

M. Christophe LEMONIAS expose qu'il votera contre cette délibération à cause de la salle festive, par 
exemple. 

Mme. Françoise CAMPANALE indique qu'il s'agit là d'une simple mise à jour des A P C P et que la salle festive, 
qui a été décidée lors du mandat précédent, est terminée. M. Maxime LE P E N D E V E N avait parlé de sincérité 
du budget et c'est là tout l'objet de cette décision de mise à jour. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (22 voix pour et 5 voix contre) 
des suffrages exprimés, décide : 

- de réviser les Autorisations de Programme existantes conformément au tableau présenté ; 
- d'approuver la répartition prévisionnelle des crédits de paiement conformément au tableau présenté. 

Délibération n° 016-2016 : Budgets primitifs 2016 

Mme. Françoise CAMPANALE présente les éléments essentiels des budgets primitifs 2016 et, notamment, le 
budget primitif principal, en s'appuyant sur un diaporama. Elle expose que le budget 2016 présente quelque 
chose de particulier car il est grossi par les opérations d'ordre liées à la désensibilisation des 2 emprunts qui 
sont des simples opérations comptables. Il est également marqué par le transfert de la Petite Enfance. 

M. le Maire rappelle que la désensibilisation permettra aux équipes municipales à venir d'avoir une vision claire 
jusqu'en 2031. 

Mme. Françoise CAMPANALE indique que le budget comporte 7,8 millions d'euros de charges de personnel 
et 3,5 millions d'euros de charges à caractère général et que c'est là-dessus que des économies importantes 
ont été réalisées, notamment par l'optimisation de l'organisation de l'entretien des bâtiments et de la gestion 
des remplacements. Elle expose que les charges de personnels représentent aujourd'hui 54 % du budget de 
fonctionnement contre 60 % avant, c'est une forte diminution qu'il est important d'avoir en tête. 

Mme. Laure FAYOLLE, page 7 de l'extrait transmis de la M14, chapitre 60633 concernant les fournitures de 
voirie, note une augmentation du budget par rapport à l'an dernier et demande à quoi cela correspond. 

Mme. Françoise CAMPANALE répond qu'il s'agit de mobilier urbain. 

M. le Maire précise que cette ligne sert pour les aménagements de voirie, par exemple le plan de jalonnement, 
projet pour lequel il faut garder un peu de marge. 

Mme. Laure FAYOLLE, page 9 de l'extrait transmis de la M14, chapitre 64111, note une augmentation des 
rémunérations principales du personnel titulaire. Elle demande pourquoi. 

Mme. Françoise CAMPANALE répond que le personnel évolue, change d'échelon, parfois de grade suite à 
des réussites de concours. De plus, cela est dû aussi à l'intégration dans la fonction publique de personnel qui, 
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auparavant, était contractuel, et qu'on peut d'ailleurs voir qu'à la ligne suivante, qui concerne les rémunérations 
du personnel contractuel, le montant baisse. 

Mme. Laure FAYOLLE, page 12 de l'extrait transmis de la M14, chapitre 6419, note une augmentation et 
demande à quoi elle est due. 
Mme. Françoise CAMPANALE répond qu'il s'agit de remboursements prévus de la part de l'assurance 
statutaire car c'est un chapitre en recettes. La commune s'est auto assurée sur l'année 2015 et a saisi 
l'opportunité de rejoindre le contrat groupe du CDG38 en 2016, ce qui explique l'augmentation de ces recettes. 

M. le Maire tient à noter que, sur les investissements prévus, un peu plus de 30 % sont consacrés au 
développement urbain dans le but de trouver un équilibre entre cœur de ville et secteur industriel. 

M. Claude MULLER demande comment le transfert des compétences eau et assainissement vers la 
Communauté de communes du Pays du Grésivaudan est anticipé. 

M. le Maire répond que c'est la Communauté de communes du Pays du Grésivaudan qui est aujourd'hui à la 
manœuvre. La partition du S IERG va être finalisée en mai et il a réuni l'ensemble des syndicats pour voir quels 
sont les agents de direction qui vont travailler à la mise en place du noyau opérationnel de cette prise de 
compétence. Il souhaite que, dès maintenant, la Communauté de communes du Pays du Grésivaudan se pose 
la question des modes de gestion pour demain (il y a sur le territoire des régies, de délégations de service 
public, la société publique locale). L'orientation qui a été donnée est de dire que cette prise de compétence et 
l'extinction des différents modes actuels de fonctionnement se fera progressivement. Il faut que les élus soient 
informés et s'approprient ces modes de gestion. Il précise que le privé n'est pas sa sensibilité et qu'il est plutôt 
favorable à la régie ou la société publique locale. 
Mme. Nelly GROS demande ce qu'il y a derrière le terme progressivement, comment se détermine ce 
progressivement. 
M. le Maire répond que, par exemple, Crolles est en délégation de service public jusqu'à une certaine date, il 
faudra attendre que les différents modes s'éteignent pour une harmonisation globale des modes de gestion de 
l'eau sur le territoire de la communauté de communes. 

M. Claude MULLER indique qu'ont été vues les dérives de la Métro sur la facturation, avec des personnes non 
facturées pendant 2 ans, et demande comment le travail va être mené pour éviter cela. 

M. le Maire répond qu'il s'agit d'une œuvre collective, il y a 2 ans pour la travailler et il faut que cela soit suivi 
au niveau de la Communauté de communes du Pays du Grésivaudan. 

M. Vincent GAY ajoute que c'est une chance de ne pas être dans la même situation de prise très rapide de 
compétence comme ça été le cas pour la Métro car cela laisse le temps de construire, contrairement à elle. Il 
ne faut toutefois pas traîner. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (22 voix pour et 5 voix contre) 
des suffrages exprimés, vote le budget principal 2016 qui s'équilibre à 19 559 361.50 € en fonctionnement et 
23 706 653 € en investissement. 

Mme. Françoise CAMPANALE présente l'essentiel du budget de l'eau. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, vote le 
budget 2016 de l'eau qui s'équilibre à 671 797.60 € en fonctionnement et 1 015 435.75 € en investissement. 

Mme. Françoise CAMPANALE présente l'essentiel du budget de l'assainissement. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, vote le 
budget 2016 de l'assainissement qui s'équilibre à 1 245 557.45 € en fonctionnement et 523 985.38 € en 
investissement. 

Délibération n° 017-2016 : Reprise de provision et pertes sur créances irrécouvrables  

Madame l'adjointe chargée des finances fait part aux membres du conseil municipal de la demande de la 
Trésorière en vue d'admettre en créances irrécouvrables des loyers impayés pour un montant total de 6.397,12 
€ HT, suite à un jugement du tribunal de commerce en date du 12 janvier 2016. 

Madame l'adjointe ajoute que, par mesure de prudence, la commune avait procédé à la constitution de 
provisions pour risques en 2014, quand elle a eu connaissance de la procédure de liquidation judiciaire. Cette 
provision, d'un montant de 6.434,99 €, permet de compenser intégralement la charge, au moyen d'une reprise 
à effectuer. 
Le montant de la provision, ainsi que de la perte sur créance sont calculées sur la base des loyers HT. 
M. le Maire rappelle que ces opérations ne sont pas forcément rares, notamment dans les ateliers relais, car la 
commune ne fait pas partie des créanciers prioritaires. 

Commune de Crolles - Service juridique / marchés publics - LS - 20 avril 2016 6 



Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés décide : 
- d'accepter la requête de la Trésorière et d'admettre en créances irrécouvrables les produits impayés, pour 

un montant total de 6.397,12 € HT (ou 7.663,43 € TTC), 
- d'imputer ce montant en dépenses à l'article 6542 du budget communal. 
- d'effectuer une reprise de provision pour risques pour un montant total de 6.434,99 €, 
- d'imputer ce montant en recettes à l'article 7815 du budget communal. 

Délibération n° 018-2016 : Reprise de provision sur emprunts complexes  

Madame l'adjointe aux finances rappelle que le dispositif de provision sur les emprunts complexes a été rendu 
obligatoire à compter de l'exercice 2014 et que le conseil municipal a procédé à sa mise en œuvre par une 
délibération du 21 février 2014. 
La provision initiale concernait deux emprunts complexes, soit un encours de 7 407 845,45 euros au 31 / 12 / 
2014. Elle avait été évaluée à 1 830 140,51 euros et n'a pas eu besoin d'être complétée depuis lors. 
Madame l'adjointe expose que ces emprunts ayant été remboursés intégralement (et remplacés par des 
emprunts à taux fixe), la provision devient caduque et nécessite la reprise de la provision constituée 
initialement. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité (cinq abstentions) des suffrages 
exprimés décide : 

- d'effectuer une reprise de provision non budgétaire, à hauteur de 1 830 140,51 euros ; 
- d'autoriser le comptable public à procéder aux écritures d'ordre non budgétaires au débit du compte 

1521 et au crédit du compte 194. 

Délibération n° 019-2016 : Remise gracieuse régie culture  

Madame l'adjointe chargée des finances expose à l'Assemblée que, suite au vol survenu le 8 avril 2015 dans 
les locaux de l'Espace Paul Jargot, le Trésor Public a constaté un déficit de 381 € par rapport aux écritures de 
la régie Spectacles du service culturel. 
Un ordre de reversement a été établi au nom du régisseur suppléant. Ce dernier a formulé une demande de 
sursis de versement complétée par une demande de remise gracieuse. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré et au regard des circonstances exceptionnelles qui ont engendré le 
déficit constaté, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés décide d'émettre un avis favorable à 
la demande de remise gracieuse du régisseur suppléant auprès de la direction des finances publiques. 

3 - AFFAIRES JURIDIQUES 

Délibération n° 020-2016 : Entrée dans le capital de la société par actions simplif iée 
« Centrales Villageoises du Grésivaudan »  

Monsieur l'adjoint chargé des déplacements, des bâtiments et de l'énergie indique que la commune souhaite 
participer à la création sur le territoire du Grésivaudan d'une centrale villageoise. 
Ce projet sera porté par une Société par actions simplifiée (SAS) qui aura comme objets : 

- l'installation et l'exploitation des centrales de production d'énergie renouvelable et la vente de l'énergie ainsi 
produite, 

- le développement et la promotion des énergies renouvelables et des économies d'énergies 
- toutes activités annexes, connexes ou complémentaires s'y rattachant directement ou indirectement, ainsi 

que toutes opérations civiles, commerciales, industrielles, mobilières, immobilières, de crédit, utiles 
directement ou indirectement à la réalisation de l'objet social ainsi défini. 

Il indique que ces objectifs s'inscrivent pleinement dans le cadre de la politique de développement durable 
menée par la commune et permettent d'en assurer la continuité en participant à l'émergence d'un projet. La 
commune souhaite donc participer à ce projet en entrant au capital de la S A S et en mettant à disposition des 
toitures pour l'installation de panneaux photovoltaïques. 

La S A S sera créée avec un capital minimal de 30 000 € correspondant à 300 actions d'une valeur de 100 €, 
chaque actionnaire devant en détenir moins de 20 %. Ces actions ne pourront, sauf circonstances particulières, 
être cédées pendant les 5 premières années. 
La responsabilité des associés est limitée à leur apport en capital et les statuts fixent une affectation obligatoire 
des résultats en réserves impartageables à hauteur de 45 % des bénéfices. Le taux de rémunération des parts 
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sociales sous forme de dividendes devra rester inférieur à 5 %. 

M. le Maire estime qu'il s'agit là d'un très beau projet porté par M. Marc B R U N E L L O et M. Vincent GAY. 

M. Marc BRUNELLO expose que les 4 réunions organisées sur ce projet ont réuni environ 160 personnes. 
Elles ont été divisées en groupes de travail qui ont œuvré pendant 4 mois. A ce jour 84 personnes ont 
indiquées être intéressés pour prendre des parts et, en parallèle, l'investissement public total devrait être de 
25 000 €. La mise en service est envisagée à la fin de l'année. 
Il indique que les centrales citoyennes ont été créées dans la région Rhône-Alpes, 5 sont aujourd'hui en 
fonctionnement et 10 en cours de création. Ils tablent sur une vingtaine de toitures pour 200 mégawatheure 
produits par an, ce qui correspond à la consommation d'environ 60 foyers, hors chauffage. 
L'objectif est de pouvoir toucher à d'autres énergies à l'avenir. 

M. Vincent GAY précise que la phase de souscription est en cours en ce moment, jusqu'au 15 avril et que 
l'investissement attendu pour les collectivités est plutôt de 35 000 € que de 25 000 €. La société vise un 
investissement global supérieur à 400 000 €. 

M. Claude MULLER demande pourquoi la toiture du gymnase Léo Lagrange n'est pas inclue puisqu'elle 
dispose déjà de panneaux. 

M. Marc BRUNELLO répond que c'est justement en raison du fait qu'il existe déjà des panneaux sur cette 
toiture et que l'objectif est ici d'en construire de nouveaux. La commune pourrait décider de la louer mais elle 
perdrait, en contrepartie, la ressource financière de la revente de l'électricité produite. 

M. Gilbert CROZES ajoute que ce qui est proposé correspond à environ 2 fois la production de la toiture de 
Léo Lagrange. Les recettes dégagées par cette dernière seront divisées par 15 si le choix est fait de la mettre à 
disposition. 

M. Claude MULLER estime que la commune pourrait investir en surface plutôt qu'en argent. 

M. Vincent GAY répond que la question s'est posée et que la réponse a été clairement non car l'objectif est de 
développer la production d'énergies renouvelables, donc de créer de nouvelles sources. 

M. Christophe LEMONIAS demande si 75 000 € seront récoltés. 

M. Vincent GAY répond que ce sont plus de 100 000 € qui sont attendus. 

M. Christophe LEMONIAS indique que la société va devoir emprunter pour réaliser ses investissements et, 
donc, si elle rencontre des problèmes de remboursement, chacun devra payer proportionnellement à son 
investissement. 

M. Vincent GAY répond qu'elle aura des garanties de rachat de l'électricité créée avec des tarifs bloqués avec 
EDF sur 20 ans et que le dispositif est donc très sécurisé. 

M. Claude MULLER estime que le risque existe que les panneaux ne tiennent pas 20 ans. 

M. Vincent GAY répond que la plupart tiennent largement 20 ans et même plus. La société va se faire 
accompagner par un bureau d'étude pour l'aider à trouver des panneaux et des installateurs de qualité. 

M. le Maire ajoute que la technologie a évolué vers plus de performance. 

M. Marc BRUNELLO confirme que la durée de vie est aujourd'hui plutôt de 30 / 35 ans pour les panneaux. 

M. Gilbert CROZES ajoute que le prix des installations a également fortement baissé alors que le prix de 
revente a peu évolué. 

Mme. Nelly GROS estime qu'il faut revenir à l'objet de cette délibération qui d'agir pour la promotion de la 
transition énergétique et les économies d'énergie. Les citoyens vont pouvoir participer à un projet collectif alors 
qu'individuellement ils n'auraient pas pu assumer financièrement. Il suffit de 100 € pour participer. 

Mme. Laure FAYOLLE demande comment évolue la société dans le temps, demande si des personnes vont 
pouvoir s'ajouter. 

M. Marc BRUNELLO répond que oui, mais au gré des augmentations de capital seulement et donc, a priori, au 
moment de développer de nouveaux projets. 

M. Christophe LEMONIAS trouve dommage que l'on ne fabrique plus de panneaux en France. 

M. Vincent GAY rappelle que la filière a été tuée par Nicolas Sarkozy avec le moratoire de 2010. Il y a encore 
des assembleurs en Europe et, donc, la société va essayer d'intégrer ce critère dans le cahier des charges. 
L'idée centrale est d'en faire un projet citoyen qui fait rentrer le citoyen dans la transition énergétique. 

M. Christophe LEMONIAS estime que c'était effectivement une grosse erreur de la part de M. Sarkozy mais 
que les autres partis ne se sont pas trop manifestés. 

M. le Maire pense que le but est de distiller l'idée que chacun peut, à son niveau, faire un effort vers la 
transition énergétique. 
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Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide : 
- d'entrer dans le capital de la S A S « Centrales Villageoises du Grésivaudan » en achetant des parts à 

hauteur de 14 000 € comme prévu au budget principal 2016, 
- de mandater Monsieur le Maire pour signer tous les actes nécessaires à la réalisation de l'opération 

envisagée, 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à la mise à disposition pour l'accueil de 

panneaux solaires des toitures ciblées dans la note jointe au projet de délibération. 
Monsieur le Maire sollicite la présentation des candidatures pour devenir représentants, titulaire et suppléant, 
au sein de l'Assemblée Générale de la future S A S . 
Les candidatures de M. Vincent GAY comme titulaire et M. Marc B R U N E L L O comme suppléant sont déposées 
pour la majorité. 
Les candidatures de M. Claude M U L L E R comme titulaire et M. Christophe LEMONIAS comme suppléant sont 
déposées pour la minorité. 
Une fois les candidatures déposées, le conseil municipal décide à l'unanimité de lever le secret pour ce scrutin, 
il a donc été procédé au vote à main levée, à la majorité absolue. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal désigne, avec 22 voix, M. Vincent GAY comme 
représentant titulaire et M. Marc B R U N E L L O comme représentant suppléant au sein de l'Assemblée Générale 
de la future S A S . 

4 - AFFAIRES SOCIALES 

Délibération n° 021-2016 : Subventions et adhésion aux associations relevant de l'action 
sociale, du logement, de la prévention et du sanitaire  

La commune a la volonté de soutenir financièrement (subvention ou adhésion) des associations œuvrant dans 
les domaines de l'action sociale, du logement de la prévention et du sanitaire. 

Dans cette optique elle souhaite subventionner des actions ayant pour finalité un soutien, un suivi ou un 
accompagnement de public fragilisé par la maladie, l'âge, le handicap ou la dépendance, la précarité 
socioprofessionnelle. 

L'ensemble des associations ci-dessous développent leurs actions en faveur d'un public crollois : 

Associations Objet 
Subvention 

proposée 

Soleil Rouge 
Financement des interventions de clowns 
professionnels auprès des enfants hospitalisés au 
service pédiatrique du C H U de Grenoble 

300,00 € 

Les Potagers sous la Dent Jardins partagés 750,00 € 

Accueil demandeur d'asile 
(ADA) 

Accueil des demandeurs d'asile au niveau du 
département de l'Isère 

1 000,00 € 

Association pour 
l'enseignement des enfants 
malades à domicile et à 
l'hôpital (AEEMDH) 

Dispenser des cours auprès des collégiens et 
lycéens malades 

400,00 € 

Les Restaurants du Cœur 
et Relais de l'Isère 

Aide à l'alimentation des publics les plus démunis 500,00 € 

Club Arthaud 
Proposer des activités et des rencontres pour les 
personnes retraitées crolloises 

5 000,00 € 

Locomotive 
Accompagnement des enfants atteints de cancers 
ou de leucémie hospitalisés au C H U de Grenoble 

150,00 € 

Phares 
Suivi des personnes âgées hospitalisées aux 
pavillons gériatriques de Chissé et Châtain du CHU 
de Grenoble 

300,00 € 

Commune de Crolles - Service juridique / marchés publics - LS - 20 avril 2016 9 



Amicale des locataires 
(CNL) de Crolles 

Défense des droits et gestion des problèmes des 
locataires des logements sociaux crollois 

1 500,00 € 
Dont 500 € en 
exceptionnel 

(communication) 

Valentin Haùy Accompagnement dans la vie quotidienne des 
aveugles et des mal-voyants 

300,00 € 

Monsieur le Maire informe que le collectif Alertes 38 regroupe depuis 2002 les différents acteurs de la 
gérontologie et œuvre pour une coordination départementale de réflexions et d'actions de l'ensemble de ces 
acteurs. Elle participe activement aux actions menées sur le Grésivaudan et en Isère : 

• Aux commissions personnes âgées au niveau du Grésivaudan (communauté de communes « Le 
Grésivaudan » ou Conseil Général Territoire de Bernin) 

• Aux états généraux de la Gérontologie. 

• Au rapprochement des secteurs de la Gérontologie et du Handicap. 

• A la mise en place et au suivi du Schéma gérontologique Isère. 

• A l'organisation de la prochaine conférence « bien vieillir dans le Grésivaudan » fin 2015. 

• A la création et au suivi départemental des cafés des âges, en partenariat avec l'association nationale 
« Vieillir c'est vivre ». 

Il informe que la dépense pour les subventions sera prélevée à l'article 6574 du budget communal. 

Il informe que la dépense pour l'adhésion sera prélevée à l'article 6181 du budget communal. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité (1 abstention) des suffrages 
exprimés : 

- approuve le versement aux associations ci-dessous des subventions ci-dessus, 

- décide de soutenir l'association Alertes 38 par le biais d'une adhésion de soutien de 75 €. 

Délibération n° 022-2016 : Subvention pour l'association pour le développement de l'emploi et 
de la formation  

Mme. Annie FRAGOLA rappelle la volonté affirmée depuis 2007 de la commune de soutenir l'action menée 
par PADEF (association loi 1901 pour le Développement de l'Emploi et de la Formation) en faveur de l'insertion 
sociale et professionnelle par l'octroi d'une subvention couvrant une partie de leur loyer et des charges 
afférentes (74.3 % pour 2015), 
L'association informe avoir mis à disposition en 2015, sur l'antenne de Crolles, 59 salariés (dont 38 crollois) 
auprès de 67 clients (dont 18 crollois) soit 19 233 h travaillées, 
Une subvention de 6 500 € a été versée pour 2015 (délibération n° 095/2015 en date du 25/09/2015) mais le 
loyer et les charges du local ont augmenté de + 525.67 € en 2015 par rapport à l'évaluation qui avait été faite 
l'année précédente, 
La commune souhaite s'engager à maintenir l'activité de l'association dans le local situé 50 Impasse Moissan, 
afin de poursuivre un accueil et un accompagnement de proximité (local occupé par celle-ci depuis 2014, et 
dont le bailleur est l 'OPAC). 
Mme. Annie FRAGOLA rappelle que le nombre d'heures utilisées par la commune diminue depuis 2014. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide 
d'approuver le versement à l 'ADEF : 

- d'une subvention exceptionnelle d'un montant de 525.67 € correspondant au solde de la prise en charge 
évaluée pour 2015, 

- d'une subvention d'un montant de 7000 € pour l'année 2016. 

Délibération n° 023-2016 : Vente de 7 pavillons - Lot. Les Erables  

Madame la conseillère déléguée aux solidarités et à l'habitat social expose les éléments nécessaires à la 
réflexion sur la vente de 7 logements, 

Elle indique que les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent vendre des logements de leur 
patrimoine, dans les conditions prévues par le Code de la construction et de l'habitation et, notamment, ses 
articles L443-7 et suivants. 

Ils sont prioritairement vendus aux locataires de leur parc ou aux locataires d'un autre organisme HLM. 

Commune de Crolles - Service juridique / marchés publics - LS - 20 avril 2016 10 



Actis souhaite procéder à la mise en vente de 7 pavillons sis Lot. Les Erables et a donc sollicité le représentant 
du Préfet qui saisit pour avis la commune de Crolles, en tant que commune d'implantation des logements 
concernés. 
Madame la conseillère déléguée aux solidarités et à l'habitat social informe que ces 7 logements ont été acquis 
avec un prêt locatif intermédiaire (PLI) qui ne permet pas que ces logements soient considérés comme des 
logements sociaux. Leur vente ne remettra donc pas en cause le taux de logement social sur la commune. 

Le conseil municipal doit se prononcer dans un délai de 2 mois à compter de la saisine de la Direction 
Départementale des Territoires. 
Mme. Patricia MORAND expose que, sur ces logements, il est régulièrement impossible de présenter des 
locataires car les loyers sont trop élevés et, comme ils sont propriété d'un bailleur social, il est impossible de 
les louer à des personnes hors social. L'accord de la DDT n'a finalement pas encore été reçu mais devrait 
arriver d'ici peu. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, donne 
un avis favorable à la mise en vente de ces 7 pavillons sis Lot. Les Erables, sous réserve de l'autorisation du 
Préfet. 

6 - AFFAIRES SPORTIVES - VIE ASSOCIATIVE 

Délibération n° 024-2016 : Subvention événementielle Thomas Meunier Jeune Espoir 

Monsieur l'adjoint chargé des sports indique que Thomas Meunier, un jeune résidant crollois de 16 ans et 
membre du club de ski nordique « Belledonne Chamrousse », poursuit son parcours scolaire au Pôle 
d'excellence sportive à Villard de Lans et participe à de nombreuses compétitions nationales pour finir dans le 
top 5 national et prétendre à des qualifications pour des compétitions internationales. 

Son budget prévisionnel pour cette année est estimé à 15 542 € (matériel, frais d'entraîneur, d'inscriptions, de 
stages) dont 16,3 % financés par des partenaires privés. 
Sa famille doit donc financer seule un budget d'un montant de 13 007 €. Par conséquent, elle sollicite une 
participation financière de la commune de Crolles pour lui permettre d'équilibrer son budget. 

La commission Sports Culture Animations Patrimoine du 1 e r mars a donné un avis favorable à l'attribution de 
cette subvention. 
Thomas Meunier participera, en contrepartie, à des manifestations communales. La convention 
correspondante précisera, entre autres, ces engagements pour l'année 2016. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés : 

- attribue à Thomas Meunier une subvention d'un montant de 500 €, 
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 

Délibération n° 025-2016 : Subvention événementielle Famille Maure Sport Haut Niveau  

Monsieur l'adjoint aux sports indique qu'Antoine Maure, résidant à Crolles, est inscrit sur la liste ministérielle 
des sportifs de haut-niveau en ski alpin (sport adapté) et qu'il a été sélectionné pour participer aux 
championnats du monde en Pologne du 29 février au 5 mars 2016. 

Cette compétition engendre pour ses parents, qui doivent l'accompagner, des frais de déplacement et 
hébergement importants estimés à 1 470 €. C'est la raison pour laquelle une aide financière a été sollicitée. 

La commission Sports Culture Animations Patrimoine et Coopération Internationale du 1 e r mars 2016 a émis un 
avis favorable à l'attribution de cette subvention. 

Antoine Maure participera, en contrepartie, à des manifestations communales. La convention correspondante 
précisera, entre autres, ces engagements pour l'année 2016. 
M. Patrick PEYRONNARD indique qu'Antoine Maure a fait une moisson de médailles aux championnats du 
monde en Pologne cette année. Par ailleurs, il a été embauché en CDI par Rossignol. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés : 

- attribue aux parents d'Antoine Maure une subvention d'un montant de 800 €, 
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 
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Délibération n°026-2016 : Subvention événementiel le Isabelle Lafaye-Marziou  

Monsieur l'adjoint aux sports indique qu'Isabelle Lafaye-Marziou, résidante à Crolles et membre actif de 
l'association Chartreuse Belledonne Tennis de Table, prépare les prochains Jeux Paralympiques qui se 
dérouleront au Brésil du 8 au 17 septembre 2016. 

Dans le cadre de sa préparation, elle doit investir dans du matériel spécifique à l'activité et participer à des 
compétitions nationales et internationales dont les frais sont très partiellement couverts par la fédération. 

Son budget prévisionnel pour cette année est estimé à 22 030 € (matériel, frais de déplacement / hébergement 
aux compétitions et frais d'entraînement) dont 40,9 % financés par certaines instances fédérales, partenaires 
publics et privés. 

Il lui reste 13 030 € à sa charge. Par conséquent, elle sollicite une participation financière de la commune de 
Crolles pour lui permettre d'équilibrer son budget. 

La commission Sports Culture Animations Patrimoine du 1 e r mars 2016 a donné un avis favorable à l'attribution 
de cette subvention. 

En contrepartie de cette aide, Isabelle Lafaye participera à des manifestations communales et poursuivra son 
investissement au sein de son club. La convention correspondante précisera, entre autres, ces engagements 
pour l'année 2016. 
Mme. Martine DEPETRIS demande s'ils ne trouvent pas de sponsors en gagnant des médailles. 
Mme. Anne-Françoise HYVRARD répond que non car ce sont des personnes pratiquant en handisport. 
M. le Maire ajoute que le sponsoring dans le sport est beaucoup pour le foot et, ensuite, cela descend très vite. 
Mme. Patricia MORAND, en ce qui concerne la presse, trouve dommage qu'il n'y ait qu'un tout petit article 
pour Antoine Maure car, s'il y avait plus de communication autour d'eux, cela ferait venir les sponsors. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés : 

- attribue à Isabelle Lafaye-Marziou une subvention d'un montant de 5 500 €, 
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 

Délibération n° 027-2016 : Subvention événementiel le Ludovic Mayran  

Monsieur l'adjoint chargé des sports indique que Ludovic Mayran, un jeune résidant crollois de 16 ans et joueur 
de floorball en D2 a été sélectionné en équipe de France U19 pour participer au championnat d'Europe du 7 au 
16 septembre 2016. 
Son budget prévisionnel pour cette année est estimé à 900 € (hors frais liés au championnat d'Europe) et sa 
famille est la seule à supporter ces frais. Par conséquent, elle sollicite une participation financière de la 
commune de Crolles pour lui permettre de l'aider dans le projet sportif de son fils. 
La commission Sports Culture Animations Patrimoine du 1 e r mars 2016 a donné un avis favorable à l'attribution 
de cette subvention. 
Ludovic Mayran participera, en contrepartie, à des manifestations communales. La convention correspondante 
précisera, entre autres, ces engagements pour l'année 2016. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés : 

- attribue à Ludovic Mayran une subvention d'un montant de 500 €, 
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 

Délibération n° 028-2016 : Subvention événementiel le Richard Perot  

Monsieur l'adjoint chargé des sports indique que Richard Perot, bénévole à l'association Acrobad et résidant à 
Crolles, se prépare pour les qualifications aux prochains championnats d'Europe de parabadminton qui se 
dérouleront aux Pays-Bas en octobre 2016. 
Son budget prévisionnel pour cette année est estimé à 11 015 € (matériel, frais de déplacement / hébergement 
aux compétitions et frais d'entraînement) dont 27,2 % financés par des partenaires privés. Il ne bénéficie 
d'aucun soutien financier par les instances fédérales. 
Il lui reste. 8 015 € à sa charge. Par conséquent, il sollicite une participation financière de la commune de 
Crolles pour lui permettre d'équilibrer son budget. 
La commission Sports Culture Animations Patrimoine et Coopération Internationale du 1 e r mars 2016 a émis un 
avis favorable à l'attribution de cette subvention. 
Richard Perot participera à des manifestations communales et poursuivra son investissement au sein de son 
club. La convention correspondante précisera, entre autres, ces engagements pour l'année 2016. 
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Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés : 
- attribue à Richard Perot une subvention d'un montant de 1 800 €, 
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 

Délibération n° 029-2016 Subvent ions 2015 aux associations sportives, culturelles et du 
patrimoine  

Après avis de la commission sport-culture-animation-patrimoine-coopération internationale du 1 e r mars 2016, 
Monsieur le Maire propose au conseil municipal une répartition des subventions de fonctionnement et des 
aides spécifiques destinées aux associations sportives, culturelles, du patrimoine, de l'animation et à vocations 
diverses. La synthèse des propositions aboutit au tableau suivant : 

Subventions de fonctionnement Aides aux projets spécifiques 

Montant global 
proposé 

Rappel BP 
2016 

Montant global 
proposé 

Rappel BP 2016 

Sport 73 350 € 91 650 € 4850 € 
19 000 € (dont sportifs de haut 

niveau) 

Culture 
(hors écoles de 

musique) 

30 630 € 
(dont 11 200 € de 

coproductions) 
37 850 € 5 500€ 

Pris sur l'enveloppe globale 
culture 

Patrimoine 4 6 3 0 € 5 500€ 400 € 
Pris sur l'enveloppe globale 

patrimoine (5 500 €) 

Vie associative 3750 € 4300 € / / 

Animation 7000 € 7000 € / / 

TOTAL 119 360 € 146 300 € 10 750 € 
19 000 € (+ 5 900 € pris sur 
enveloppes globales culture 

et patrimoine) 

M. Patrick PEYRONNARD expose que les associations sportives regroupent 5674 adhérents dont 50 % de 
crollois et 50 % habitant le territoire du Grésivaudan, partagés en 50 % d'hommes et 50 % de femmes. Il y a 
une augmentation cette année de 9,55 % des effectifs. Ces associations tournent grâce à 427 bénévoles. 
La commune a versé 31 374 € d'aide aux activités pour des personnes adhérant à ces associations. 
Il y a une baisse de subvention pour certaines associations du fait de la mise en place de la charte du 
Grésivaudan qui fait qu'elles ont demandé des subventions à la Communauté de communes du Pays du 
Grésivaudan dont le montant est plafonné à 10 000 €. Sont concernées le basket, le rugby, le tennis de table et 
le handball. Au global, en cumulant la subvention de la commune et celle de la Communauté de communes du 
Pays du Grésivaudan, elles voient toutes le montant total de leur subvention augmenter. 
M. le Maire précise que, si les choses changent l'année prochaine, la part communale reviendra à son montant 
initial afin de ne pas les pénaliser. L'idée est de trouver quelque chose de juste. 

M. Patrick PEYRONNARD ajoute que le volley adulte n'a pas de subvention cette année, ses fonds propres 
étant très importants, et que le judo club voit la sienne diminuer de 2 000 € car ses 2 sportifs de haut niveau 
ont arrêté et il n'a donc plus de frais de déplacement. 

M. Claude MULLER indique qu'en S C A P C I il avait été décidé de maintenir la subvention du judo. 

M. Patrick PEYRONNARD répond que non, il avait été convenu qu'il devait rencontrer le club pour les informer 
avant le vote de la diminution. 
M. Claude GLOECKLE expose que le cumul des associations sportives et culturelles représente un total de 
6 500 adhérents, y compris ceux de la M J C et des écoles de musique. Plus de 50 emplois équivalents temps 
plein sont créés auxquels il faut ajouter les vacataires. Les écoles de musique se retrouvent avec un fort taux 
de non crollois, sans participation des communes d'origine et la municipalité a donc la volonté d'aller rencontrer 
ces dernières. 
Il indique que le Théâtre sous le Dent a cette année obtenu un financement d'aide à la création de la 
Communauté de communes du Pays du Grésivaudan et la commune baisse donc sa subvention. 
Il conclut en rappelant que quelques demandes ne font l'objet d'aucune suite car elles ne présentaient pas de 
projet avec un ancrage local. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
approuve l'attribution des subventions selon la répartition proposée. 
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8 - AFFAIRES CULTURELLES 

Délibération n° 030-2016 :Don d'ouvrages à la Médiathèque  

Monsieur l'adjoint chargé de la culture et de la coopération Internationale indique que la commune possède, au 
sein du service documentation / archives / patrimoine un grand nombre d'ouvrages liés au territoire du 
Grésivaudan et jamais consultés. 
Ce fonds a été constitué grâce aux dons faits à la commune depuis plusieurs années et certains des ouvrages 
qui le constituent ne sont plus publiés actuellement. 
La médiathèque de Crolles souhaite constituer un fonds local exhaustif avec pour objectif celui de « renforcer 
le lien des*habitants avec leur territoire de vie quotidienne et l'appropriation de son histoire ». 
La commune de Crolles propose donc de contribuer à la constitution de ce fonds portant ainsi à la 
connaissance du plus grand nombre les ouvrages dont la liste se trouve annexé au projet de délibération. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide 
de : 

- procéder au don des ouvrages listés en annexe au présent projet, 
- signer tout document afférent à ce don. 

Délibération n° 031-2016 : Attribution d'une subvention pour l'année 2016 à l'association 
« Musica Crolles »  

Monsieur l'adjoint chargé de la culture et de la coopération internationale rappelle qu'une convention biannuelle 
a été passée avec l'association « Musica Crolles » dans laquelle cette dernière s'engage envers la commune 
de Crolles à participer au développement de sa politique culturelle en offrant les services suivants aux crollois : 

Dispenser un enseignement musical ouvert et accessible à tous, 
Participer en coordination avec la commune de Crolles, à l'animation, la promotion, la recherche et la 
formation du public, dans les domaines de la musique et d'une manière générale tout ce qui concerne 
la programmation culturelle de la commune, 
Organiser en concertation avec la commune toute action de sensibilisation et de formation musicale, 
notamment en direction des jeunes et du public n'ayant pas ou peu accès aux pratiques musicales, 
Organiser des rencontres avec les professionnels de la musique, 
Plus généralement, mettre en œuvre toutes possibilités financières, matérielles et humaines 
nécessaires à la réalisation des objectifs précisés dans la convention. 

M. Claude GLOECKLE expose qu'un vrai travail, en transparence, est fait dans les commissions paritaires des 
deux associations musicales et des discussions ont eu lieu sur les baisses de subventions, liées à des 
modifications du taux d'activité ou des modalités d'organisation des activités. Les associations ont exprimé leur 
accord dessus. 

M. Claude MULLER demande où en est la commune sur les locaux pour Musica Crolles. 

M. Claude GLOECKLE répond que des contraintes techniques entrainent un surcoût qui rend le projet hors 
budget et il faut donc retravailler sur ce dossier. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité (2 abstentions) des suffrages 
exprimés, attribue à l'association « Musica Crolles » une subvention de fonctionnement de 68 300 €. 

Délibération n° 032-2016 : Attribution d'une subvention pour l'année 2016 à l'association 
« Ensemble Musical Crollois »  

Monsieur l'adjoint chargé de la culture et de la coopération internationale rappelle qu'une convention biannuelle 
a été passée avec l'association « Ensemble Musical Crollois » dans laquelle cette dernière s'engage envers la 
commune de Crolles à participer au développement de sa politique culturelle en offrant les services suivants 
aux crollois : 

- Dispenser un enseignement musical conforme au schéma départemental d'enseignement de la musique, 
- Participer, en coordination avec la commune de Crolles, à l'animation, la promotion, la recherche et la 

formation du public, dans les domaines de la musique et, d'une manière générale, tout ce qui concerne la 
programmation culturelle de la commune, 

- Organiser, en concertation avec la commune, toute action de sensibilisation et de formation musicale, 
notamment en direction des jeunes et du public n'ayant pas ou peu accès aux pratiques musicales, 

- Dispenser à l'année une découverte musicale et un accompagnement de projet en milieu scolaire 
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- Organiser des rencontres avec les professionnels de la musique, 
- Plus généralement, mettre en œuvre toutes possibilités financières, matérielles et humaines nécessaires à 

la réalisation des objectifs précédemment précisés. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, attribue 
à l'association « Ensemble Musical Crollois » une subvention totale de 181 000 €. 

9 - RESSOURCES HUMAINES 

Délibération n°033-2016 : Tableau des postes : création et suppression de postes 

Afin de permettre la finalisation du reclassement d'un agent dans la filière administrative suite à une inaptitude 
physique sur son ancien poste, et après en avoir débattu et avoir délibéré le conseil municipal, à l'unanimité 
des suffrages exprimés, décide de transformer le poste suivant : 

Filière Nbre de poste 
concerné Ancien poste Nouveau poste Motif 

Administrative 1 

Adjoint technique territorial 
principal de 2 i e m e classe à 
temps complet (ATECH-P2-
14) 

Adjoint administratif 
territorial principal de 2 i e m e 

classe à temps complet 
(AADM-P2-5) 

Reclassement 

La séance est levée à 23 h 40 
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