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L’an deux mil dix-neuf, le 29 mars, 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 022-2019 Adoption du compte administratif 2018). 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du conseil municipal : 22 mars 2019 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Affaires techniques - urbanisme – environnement 

1.1. Conditions d’éligibilité et processus d’accès aux logements à prix abordables de l’écoquartier du 
parc 

2. Affaires financières 

2.1. Adoption du compte de gestion 

2.2. Adoption du compte administratif 2018 

2.3. Affectation du résultat 2018 

2.4. Taux d’imposition 2019 

2.5. Révision clôture et création d’autorisations de programme 

2.6. Budget primitif 

3. Affaires juridiques 

3.1. Subvention définitive 2018 et acompte sur la subvention 2019 pour le comité des œuvres sociales 

9. Ressources humaines 

9.1. Mandat au centre de gestion de l’Isère afin de négocier une convention de participation de 
protection sociale complémentaire et prévoyance avec participation employeur  

9.2. Tableau des postes créations – suppressions des postes 
 
PRESENTS : Mmes. BOURDARIAS, CHEVROT, CAMPANALE, GEROMIN, GRANGEAT, GROS, 

HYVRARD, MORAND 
M. BESSY, BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAY, 
GERARDO, GIMBERT, LORIMIER, PEYRONNARD 

 
ABSENTS : Mmes BARNOLA (pouvoir à Mme. GROS), BELIN DI STEPHANO, BOUCHAUD (pouvoir à 

Mme. MORAND), FRAGOLA (pouvoir à Mme. CHEVROT), GODEFROY 
M. GLOECKLE (pouvoir à M. PEYRONNARD), LE PENDEVEN, MULLER 

 
Mme. Blandine CHEVROT a été élue secrétaire de séance 
 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2019 
 

 
M. Marc BRUNELLO demande que ses propos, tenus au cours des débats sur la délibération n° 016-2019, 
retranscrits en page 4 soit modifiés ainsi : remplacer les termes « Passe par l’UGAP » par les termes 
« Passe autant que faire se peut par l’UGAP ». 

Une fois ces modifications apportées, le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal, conformément à l’ordre du jour, a pris les décisions suivantes : 

Procès-verbal du conseil municipal 
du 29 mars 2019 
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Objet : Information du Maire au conseil municipal des décisions prises en vertu de la délégation qui lui a été confiée pour la passation des 
marchés à procédure adaptée 

Décision municipale n° 001-2019 : D’attribuer le marché relatif à la fourniture de matériel son et lumière pour le PROJO, à l’entreprise M+ Equipement, située 16 rue du 
Grand Veymont – 38320 Eybens, pour un montant de 49 799.90 € HT. 
 

Décision municipale n °002-2019 : D’attribuer le marché relatif aux travaux de réalisation d’une aire de glisse pour enfants et extension du skate-park à l’entreprise VAL-
RHONE TP – 26300 Châteauneuf sur Isère, pour un montant de 229 450.40 € HT. 
 

Décision municipale n° 003-2019 : D’admettre à remettre une offre pour le marché public global de performance portant sur les bâtiments communaux de la ville de 
Crolles, les 3 candidatures suivantes : - Groupement dont le mandataire est la société, EOLYA, 21 rue de Broterode - 38950 St-Martin-le-Vinoux  - Groupement dont le 
mandataire est la société, IDEX ENERGIES, ZI de la Tuilerie - 38170 Seyssinet-Pariset - Groupement dont le mandataire est la société, LEON GROSSE, 40 rue des 
berges - 38000 Grenoble 
 
Objet : Information du Maire au conseil municipal des décisions prises en vertu de la délégation qui lui a été confiée pour l’exercice du droit de 

préemption urbain de la commune 

Référence Date dépôt Nom du vendeur Terrain Parcelles Valeur du bien Nature du bien 
Date 

décision 
Décision 

DI0381401810076 03/11/2018 
M. Mme LEROUX 
Olivier et Valérie 

48 chemin de la 
Ferme 

AL329, AL130, AL132 444 000,00 € 
maison individuelle 
sur terrain de 780 m² 

23/11/2018 
Non 
préemption 

DI0381401810070 03/11/2018 
M. LEROUX 
Olivier et Mme 
MEYNENT Valérie 

48 chemin de la 
Ferme 

AL329, AL130, AL132 140 000,00 € terrain de 360 m² 16/11/2018 
Non 
préemption 

DI0381401810082 06/12/2018 
M. FASTIER Julien 
et Mme MIRIBEL 
Natacha 

105 allée des 
Erables 

AP89  310 000,00 € 
maison mitoyenne de 
116 m² environ avec 
garage 

07/12/2018 
Non 
préemption 

DI0381401810083 23/11/2018 
M. CHAMPENOIS 
Bertrand et Mme 
JAY Natacha 

68 rue de l'Eperon AH172, AH169 230 000,00 € 
maison mitoyenne 
d'environ 103 m² 
environ  

20/12/2018 
Non 
préemption 

DI0381401810084 24/11/2018 
Mme JOURDAN 
Sylvie 

352 chemin du 
Raffour 

BA417 285 000,00 € 

maison mitoyenne 
d'environ 110 m² 
environ sur terrain de 
406 m² 

20/12/2018 
Non 
préemption 
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DI0381401810085 04/12/2018 
M. BOUKSARA 
Bendehiba 

175 av de la 
Résistance 

AH245 148 000,00 € 
maison mitoyenne 
d'environ 56 m² 

20/12/2018 
Non 
préemption 

DI0381401810086 04/12/2018 SDH 
55, 65, 75, 48 et 
68 placer du Soleil 
(lots n° 77 et 92) 

AE247, AE357 99 000,00 € 
appartement T3 de 
60,89 m² avec cave 

20/12/2018 
Non 
préemption 

DI0381401810087 05/12/2018 
Consorts 
BUSCARINI 

60 imp des 
Tuileries 

AR428 260 000,00 € 
maison mitoyenne 
d'environ 100 m² 

20/12/2018 
Non 
préemption 

DI0381401810088 06/12/2018 

M. CHENU Jean-
Philippe et Mme 
MARTIN PICAUD 
Marie-Pierre 

552 rue Jean 
Jaurès 

AA90, AA91, AA92, AA140, 
AA141 

600 000,00 € 

apport en société de 2 
ensembles 
immobiliers d'une 
superficie de 215 m² 

20/12/2018 
Non 
préemption 

DI0381401810089 06/12/2018 

M. Jean-Louis 
FENDT (AC500) et 
Mme Florence 
FENDT épouse 
BOULLE (AC535) 

916 avenue Joliot 
Curie 

AC500, AC535 260 000,00 € 
terrain non bâti de 
1020 m² 

11/01/2019 
Non 
préemption 

DI0381401810090 13/12/2018 

M. 
GRANDCOLLOT 
François et Mme 
BELLAICHE 
Dorienne 

211 rue Georges 
Duhamel 

AX216 480 000,00 € 
maison individuelle 
d'environ 108 m² avec 
terrain de 809 m² 

11/01/2019 
Non 
préemption 

DI0381401810092 21/12/2018 
SCI 
CHEVREFEUILLE 

361 rue des 
Sources 

AS65 628 400,00 € 
bâtiment d'activité sur 
terrain de 1 392 m² 

11/01/2019 
Non 
préemption 

DI0381401810093 28/12/2018 
Consorts 
FONTBONNE 

impasse des 
Saules 

AM 191 352 000,00 € 
maison individuelle 
d'environ 250 m² avec 
terrain de 964 m² 

11/01/2019 
Non 
préemption 

DI0381401810094 28/12/2018 

M. MEUNIER 
Jean-Louis et Mme 
ALTMAYER 
Joséphine 

43 impasse des 
Bois du Soleil 

AD188, AD191, AD193 500 000,00 € 
maison individuelle 
d'environ 157 m² avec 
terrain de 1 060 m² 

11/01/2019 
Non 
préemption 

DI0381401810095 29/12/2018 
M. BOUKSARA 
Bendehiba 

175 av de la 
Résistance 

AH257 14 000,00 € 
terrain de 89 m² 
constituant un jardin 
d'agrément 

11/01/2019 
Non 
préemption 

DI0381401810096 29/12/2018 Consorts RIVAL 
914 avenue 
Ambroise Croizat 

AT58 et AT57 (lot n° 2 de la 
copropriété) 

498 000 € sous 
forme d'apport 
en société 

augmentation du 
capital d'une société 
par apport en nature 
de la nue-propriété 
d'un bâtiment à usage 
de bureaux 

11/01/2019 
Non 
préemption 
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DI0381401910002 18/01/2019 

M. Mme 
TONDUSSON 
Laurent et 
Christina 

rue O. Messiaen et 
rue A. Malraux 

AP170 à 174, AP 176-177 et 
AP190 

367 000,00 € 
maison individuelle de 
120 m² environ 

18/01/2019 
Non 
préemption 

DI0381401910001 08/01/2019 
Mme ROCHAS 
Nathalie et M. 
CORNET Léonard 

89 chemin du 
Raffour 

BD217 formant le lot n° 3 du 
lotissement "Les jardins du 
Rafour" 

349 000,00 € 
maison individuelle 
avec terrain de 500 
m² 

08/02/2019 
Non 
préemption 

DI0381401910003 11/01/2019 
M. ZANNONI 
Christian 

387 rue des 
Sources 

AS237, AS239 555 000,00 € terrain de 2020 m² 08/02/2019 
Non 
préemption 

DI0381401910004 11/01/2019 
M. ZANNONI 
Serge 

385 rue des 
Sources 

AS238, AS240 855 000,00 € terrain de 2020 m² 08/02/2019 
Non 
préemption 

DI0381401910005 15/01/2019 M. BAFFERT Guy 
126 rue de la 
Cascade 

AE281p 330 000,00 € 
maison individuelle 
avec terrain d'environ 
807 m² 

08/02/2019 
Non 
préemption 

DI0381401910006 18/01/2019 
M. FUZIER 
Philippe 

26 impasse des 
Foulques 

AL192 410 000,00 € 
maison individuelle 
avec terrain de 563 
m² 

08/02/2019 
Non 
préemption 

DI0381401910007 23/01/2019 

M. COLLET 
BEILLON Manuel 
et Mme BOUVET 
Katell 

70 rue Jesse 
Owens 

AV184, AV186, AV187, 
AV189, AV190 (lot n° 9 de la 
copropriété) 

323 000,00 € 
maison individuelle 
d'environ 104 m² 

08/02/2019 
Non 
préemption 

DI0381401910008 24/01/2019 
M. SPECTY 
Clément 

55 impasse des 
Saules 

AM193 510 000,00 € 
maison individuelle 
avec terrain de 1 000 
m² 

08/02/2019 
Non 
préemption 

DI0381401910009 26/01/2019 
DIA Syndicat 
copropriétaires et 
SCI Bole 2 

209 rue des 
Sources 

AS103, AS104, AS105 
échange sans 
soulte 

parties communes 
bâtiment industriel 

28/01/2019 
Non 
préemption 

DI0381401910010 24/01/2019 
Mme CHAREYRE 
Françoise 

444 rue Hector 
Berlioz 

AW105 part de 15 % en 
pleine propriété (lot n° 90 du 
lotissement La Croix des Ayes 
et lot n° 6 du hameau de 
Comberousse 

52 500,00 € 
maison individuelle 
avec terrain de 324 
m² 

18/02/2019 
Non 
préemption 

DI0381401910011 01/02/2019 M. BAFFERT Guy 
126 rue de la 
Cascade 

AE281p 170 000,00 € terrain de 455 m² 18/02/2019 
Non 
préemption 

DI0381401910012 30/01/2019 SCI CARDUELIS 
441 rue Charles de 
Gaulle 

AV237 550 000,00 € 
local d'activité 441 rue 
Charles de Gaulle 

22/02/2019 
Non 
préemption 

DI0381401910013 14/02/2019 
Mme GAYDON 
Isabelle 

42 imp. Elise 
Deroche 

AX75 (lot n° 2 du lotissement 
La Palisseraie) 

335 000,00 € 
maison individuelle 
avec terrain de 607 
m² 

01/03/2019 
Non 
préemption 
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DI0381401910014 14/02/2019 

M. BONNEL 
Laurent et Mme 
KEINBORG 
Christine 

359 rue Victor 
Hugo 

AW79 et les 1/8èmes et 
1/22èmes de plusieurs 
parcelles 

345 000,00 € 
maison mitoyenne 
d'environ 113 m² 

01/03/2019 
Non 
préemption 

DI0381401910015 15/02/2019 
M. GOUGEON 
Henri et Mme 
MAIRE Geneviève 

37 rue Simone 
Signoret 

AC57 390 000,00 € 
maison individuelle de 
90 m² avec terrain de 
1 005 m² 

01/03/2019 
Non 
préemption 

DI0381401910016 04/03/2019 
Mme MITON 
Isabelle 

159 rue Georges 
Brassens 

AE267n AE269, AE271, 
AE272, AE273, AE274, 
AE275, AE95 (formant le lot 
n° 6 de la copropriété) 

328 000,00 € 
maison mitoyenne 
avec jardin de 408 m² 

08/03/2019 
Non 
préemption 

DI0381401910017 15/02/2019 SA SDH place du Soleil 
AE247, AE357 (lots n° 49 et 
n° 55 de la copropriété) 

98 000,00 € 
appartement de 61 m² 
avec cave 

22/03/2019 
Non 
préemption 

DI0381401910017 02/03/2019 
Consorts PASTRE 
et PEREZ 

rue André Malraux 

AP170, AP171, AP172, 
AP173, AP174, AP176, 
AP177, AP190 (lot n° 37 de la 
copropriété) 

350 000,00 € maison de 105 m² 22/03/2019 
Non 
préemption 

Objet : Information du Maire au conseil municipal des décisions prises en vertu de la délégation qui lui a été confiée pour l’exercice du droit de 
préemption commercial de la commune 

Nom du vendeur Terrain Parcelles Valeur du bien Nature du bien Date décision Décision 

26/02/2019 Monsieur VO Thanh 
Hieu (BOL D'OR) 

Centre Agora, avenue de 
Belledonne 

Cession du 
fonds de 
commerce 

restauration asiatique 22/03/2019 Non préemption 
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1 - AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME - ENVIRONNEMENT 
 

 

Délibération n° 020-2019 : Conditions d’éligibilité et processus d’accès aux logements à prix 
abordables de l’écoquartier du parc 

Madame l’adjointe chargée du quartier durable rappelle que la commune de Crolles a engagé la réalisation 
d’un projet urbain d’écoquartier à travers la création d’une ZAC dont la vocation essentielle est de répondre 
aux objectifs de diversification de l’offre de logement tout en s’inscrivant dans une démarche de 
développement durable. 

Afin de favoriser les parcours résidentiels, la commune a souhaité proposer, dans l’écoquartier du parc, une 
diversité de types de logements et de prix. En contrepartie d’un effort financier de la commune sur le prix du 
foncier, il a donc été imposé aux promoteurs, pour les programmes de logements en accession libre, la 
réalisation de 10 % minimum de logements à prix abordables, plafonnés à un prix de vente de 3200 € TTC / 
m² hors stationnement. 

Pour la 1ère phase de réalisation de l’écoquartier, cela concerne le projet du Triangle et les ilots 2 et 7 de la 
ZAC (secteur La Chantourne), soit 16 logements au total. 

Dans le but de s’assurer de répondre aux objectifs cités plus haut et de garantir une équité d’accès aux 
logements à prix abordables la commune met en place un dispositif dit « logement abordable » qui fixe les 
conditions d’éligibilité et met en place un processus de priorisation des candidats. 

Ces logements dits abordables sont destinés à des ménages qui souhaitent accéder à la propriété pour la 
première fois, sous conditions de ressources. 

Les ménages intéressés devront se renseigner sur les programmes et logements concernés auprès des 
promoteurs, remplir un formulaire de demande, puis rencontrer obligatoirement l’ADIL (Association 
Départementale d’Information sur le Logement) lors d’un rendez-vous qui permettra notamment de valider 
leur plan de financement et leur taux d’endettement. 

La commune met en place une commission ad hoc dont le rôle est de prioriser les candidatures. Elle 
s’appuie pour cela sur des critères de priorisation qui visent à répondre aux objectifs de la commune et, 
notamment : 

- favoriser les parcours résidentiels au sein de la commune ; 

- limiter les déplacements pendulaires du domicile au travail ; 

- permettre aux familles de s’installer sur la commune ; 

- rendre possible une plus grande mixité sociale. 

Des mesures, sont prises, sous forme de clauses anti spéculatives, pour garantir la pérennité des 
engagements de la commune et éviter tout effet d’aubaine. 

Le processus de candidature à un logement à prix abordables est détaillé dans une notice qui sera remise à 
toutes les personnes intéressées lors de leur rendez-vous avec le(s) promoteur(s) concerné(s). Cette notice 
est présentée dans la note de synthèse jointe au présent projet de délibération. 

Enfin, une large communication au travers, notamment, du journal municipal et du site Internet de la 
commune permet au plus grand nombre d’être informé du dispositif. 

M. le Maire rappelle que la commune travaille aussi en parallèle sur la mise en place du bail réel solidaire 
permettant également de faire du logement plus accessible à Crolles ou le m² tourne autour des 4000 €. 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD indique qu’un des objectifs du quartier durable est effectivement de 
produire du logement accessible au plus grand nombre. Par conséquent tous les promoteurs devaient 
proposer au moins 10 % de logements abordables dans leur projet, dont le prix ne doit pas dépasser 3 000 € 
du m², soit un peu au-dessus des 2 900 € habituels en accession sociale. L’Adil analysera de manière 
équitable le taux d’effort des familles, de manière plus objective que les banques. Les acheteurs 
s’engageront à occuper le logement à titre de résidence principale pendant au moins 9 ans. 
Elle présente les éléments contenus dans la note de synthèse explicative jointe au projet de délibération. 

M. le Maire ajoute qu’il y aura dans les actes de ventes des clauses anti spéculatives pour contribuer à 
freiner la spéculation foncière. 

M. Francis GIMBERT se félicite qu’il y ait un barème mis en place et a quelques commentaires dessus. La 
détention d’un patrimoine immobilier pénalise de 10 points tandis que la possibilité d’avoir un apport de 50 % 
pénalise de 20 points alors que lorsqu’une famille est dans cette situation c’est qu’elle n’est déjà plus dans 
les critères de la primo accession. Cette répartition pénalise ceux qui viennent de loin car ils perdent plus 
que ceux qui se trouvent dans un des 2 cas ci-dessus. Il ne trouve pas cela cohérent. 



Commune de Crolles – Service juridique / marchés publics – LS – 08 avril 2019 7 

 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD répond que le choix au final de ces 2 derniers critères a été fait ainsi 
après débats. Le dernier est difficile à vérifier et le cas de ces personnes qui ont ces niveaux de ressources, 
tout en ayant - de 50 % d’emprunt, sera très ponctuel. Elle ajoute que, néanmoins, tout peut se discuter. 

M. Francis GIMBERT propose que 2 seuils soient mis en place. 

Mme. Françoise CAMPANALE trouve que l’écart entre ceux qui travaillent ou habitent à Crolles et ceux qui 
travaillent ou habitent dans le Grésivaudan est important. 

M. Francis GIMBERT ajoute qu’il ne faudrait pas qu’il y ait d’effet de seuil important. 

M. Sébastien DESBOIS, sur la vérification de la détention du patrimoine immobilier, indique qu’il doit 
apparaître sur la feuille d’imposition. 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD précise que si le patrimoine ne génère pas de revenu, il n’y a rien et ce 
n’est donc que du déclaratif. 

M. Francis GIMBERT, en ce qui concerne l’emprunt bancaire, estime que 50 % c’est élevé et propose de 
passer ce critère à 15 points tout en remontant le fait de travailler ou habiter sur le territoire de la 
communauté de communes Le Grésivaudan de 5 points. 

M. Vincent GAY estime que 50 % est quand même un apport conséquent, assez rare, et qu’il est donc 
d’accord pour monter ce critère à 20 points. 

M. Francis GIMBERT pense qu’il faut plutôt majorer le critère travailler ou habiter dans le Grésivaudan. 

M. le Maire met au vote la délibération avec les 2 amendements suivants aux critères de priorisation 
exposés dans la note de synthèse qui était jointe au projet de délibération : le critère « Travailler ou habiter 
dans la communauté de communes Le Grésivaudan » passe de 15 à 20 points et le critère « Emprunt 
bancaire : représentant 50 % ou plus du prix d’acquisition » passe de 10 à 20 points. 

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

- le processus du dispositif « logement abordable » proposé pour l’écoquartier du parc, 

- les critères de priorisation des demandes tels qu’amendés en cours de séance. Le critère 
« Travailler ou habiter dans la communauté de communes Le Grésivaudan » passe de 15 à 20 
points et le critère « Emprunt bancaire : représentant 50 % ou plus du prix d’acquisition » passe de 
10 à 20 points. 

 
 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

Délibération n° 021-2019 : Adoption du compte de gestion 2018 

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures ; 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2018, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2018 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2018 par le receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 

Délibération n° 022-2019 : Adoption du compte administratif 2018 

M. le Maire quitte l’assemblée. 

Après avoir désigné Mme. Anne-Françoise HYVRARD présidente de séance pour les débats menés lors de 
cette délibération, s’être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2018, le 
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conseil municipal doit délibérer sur le compte administratif de l’exercice considéré, dressé par Monsieur le 
Maire, lequel peut se résumer ainsi : 
 

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Dépenses ou 
déficit

Recettes ou 
excédent

Résultats reportés 5 965 486,58 802 423,81 0,00 6 767 910,39

Opérations de 
l'exercice

15 544 341,92 16 415 316,07 6 173 094,97 3 680 451,96 21 717 436,89 20 095 768,03

TOTAUX 15 544 341,92 22 380 802,65 6 173 094,97 4 482 875,77 21 717 436,89 26 863 678,42

résultats de l'exercice 870 974,15 2 492 643,01 1 621 668,86

Résultat de clôture 6 836 460,73 1 690 219,20 5 146 241,53
restes à réaliser 617 808,38 30 454,90 617 808,38 30 454,90
Résultats définitifs 6 836 460,73 2 277 572,68 4 558 888,05

FONCTIONNEMENT ENSEMBLEINVESTISSEMENT

 

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

Mme. Françoise CAMPANALE souligne que les services communaux sont très soucieux de réaliser des 
économies. Il y a - 22 000 € entre le CA 2017 et le CA 2018. 

M. Marc BRUNELLO demande quels sont les travaux indiqués faits pour la rue et le rond-point du Rafour en 
2018. 

M. Gilbert CROZES précise qu’il s’agit en faits du bas de la rue de Belledonne avec la mise en place de la 
liaison piétons cycles. 

M. Vincent GAY retient que la marge brute est beaucoup plus importante que ce qui était prévu au budget 
avec + 1 million. Cela est lié au poste personnel car il y a eu un peu moins de dépenses, ce qui a sans doute 
freiné la capacité d’investissement. C’est ce qu’il retient de cette exécution. 

Mme. Françoise CAMPANALE confirme qu’il y a eu des mouvements de personnel mais n’est pas sûre que 
cela ait affecté l’investissement. L’épargne 2018 est plus importante que prévu aussi du fait, par exemple, du 
non remplacement de véhicules budgétés. 

M. Vincent GAY déplore qu’il n’y ait qu’un seul membre de la minorité présent car il estime qu’il est 
important de contrôler ce que fait l’exécutif à l’occasion des conseils municipaux. Cela pose un vrai 
problème démocratique de contrôle. 

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

1. Donner acte au Maire de la présentation faite du compte administratif ; 

2. Constater, pour la comptabilité principale de la commune, les identités de valeurs avec les indications 
du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 

3. Reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 

4. Voter et arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

Délibération n° 023-2019 : Affectation du résultat 2018 

M. le Maire rejoint l’assemblée. 

Madame l’adjointe aux finances indique que le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet 
d’une affectation. 

Monsieur le Maire propose l’affectation suivante : 

Résultat à affecter 6 836 460,73 

Besoin de financement de la section d’investissement 2 277 572,68 

Affectation en section d’investissement (compte 1068) 2 277 572,68 

Affectation en section de fonctionnement (compte 002)  4 558 888,05 
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Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
reprend au budget primitif 2019 le résultat de la section de fonctionnement tel que décrit au présent tableau 
d’affectation. 

Délibération n° 024-2019 : Taux d’imposition 2019 

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 2018 les taux communaux 
des 3 impôts directs. 

M. Francis GIMBERT fait remarquer que les bases d’imposition n’augmentent pas de partout. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide d’adopter les taux suivants à appliquer pour 2019 : 

 taxe d’habitation :  11.73 %  

 taxe foncière sur les propriétés bâties :  20.92 %  

 taxe foncière sur les propriétés non bâties : 61.11 %  

Délibération n° 025-2019 : Révision, clôture et création d’autorisations de programme 

Une partie des projets d’investissement de la commune justifie la création d’autorisations de programme du 
fait de leur caractère pluriannuel et du volume budgétaire des projets considérés. 

Mme. Françoise CAMPANALE expose les différentes AP/CP en cours, à venir et à clôturer. 

M. Marc BRUNELLO, sur l’accessibilité des bâtiments, indique qu’il reste environ 50 % des travaux à faire. 
En ce qui concerne la toiture de l’église, il y a une partie études cette année et il n’est pas possible de dire 
aujourd’hui combien cela va coûter. Il émet le vœu que la commune puisse mettre des panneaux solaires 
sur cette toiture. 

M. le Maire précise que cette AP/CP porte sur les 3 prochaines années et que ce débat-là sera donc plutôt 
mené par la future majorité. 

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

 de réviser les Autorisations de Programme existantes conformément au tableau joint ; 

 de clôturer les Autorisations de Programme AP02 et AP09 ; 

 de créer les Autorisations de Programme conformément au tableau joint : 

- AP14 relative à la construction d’une nouvelle cuisine centrale pour un montant de 
3 200 000 € en dépenses sur une durée de 4 ans,  

- AP15 relative à la construction d’une extension à l’Espace culturel Paul Jargot pour un 
montant de 674 600 € en dépenses sur une durée de 2 ans,   

- AP16 relative aux travaux de la toiture principale de l’Eglise pour un montant de 364 000 € 
en dépenses sur une durée de 2 ans,  

 d’approuver la répartition prévisionnelle des crédits de paiement conformément au tableau joint. 

Les crédits de paiement prévisionnels sont ouverts au budget primitif du budget principal.  

Délibération n° 026-2019 : Budget primitif 

Le conseil municipal doit se prononcer sur le vote du budget primitif dont il est fait présentation. 

Le budget principal s’équilibre à 36 460 063,68 € et s’établit comme suit : 

Section de fonctionnement :             20 906 668.05 € 

Dépenses réelles             13 799 620,00 € 
Dépenses d’ordre                7 107 048,05 € (prélèvement pour investissement dont dotations aux   
                                                            amortissements) 
 
Recettes réelles                                      16 347 780,00 € 
Excédent antérieur                4 558 888,05 €  
 
Section d’investissement :                15 553 395,63 € 

Dépenses réelles                12 786 476,43 € (y compris 617 808,38 € de restes à réaliser 2018)  



Commune de Crolles – Service juridique / marchés publics – LS – 08 avril 2019 10 

 

Droits / tirages de trésorerie                  1 076 700,00 € 
Résultat antérieur                                   1 690 219,20 
 
Recettes réelles                   5 092 074,90 € (dont 30 454,90 € de restes à réaliser 2018) 
Droits / tirages de trésorerie                    1 076 700,00 € 
Recettes d’ordre dont                   7 107 048,05 € (virement du fonct et dotation aux amortissements) 
Excédent de fonctionnement capitalisé 2 277 572,68 €  
 
Mme. Françoise CAMPANALE présente les éléments essentiels du budget primitif 2019 en s’appuyant sur 
un diaporama projeté à l’écran. Elle indique que les charges de personnel ont été évaluées au plus serré et 
qu’il n’est pas sûr que le budget alloué ne soit pas un peu dépassé. En ce qui concerne l’investissement, il y 
a toujours des aléas mais la municipalité a prévu d’en réaliser pour 9 700 000 € environ avec, notamment, 
l’achat de plusieurs véhicules, la fin de la digue du Fragnès, l’extension de l’Espace Paul Jargot... 

M. le Maire ajoute que la maîtrise des dépenses est une orientation récurrente depuis le début du mandat 
car la commune n’avait pas les perspectives actuelles sur les recettes à venir. Elle a pris l’engagement de 
reverser une part de l’augmentation du foncier bâti dû à l’agrandissement de STMicroelectronics à la 
communauté de communes Le Grésivaudan. La majorité des ressources communales vient du dynamisme 
économique. 
Sur le projet d’équiper le CTM d’une station gaz, le coût fleurte avec les 100 000 € et il a donc été décidé de 
s’orienter vers l’utilisation de celle située à Meylan vers Athanor. 

M. Francis GIMBERT ajoute qu’effectivement une station va s’ouvrir là-bas. Il précise que la zone à faible 
émission de carbone de l’agglomération va s’étendre tant en niveau imposé que géographiquement. Dans la 
feuille de route il y a donc des crédits débloqués dans le cadre du plan de protection de l’atmosphère. 

M. Marc BRUNELLO indique que, pour le camion gaz dont la commune va s’équiper, la question s’est 
effectivement posée d’avoir une station privative mais, compte tenu des coûts pour un seul camion, elle a 
été abandonnée. Il faudra vérifier quel type de gaz sera fourni à Meylan car Crolles a la volonté que cela soit 
du gaz écologique et il n’est pas souhaitable de remplacer une énergie fossile par une autre. 

M. le Maire répond que le choix de s’orienter vers un véhicule qui émet peu plutôt que vers un véhicule 
classique vaut mieux, même si c’est fossile dans un premier temps. 

M. Marc BRUNELLO estime qu’aujourd’hui il est important de faire bouger les lignes plus rapidement que 
cela. 

M. Francis GIMBERT dit qu’il faut poser cette question-là à la Métro. 

Mme. Nelly GROS, en ce qui concerne les étangs, précise que les études prévues sont pour savoir s’ils ont, 
ou non, besoin d’être nettoyés et curés. Il n’est pas prévu de les aménager avec de nouveaux équipements. 

M. le Maire indique que l’extension du Skate Park rentre dans une logique de permettre de faire du sport 
gratuitement. 

M. Patrick PEYRONNARD confirme, tout en séparant les tous jeunes pour éviter les accidents. 

M. Marc BRUNELLO regrette qu’il manque la programmation pluriannuelle d’investissement (PPI) dans le 
cadre du vote de ce budget car les conseillers ont des chiffres qui, pour certains, ne sont pas détaillés. 

Mme. Françoise CAMPANALE répond que la PPI a été donnée au moment du DOB et en commission des 
finances. 

M. Marc BRUNELLO dit qu’elle n’a pas été donnée en conseil municipal et que voter sans avoir le détail lui 
semble compliqué. 

Mme. Françoise CAMPANALE propose de la photocopier tout de suite pour la mettre à disposition. Masi 
que les conseillers la connaissent par cœur. 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD répond que, partant comme cela, il n’y a plus besoin de faire de conseil 
municipal. 

M. Francis GIMBERT demande ce qui n’était pas téléchargeable. 

M. Vincent GAY répond qu’il s’agit de l’ensemble des projets pour lesquels le budget est voté. 

M. le Maire demande qui le veut. 

Lèvent la main Mme. Anne-Françoise HYVRARD, Mme. Sylvie BOURDARIAS, M. Didier DEPLANCKE, et 
M. Marc BRUNELLO. 

M. Vincent GAY indique que, personnellement, il a été dans beaucoup d’assemblées et, à chaque fois qu’il 
a été amené à voter un budget, il avait la programmation pluriannuelle. En ce qui concerne la présentation 
faite du budget, il lui semble difficile de mettre l’attribution de compensation dans les revenus économiques 
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car elle n’est pas directement liée à l’activité économique, le conseil communautaire pouvant décider seul de 
la diminuer. Il vaudrait mieux la mettre comme liée à la politique de la communauté de communes Le 
Grésivaudan. 
Il estime qu’il est parfois important d’investir en fonctionnement pour pouvoir, ensuite, en diminuer les coûts. 
Par exemple, en embauchant un économe de flux car il est constaté des baisses de consommation 
énergétique dans les collectivités qui l’ont fait. Il sera focalisé sur les questions énergétiques. 
Sur l’ensemble des investissements, il y a des projets et des programmes clairement listés et en continuité. 
Pour le plan de déplacement il y a encore de gros efforts à faire sur la mobilité électrique (véhicules 
électriques sur l’ensemble des sites municipaux, programmes d’incitation vers les habitants...). Il faut utiliser 
les marges de manœuvre qui restent à la commune dans ce sens là pour que l’écologie punitive ne pèse 
pas sur les générations à venir. 

Mme. Françoise CAMPANALE expose que les AP/CP datent de 2012 et que le souci de l’écologie est donc 
ancien. Beaucoup d’argent a déjà été consacré aux économies d’énergie. 
Quant à l’attribution de compensation, elle est issue du pacte financier passé lors de la création de la 
communauté de communes Le Grésivaudan et, dans toutes les communautés de communes, le pacte de 
départ est respecté. Elle n’a diminué qu’en raison des transferts de compétences opérés et pas en 
contradiction avec le pacte. 

M. Vincent GAY répond que les 1,2 million d’euros de nano sont une baisse. 

Mme. Françoise CAMPANALE indique que c’est la commune de Crolles qui a accepté le versement, pas la 
communauté de communes Le Grésivaudan qui l’a imposé, et ajoute que c’est quand même la contribution 
économique territoriale qui fournit la plus grosse partie des recettes de la communauté de communes Le 
Grésivaudan qui reverse ensuite aux communes en fonction de ce qu’elles touchaient avant. 

M. Vincent GAY dit que oui, sauf que c’est un transfert de l’Etat. 

M. Francis GIMBERT indique qu’il faut faire attention à ce qui est dit sur ce sujet. Les impôts économiques 
que touche la communauté de communes Le Grésivaudan aujourd’hui sont inférieurs à ce qu’elle verse en 
attribution de compensation. Ce qui paye cette attribution c’est l’Etat à travers ses financements, et 
principalement le fonds national de garantie individuelle des ressources. 

M. le Maire, sur le fonctionnement, indique qu’il faudra recruter un technicien à l’horizon de 2, 3 ans dans le 
cadre de la mise en œuvre du contrat global de performance énergétique en cours d’attribution. Le travail 
devra porter sur les usages. 
Sur le plan de déplacement et la mobilité électrique, il a demandé aux services de regarder comment 
accompagner les personnes qui ne sont pas en mesure de se payer un vélo électrique au sein du personnel 
municipal afin d’envisager une mise à disposition tout comme la commune finance le transport en commun. 
Il serait intéressant aussi d’essayer d’accompagner les personnes qui n’ont qu’un véhicule à se diriger vers 
le vélo électrique. 

M. Vincent GAY ajoute que le mieux serait peut-être d’y réfléchir ensemble plutôt que le Maire tout seul. 

M. le Maire dit que oui, il a seulement commencé à amorcer les choses. 

Mme. Blandine CHEVROT estime que la commune devrait accompagner les gens en général, pas qu’en 
fonction des moyens car c’est une question de choix et il faut inciter à faire ce choix-là, il y a urgence. 

M. le Maire répond que, sur ces primes-là, il préfère qu’elles soient utilisées pour un trajet domicile / travail 
plutôt que pour du loisir. 

Mme. Blandine CHEVROT pense qu’il n’est pas possible de rentrer dans la vie des gens et que le principal 
est que les vélos électriques soient utilisés. 

Mme. Patricia MORAND rappelle que, dans l’accompagnement, il sera important de travailler sur le 
stockage du vélo électrique pour éviter le vol, notamment dans les logements sociaux. 

M. Marc BRUNELLO a appris auprès de M. PICAVET que 7 vélos étaient inscrits au budget et est content 
car quand il avait envisagé en municipalité qu’il y en ait une dizaine à disposition, il s’était fait remballer. Sur 
les aides sous condition de ressources, c’est effectivement un vrai débat, cela ne doit pas être porté que par 
le Maire. 

M. le Maire indique qu’il a regardé pour avoir des pistes de réflexion à mettre au débat. 

Mme. Nelly GROS rappelle qu’a été évoquée une fois ou deux en réunion la création de quelque chose sur 
le rond-point du Rafour et que cela se trouve dans le budget. Il a été dit que cela devrait s’intégrer dans un 
projet global collectif sur ce qui veut être fait en entrée de ville. Elle ne sait pas quel est le projet tel qu’inscrit 
au budget. 

M. le Maire répond que cela a été présenté en Comité Technique et Urbanisme. 

Mme. Nelly GROS dit que oui, présenté mais pas discuté. 
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M. le Maire indique se souvenir de discussions. 

Mme. Nelly GROS estime qu’il y a souvent une idée pré travaillée qui verrouille les échanges. C’est une 
question de méthode. 

M. Gilbert CROZES rejoint Mme. Patricia MORAND sur la problématique des garages pour les vélos 
électriques et Mme. Nelly GROS sur le fait que l’aménagement du rond-point doit se faire en commun même 
si une proposition a déjà été présentée. 

Mme. Françoise CAMPANALE estime qu’il est important de partir de quelque chose pour avancer, quitte à 
tout revoir. Il ne faut pas faire de procès d‘intention. 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD répond qu’il y a quand même une commission cadre de vie maïs dans 
laquelle ces sujets n’ont pas été abordés. 

M. le Maire dit que pas encore. 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD ajoute que peut-être, maïs cela passe en CTU avant d’être vu en 
commission. 

M. le Maire estime qu’il est difficile d’entendre que tout doit être mis au débat alors qu’il s’agit là d’une simple 
présentation. 

Mme. Nelly GROS a juste dit que cela devait entrer dans un projet plus global. 

M. Francis GIMBERT, en ce qui concerne le vélo électrique, trouve que ce serait bien de profiter des retours 
d’expériences qui ont déjà été menées, notamment sur des communes de montagne pour lesquelles cela a 
bien marché, avant de se lancer dans ce débat. 

M. Vincent GAY indique que c’était le sens de sa remarque sur les dépenses de fonctionnement que de dire 
qu’il n’y a pas forcément besoin de beaucoup de budget mais surtout de moyens humains et de rassembler 
des informations pour mener à bien le projet. Il faut réussir à amener les gens à changer de comportement. 

M. le Maire pense que l’enquête en cours sur les déplacements apportera des éléments et, après, le débat 
sera ouvert. 

Mme. Blandine CHEVROT rappelle qu’elle avait déjà parlé de ce sujet au moment de la compagne 
électorale en 2014. Si le questionnement est encore haché car sont étudiés les déplacements domicile / 
travail du temps va encore être perdu alors que c’est urgent. Il faut aller voir à Chambéry, ils sont au top là-
dessus. 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD souhaite revenir sur la question des terrains de foot avec la volonté 
actée en municipalité de partir sur une étude globale, ce qui ne semble pas correspondre avec ce qui est 
noté au budget. 

M. le Maire répond que c’est seulement l’intitulé qui n’est pas le bon, tous les points évoqués doivent bien 
être étudiés. 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD répond d’accord. Il y avait un certain nombre d’éléments à étudier et elle 
veut donc être sûre que ce soit bien l’étude globale qui est prévue (au niveau de la santé, de la chaleur, de 
l’entretien…). 

M. le Maire confirme de nouveau que oui et rappelle le contexte qui a mené à cette réflexion concernant les 
billes du terrain synthétique. 

M. Vincent GAY, en présence de M. le Maire, souhaite de nouveau déplorer le fait qu’il n’y ait qu’un seul 
membre de la minorité présent car il considère que c’est grave pour la démocratie. En effet, cela permettrait 
de créer du débat autour des projets. 

M. le Maire estime que les débats se font déjà un peu au sein de la majorité. 

M. Vincent GAY trouve anormal qu’ils publient des articles dans le journal municipal alors qu’ils ne 
participent pas au débat public. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, vote 
le budget primitif 2019 sur ces bases. 
 

 

3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 

Délibération n° 027-2019 : Subvention définitive 2018 et acompte sur la subvention 2019 
pour le comité des œuvres sociales 

Monsieur le Maire expose que, conformément aux dispositions de la convention, le réajustement de la 
subvention définitive 2018 et l’acompte de la subvention 2019 sont versés en cours d’année. 
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Concernant le montant de la subvention définitive 2018, Monsieur le Maire explique que celui-ci s’élève à 
130 974 €. Au vu de l’acompte de 132 960 € versé en mars 2018, une régularisation d’un montant de 1 986 
€ au profit de la commune est nécessaire au titre de l’année 2018. Cette régularisation s’explique par le fait 
que la masse salariale, qui sert de base de calcul à la subvention, a diminué entre 2017 et 2018. 

Toujours pour l’année 2018, et conformément aux dispositions de l’avenant du 10 janvier 2010, il est prévu 
de verser au COS la régularisation pour les enveloppes des agents nouveaux arrivants et les retraités, 
soit la somme de 2 246 €. 

Concernant l’acompte sur la subvention 2019, la convention initiale prévoit que celui-ci est égal à la 
subvention définitive de 2018, soit 130 974 €. 

Afin de régulariser le trop-versé au COS au titre de l’année 2018, il est proposé de déduire 1 986 € de la 
subvention provisoire 2019. 

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

- 2 246 € au titre de la régularisation pour les enveloppes des agents nouveaux arrivants et des retraités 
en 2018, 

- 128 988 € au titre de l’acompte pour la subvention 2019. 

Soit un montant total de 131 234 € qui sera prélevé à l’article 6574 du budget communal 
 

 

6 – AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 
 

 

Délibération n° 028-2019 : Subventions 2019 aux associations sportives, culturelles et du 
patrimoine 

Après avis de la commission sport-culture-animation-patrimoine-coopération internationale du 14 février 
2019, 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 selon les tableaux joints en annexe. 

Mme. Sophie GRANGEAT revient sur une question qui s’était posée lors d’un précédent conseil concernant 
l’attribution d’une subvention de 400 € pour le repas des anciens combattants. Elle confirme que la facture 
de ce repas a été mise à disposition de la commune pour contrôler l’usage de la subvention accordée et 
qu’elle est bien du montant de cette dernière. 

M. Bernard FORT ne prend pas part au vote car il est Président d’une des associations subventionnées. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide d’approuver selon la répartition détaillée en annexe de la délibération soumise au vote, synthétisée 
dans le tableau ci-dessous : 

 Subventions  

 
Montant proposé 

en fonctionnement 
Montant proposé 

en projets 
Montant global 

proposé 
BP 2019 

Sport 90 300 € 

13 600 € 
(dont 5 000 € aux 
sportifs de haut 

niveau) 

103 900 € 110 650 € 

Culture 
(hors écoles de musique) 

15 250 € 
18 200 €  

(dont 14 200 € de 
coproductions) 

33 450 € 35 350 € 

Patrimoine 1 450 € 1 500 € 2 950 € 3 000 € 

Vie associative et animation 3 750 € 0 € 3 750 € 10 850 € 

Anciens Combattants 750 €  400 € 1 150 € 1 150 € 

TOTAL 111 500 € 33 700 € 145 200 € 161 000 € 

 

Délibération n° 029-2019 : Attribution d’aides au projets jeunes 
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Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre de sa politique en faveur des jeunes, la commune souhaite 
favoriser la prise d’initiatives, l’autonomie et le montage de projets par les jeunes. Dans ce cadre, l’aide 
apportée par la commune peut être matérielle, logistique ou financière. Elle est évaluée lors d’un jury 
composé d’élus et de techniciens, et au regard de 4 critères : implication, autonomie, réalisme et importance 
dans le parcours du jeune.  

Les modalités de mise en œuvre de l’aide apportée font l’objet d’une convention entre le ou les porteurs de 
projet et la commune. Cette convention définit aussi le retour d’expérience pour la collectivité. 

Une somme de 1500 € est prévue au budget 2019 pour répondre aux demandes présentées au cours de 
l’année. 

Monsieur le Maire indique que 2 projets répondent aux critères ont été proposés pour bénéficier de ce 
dispositif. 

M. le Maire indique que c’est un projet remis à l’ordre du jour avec les conventions demandées lors du 
dernier conseil municipal. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide d’autoriser Monsieur le Maire à :  

- signer les conventions jointes au présent projet ; 

- attribuer une bourse de 200 € au projet « Rêve d’Atlantique » et 800 € au projet « Ambassadeurs de la 
Paix ». 

 
 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Délibération n° 030-2019 : Mandat au centre de gestion de l’Isère afin de négocier une 
convention de participation de protection sociale complémentaire 
et prévoyance avec participation employeur 

Monsieur le Maire expose que, face au renouvellement important des effectifs à venir dans les prochaines 
années (départs en retraite des agents recrutés à la mise en place du statut en 1983 et 1984) le 
développement de l’action sociale en faveur des agents peut permettre de renforcer l’attractivité de l’emploi 
dans les collectivités. Cette politique permet également de lutter contre les inégalités et la précarité pour les 
agents en place. 

Il ajoute que de tels contrats d’action sociale visent à améliorer les conditions de vie des agents publics et de 
leur famille en les aidant à faire face à des situations difficiles en cas de maladies, d’accidents de la vie ou 
des situations entraînant une dépendance. 

Monsieur le Maire expose que les collectivités peuvent pour ce faire soit agir directement, soit faire appel 
aux services du Centre de gestion. C’est un levier afin de doter les agents territoriaux d’une couverture 
prévoyance, dont la majorité reste dépourvue à l’échelle nationale, et de favoriser l’accès des agents à la 
santé. 

Le Centre de gestion 38 souscrira un contrat pour le compte de la Collectivité, si les conditions obtenues 
donnent satisfaction à la Collectivité ; Ce contrat d’une durée de 4 ans prendra effet au 1er janvier 2020, 
avec prorogation possible pour des motifs d’intérêt général, pour une durée ne pouvant excéder un an. 

Ces contrats couvriront les domaines de la complémentaire santé et de la garantie maintien de salaire. 

Le nouveau contrat cadre imposera une participation financière de l’employeur sachant que les modalités de 
la participation seront librement déterminées par la collectivité). 

Monsieur le Maire précise que les caractéristiques précises du contrat cadre seront communiquées au terme 
de la procédure d’appel public à la concurrence engagée par le Centre de gestion de l’Isère. La collectivité 
pourra alors décider de son adhésion et des modalités de cette dernière : pas d’adhésion, adhésion à la 
protection sociale seule, adhésion à la prévoyance seule, adhésion à la protection sociale et à la 
prévoyance. 

Il ajoute que les agents de la commune peuvent adhérer à tout ou partie des lots auxquels a adhéré la 
commune. 

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

- confier au Centre de gestion de l’Isère la négociation d’un contrat cadre d’action sociale mutualisé 
ouvert à l’adhésion facultative des agents, auprès d’une mutuelle, d’une institution de prévoyance ou 
d’une entreprise d’assurance agréée, 



Commune de Crolles – Service juridique / marchés publics – LS – 08 avril 2019 15 

 

- se réserver la faculté d’y adhérer ou de ne pas y adhérer, 

- lui donner délégation pour signer, au nom et pour le compte de la commune, toutes pièces de nature 
administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

Délibération n° 031-2019 : Tableau des postes créations – suppressions des postes 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide de modifier le tableau des effectifs de la commune afin de permettre de prendre en compte l'évolution 
des besoins en postes ainsi que l’évolution de la carrière des agents de la collectivité. 

Création de postes de non titulaires Job Jeunes – Motif : recrutement ponctuel accroissement 
temporaire d’activité (Art. 3 al. 2 de la loi n° 84-53)  

Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif « Job Jeunes » initié par la commune depuis plusieurs 
années et géré par le service développement social, il est proposé de créer les postes temporaires suivants 
pour les vacances d’hiver : 

Agent non titulaire motif : recrutement 
ponctuel accroissement temporaire 

d’activité 
(Art.3 al.2, loi n° 84-53) 

Grade de référence 
(La rémunération est fixée 

sur la base de la grille 
indiciaire du grade 

correspondant) 

Catégorie 
N° 

poste 
Temps 

du poste 

Contrat d’1 semaine pendant les vacances 
scolaires de printemps 

Adjoint technique territorial C JJ1 35 h 

Contrat de 2 semaines pendant les vacances 
scolaires de printemps 

Adjoint technique territorial C JJ2 70 h 

Contrat de 2 semaines pendant les vacances 
scolaires de printemps 

Adjoint technique territorial C JJ3 70 h 

Contrat d’1 semaine pendant les vacances 
scolaires de printemps 

Adjoint technique territorial C JJ4 35 h 

Contrat de 2 semaines pendant les vacances 
scolaires de printemps 

Adjoint Administratif C JJ5 70 h 

Contrat d’1 semaine pendant les vacances 
scolaires de printemps 

Adjoint Administratif C JJ6 35 h  

 
POLE JEUNESSE - SPORTS – VIE ASSOCIATIVE 
Création de postes de non titulaires animateurs Mix N’Style – Motif : recrutement ponctuel 
accroissement temporaire d’activité (Art. 3 al. 2 de la loi n° 84-53) 

Dans le cadre des animations jeunesse précédant les vacances scolaires initiées par la commune depuis 
plusieurs années et gérées par le pôle jeunesse – sports – vie associative, il est proposé de créer les postes 
temporaires suivants : 

Agent non titulaire motif : 
recrutement ponctuel 

accroissement temporaire 
d’activité 

(art.3 al.2, loi 84-53) 

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

du grade correspondant) 

Catégorie n° poste Fonction 
Temps 

du poste 

Contrat d’1 journée le vendredi 
précédant les vacances 

scolaires de printemps 2019 

Adjoint d’animation 
territorial 

C 
7 postes : 
1,2,3,4,5,

6 

Animateur 
jeunesse 

5 h 

Contrat d’1 journée le vendredi 
précédant les vacances 

scolaires de printemps 2019 

Adjoint d’animation 
territorial 

C 7 
Animateur 
jeunesse 

7 h 

 
Création d’un poste de non titulaire animateur jeunesse – Motif : recrutement ponctuel 
accroissement temporaire d’activité (Art. 3 al. 2 de la loi n° 84-53)  

Dans le cadre des activités proposées par le pôle jeunesse – sports – vie associative pour les vacances 
d’hiver, il est proposé de créer 1 poste temporaire suivant, correspondant à un besoin régulier et ponctuel : 
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Agent non titulaire motif : 
recrutement ponctuel 

accroissement temporaire 
d’activité 

(art.3 al.2, loi 84-53) 

Grade de référence 
(la rémunération est fixée 

sur la base de la grille 
indiciaire du grade 

correspondant) 

Catégorie n° poste Fonction 
Temps du 

poste 

Contrat de 2 semaines 
pendant les vacances 

scolaires de printemps 2019 

Adjoint d’animation 
territorial 

C AJN-1 
Animateur 
jeunesse 

70 h  

 

Création de postes de non titulaire Chantiers Jeunes : recrutement ponctuel accroissement 
temporaire d’activité (Art. 3 al. 3 de la loi n° 84-53)  

Dans le cadre des chantiers jeunes mis en œuvre par le pôle jeunesse – sports – vie associative, il est 
proposé de créer 6 postes temporaires suivants, correspondant à des besoins ponctuels : 

Agent non titulaire motif : 
recrutement ponctuel 

accroissement temporaire 
d’activité 

(art.3 al.2, loi 84-53) 

Grade de référence 
(la rémunération est fixée 

sur la base de la grille 
indiciaire du grade 

correspondant) 

Catégorie n° poste Fonction 
Temps du 

poste 

Contrat de chantier jeunes 
en mars 2019  

Adjoint d’animation 
territorial 

C 
2 postes : 
CJ 1, CJ2 

Chantiers 
Jeunes 

9 h  

Contrat de chantier jeunes 
en mars -avril 2019  

Adjoint d’animation 
territorial 

C 
6 postes : 
1,2,3,4,5,6 

Chantiers 
Jeunes 

24 h  

 
POLE CULTURE 
Création de postes de non titulaire d’agents participant à la gestion du déroulement des soirées de 
spectacles : recrutement ponctuel accroissement temporaire d’activité (Art. 3 al. 2 de la loi n° 84-53)  

Dans le cadre des soirées spectacles données à l’Espace Paul Jargot par le pôle culturel, il est proposé de 
créer 5 postes temporaires suivants, correspondant à des besoins ponctuels : 

Agent non titulaire motif : 
recrutement ponctuel 

accroissement temporaire 
d’activité 

(art.3 al.2, loi 84-53) 

Grade de référence 
(la rémunération est fixée 

sur la base de la grille 
indiciaire du grade 

correspondant) 

Catégorie n° poste Fonction 
Temps du 

poste 

Contrats temporaires 
jusqu’au 31 juillet 2019  

Adjoint technique 
territorial 

C 

5 postes : 
SPEC.1 
SPEC.2 
SPEC.3 
SEPC.4 
SEPC.5 

Agents 
assistant 
pour la 
mise en 
œuvre des 
soirées 
spectacles 

20 h 50 
réparties sur 

5 mois 
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POLE EDUCATION 
Suppression - Création de postes de non titulaires animateurs périscolaires – Actualisation du tableau 
des effectifs suite aux différentes mobilités. 

Suppression des postes suivants : 

GRADE DE REFEERENCE 
(la rémunération est fixée sur la base de 

la grille indiciaire du grade 
correspondant) 

CATEGORIE 
N° 

POSTE 
Fonction 

Temps du 
poste 

Adjoint technique territorial C 
ATECH2-

42 
animateur 

périscolaire 
7 h  

Adjoint technique territorial C 
ATECH2-

35 
animateur 

périscolaire 
7 h 

Adjoint territorial d'animation C AANT-3 
animateur 

périscolaire 
15 h 25 

 

Création de postes de non titulaires d’agents dans le pôle éducation sur des fonctions d’animateur 
périscolaire et agent renfort périscolaire - ATSEM (Art. 3 al. 2 de la loi n° 84-53)  

Agent non titulaire 
motif : recrutement 

ponctuel 
accroissement 

temporaire d’activité 
(art.3 al.2, loi 84-53) 

GRADE DE REFEERENCE 
(la rémunération est fixée 

sur la base de la grille 
indiciaire du grade 

correspondant) 

CATEGORIE 
N° 

POSTE 
Fonction 

Temps 
du poste 

Contrat temporaire 
jusqu’au 6 juillet 2019 

Adjoint territorial d'animation C 41 
animateur 

périscolaire 
15 h 20 

Contrat temporaire 
jusqu’au 6 juillet 2019 

Adjoint territorial d'animation C 42 
animateur 

périscolaire 
7 h 30 

Contrat temporaire 
jusqu’au 6 juillet 2019 

Adjoint territorial d'animation C 43 
animateur 

périscolaire 
7 h 40 

Contrat temporaire 
jusqu’au 6 juillet 2019 

Adjoint territorial d'animation C 44 
animateur 

périscolaire 
15 h 20 

Contrat temporaire 
jusqu’au 6 juillet 2019 

Adjoint territorial d'animation C AGR-1 
Agent renfort 
périscolaire et 

ATSEM 
28 h 30 

Contrat temporaire 
jusqu’au 6 juillet 2019 Adjoint territorial d'animation C AGR-2 

Agent renfort 
périscolaire et 

ATSEM 
24 h 

Création de postes de non titulaires d’agents pour le remplacement d’animateurs périscolaires 
indisponibles momentanément (Art. 3 al. 2 de la loi n° 84-53)  

Agent non titulaire 
motif : recrutement 

ponctuel 
accroissement 

temporaire d’activité 
(art.3 al.2, loi 84-53) 

GRADE DE 
REFEERENCE 

(la rémunération est 
fixée sur la base de la 

grille indiciaire du 
grade correspondant) 

CATEGORIE N° POSTE Fonction 
Temps 

du poste 

Contrats temporaires 
jusqu’au 6 juillet 2019 

Adjoint territorial 
d'animation 

C 

10 postes : 
ANIM-REMP-1 
ANIM-REMP-2 
ANIM-REMP-3 
ANIM-REMP-4 
ANIM-REMP-5 
ANIM-REMP-6 
ANIM-REMP-7 
ANIM-REMP-8 
ANIM-REMP-9 

ANIM-REMP-10 

Agent 
remplaçant 
animateur 

périscolaire 

40 
minutes 

par 
semaine 

soit 1 
séance 

d'activité 
jeux 
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Création de postes de non titulaires d’agents pour le remplacement d’animateurs périscolaires 
indisponibles momentanément (Art. 3 al. 2 de la loi n° 84-53)  

Agent non titulaire 
motif : 

recrutement 
ponctuel 

accroissement 
temporaire 
d’activité 

(art.3 al.2, loi 84-
53) 

GRADE DE 
REFEERENCE 

(la rémunération est 
fixée sur la base de la 

grille indiciaire du grade 
correspondant) 

CATEGORIE N° POSTE Fonction 
Temps 

du poste 

Contrats 
temporaires 

jusqu’au 6 juillet 
2019 

Adjoint territorial 
d'animation 

C 

10 postes : 
ANIM-REMP-1 
ANIM-REMP-2 
ANIM-REMP-3 
ANIM-REMP-4 
ANIM-REMP-5 
ANIM-REMP-6 
ANIM-REMP-7 
ANIM-REMP-8 
ANIM-REMP-9 

ANIM-REMP-10 

Agent 
remplaçant 
animateur 

périscolaire 

40 
minutes 

par 
semaine 

soit 1 
séance 

d'activité 
jeux 

 
Création de postes de non titulaires d’agents pour la mise en œuvre des parcours découverte (TAP) 
(Art. 3 al. 2 de la loi n° 84-53)  

Agent non titulaire 
motif : recrutement 

ponctuel 
accroissement 

temporaire d’activité 
(art.3 al.2, loi 84-53) 

GRADE DE 
REFEERENCE 

(la rémunération est 
fixée sur la base de la 

grille indiciaire du 
grade correspondant) 

CATEGORIE N° POSTE Fonction 
Temps 

du poste 

Contrat temporaire 
jusqu’au 6 juillet 2019 

Adjoint territorial 
d'animation 

C 

10 postes : 
TAP-1, TAP-2 
TAP-3, TAP-4 
TAP-5, TAP-6 
TAP-7, TAP-8 

TAP-9, TAP-10 
TAP-11 

Agent en 
charge de la 

mise en 
œuvre de 
parcours 

découverte 
(TAP) 

1 séance 
d’1 h 15 

par 
semaine 
scolaire 

 

 
  

NON TITULAIRE  
APPRENTI 

MOTIF : RECRUTEMENT 
TEMPORAIRE  

DIPLÔME 
PREPARE 

TEMPS DE LA 
FORMATION 

N° 
POSTE 

PÔLE 
CONCERNE 

DUREE FORMATION 
SOUTIEN A 

l'APPRENTISSAGE 
CAP Cuisine 2 ans 

APPR-
1 

Pôle 
Education 

DUREE FORMATION 
SOUTIEN A 

l'APPRENTISSAGE 
CAP Cuisine 3 ans 

APPR-
2 

Pôle Culture 

DUREE FORMATION 
SOUTIEN A 

l'APPRENTISSAGE 

BTS Métiers 
de 

l’Audiovisuel  
2 ans 

APPR-
3 

Pôle Extérieur 

DUREE FORMATION 
SOUTIEN A 

l'APPRENTISSAGE 
CAP Espaces 

Verts 
2 ans 

APPR-
4 

Pôle Extérieur 
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Modifications de postes 

En raison de la demande croissante de titres (cartes d’identité et passeports) à laquelle doit répondre le pôle 
Accueil – Affaires Générales – Citoyenneté, il est proposé de supprimer les anciens postes et créer les 
nouveaux postes suivants : 

Filière 
Nbre postes 
concernés 

Anciens postes Nouveaux postes Motif 

Administrative 1 
Adjoint administratif territorial 
à temps non complet à 14h 
hebdomadaires (AADM-13) 

Adjoint administratif territorial 
à temps non complet à 24 h 

30 hebdomadaires 
(AADM-13) 

Temps de 
travail 

Administrative 1 
Adjoint administratif territorial 
à temps non complet à 18h 

(AADM-13) 

Adjoint administratif territorial 
à temps non complet à 21 h 

30 hebdomadaires 
(AADM-14) 

Temps de 
travail 

 
Suite à une mobilité et au recrutement d’un nouvel agent d’entretien au sein des écoles, il est proposé de 
supprimer l’ancien poste et créer le nouveau poste suivant : 

Filière 
Nbre postes 
concernés 

Anciens postes Nouveaux postes Motif 

Technique 1 
Adjoint technique territorial à 

temps non complet à 33 h 
hebdomadaires (ATECH-2-16) 

Adjoint technique territorial à 
temps non complet à 27 h 20 

hebdomadaires (ATECH-2-16) 

Mutation / 
Recrute- 

ment 

 

En raison de la mise en œuvre de projets techniques, il est proposé de créer les postes suivants : 

Agent non titulaire 
motif : recrutement 

ponctuel 
accroissement 

temporaire d’activité 
(art.3 al.2, loi 84-53) 

GRADE DE 
REFEERENCE 

(la rémunération est 
fixée sur la base de la 

grille indiciaire du 
grade correspondant) 

Catégorie N° POSTE Fonction 
Temps 

du 
poste 

Contrat d’une durée  
d’1 an 

Technicien territorial B 

Technicien 
territorial 

à temps complet 
(TECHN-7) 

Technicien 
Bureau 
d’Etude 

Bâtiment 

35 h 

Contrat d’une durée  
d’1 an 

Technicien territorial B 

Technicien 
territorial 

à temps complet 
(TECHN-8) 

Technicien 
Foncier 

35 h 

Contrat d’une durée de 6 
mois 

Technicien territorial B 

Technicien 
territorial 

à temps complet 
(TECHN-9) 

Technicien 
Informatique 

35 h 

 

 

 

 La séance est levée à 21 h 50  
 

 

Philippe LORIMIER 
Maire de Crolles 

 

 


