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L’an deux mil dix-neuf, le 22 novembre, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire. 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du conseil municipal : 15 novembre 2019 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
4. AFFAIRES SOCIALES 

4.1. Subventions aux associations relevant de l’action sociale, du logement, de la prévention et  
du sanitaire 

5. AFFAIRES JEUNESSE ET VIE LOCALE 
5.1. Convention d’objectifs avec la Maison des Jeunes et de la Culture de Crolles 

5.2. Glisse 2020 – aide à la location de matériel 

5.3. Partenariat association Focski (Froges Olympique Club de Ski en Grésivaudan) 

5.4. Subvention à l’association A-tika, lauréate du tremplin jeunes talents 2019 

8. AFFAIRES CULTURELLES 
8.1. Convention de partenariat pour la mise en œuvre du projet de coopération décentralisée  

Crolles-Zapatoca « des Alpes aux Andes » 
 
PRESENTS : Mmes. BARNOLA, BOUCHAUD (jusqu’à la n° 103-2019), BOURDARIAS, CAMPANALE, 

CHEVROT, FRAGOLA, GRANGEAT, GROS, MORAND, SESTIER 
MM. BESSY, BOUKSARA, BRUNELLO, DESBOIS, FORT, GAY, GERARDO, LORIMIER, 
PEYRONNARD 

 

ABSENTS : Mmes. BOUCHAUD (pour la n° 104-20019), HYVRARD (pouvoir à Mme. BOURDARIAS), 
GODEFROY 
MM. BOUZIANE, CROZES (pouvoir à Mme. FRAGOLA), DEPLANCKE (pouvoir à Mme. 
SESTIER), GIMBERT (pouvoir à M. LORIMIER), GLOECKLE (pouvoir à Mme. 
CAMPANALE), GUERRIER (pouvoir à M. BESSY), LE PENDEVEN, MULLER 

 
Mme. Blandine CHEVROT a été élue secrétaire de séance. 

 
Monsieur le Maire donne la parole à M. Bernard FORT afin qu’il puisse apporter des éléments d’explication 
suite à la publication sur des supports publics d’un article discutable sur la forme et sur le fond. Monsieur le 
Maire fait la lecture de l’article en question et indique que ces propos atteignent la probité de l’adjoint à 
l’urbanisme et, de façon indirecte, celle du maire. 
C’est pourquoi il donne la parole à M. Bernard FORT pour donner des éléments de compréhension sur ce 
sujet qui a fait débat lors du conseil municipal du 28 juin 2019. 
M. Bernard FORT explique que la commune recherchait depuis plusieurs années à acheter certaines 
parcelles, situées entre la rue de Belledonne et l’impasse Paul Fort, et ce afin de compléter son emprise et 
de pouvoir prolonger le cheminement communal au-delà de la médiathèque et dans la perspective des 
futurs travaux pour la digue. 
Ces parcelles représentent un emplacement stratégique qui avait déjà fait l’objet d’une tentative d’achat en 
2004 et les Domaines avaient donné un avis à raison de 24 € / m², montant proche de celui proposé en 
conseil municipal de juin. 
En 2017, la commune a de nouveau travaillé avec les riverains à un échange de parcelles (la parcelle 
souhaitée contre une autre située en fond de terrain). 

Procès-verbal du conseil municipal 
du 22 novembre 2019 



Commune de Crolles – Service juridique / marchés publics - PA – 02 décembre 2019 2 

 

M. Bernard FORT rappelle, comme indiqué lors du dernier conseil municipal, que, depuis 2004, les 
Domaines de donnent plus d’avis pour des ventes en dessous de 180 000 €. Lors des débats du conseil 
municipal de juin, lorsqu’il a répondu « pense qu’il s’agit bien du prix fixé par les Domaines car ils ont été 
sollicités», il convient qu’il n’y avait effectivement pas eu de nouvel avis depuis celui de 2004. 
Il précise que les services ont fait leur travail et que le prix voté à 30 € / m² est donc correct. 
M. le Maire espère que ces éléments permettront de clarifier ce débat. 
M. Vincent GAY indique qu’il s’agit pour lui d’une réécriture de l’histoire et qu’il estime que ce débat n’aurait 
pas eu lieu si la décision avait été discutée collectivement. C’est bien le processus qui est critiqué. 
M. le Maire répond qu’il est vrai que les réponses n’ont pas été apportées le jour du vote de la délibération 
en conseil municipal mais plus tard et que la différence entre ce qui est écrit dans l’article publié et ce qui est 
ici critiqué, n’est pas anodine puisque l’article évoque « un cadeau aux heureux vendeurs ». Il estime que 
l’on peut discuter sur la réponse qui a été apportée mais que l’article est à la limite de la diffamation. 
M. Marc BRUNELLO répond qu’en conseil municipal du mois d’octobre, il a été réaffirmé que les Domaines 
n’avaient pas été consulté car cela n’était pas obligatoire. 
Mme. Françoise CAMPANALE indique ne pas comprendre qu’on puisse être de mauvaise foi puisqu’il est 
écrit dans le procès-verbal qu’en dessous de telle somme, il n’y a pas de consultation des Domaines et 
qu’avant d’écrire des choses publiques, on creuse quand on est honnête. 
 
 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU  
25 OCTOBRE 2019 

 

 
Mme. Patricia MORAND demande que soit ajouté page 3, à la suite de « suivi particulier au niveau social » 
« qu’il faut que ces familles rentrent dans le cadre du PLAI ». 
Elle demande également que, en page 10, soit précisé, à la suite de « pour clarifier la relation aidant / 
aidé », « particulièrement en direction des bénévoles ». 
Une fois ces modifications apportées, le procès-verbal du conseil municipal du 25 octobre 2019 est adopté à 
l’unanimité. 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal, conformément à l’ordre du jour, a pris les décisions suivantes : 
 
 

 

4 - AFFAIRES SOCIALES 
 

 
Délibération n° 099-2019 : Subventions aux associations relevant de l’action sociale, du 

logement, de la prévention et du sanitaire 
Suite à la réflexion menée dans le cadre de la Commission Solidarités - Social le 08 octobre 2019, Monsieur 
le Maire propose aux membres du conseil municipal  

NOM SUBVENTION 2018 SUBVENTION 
DEMANDEE EN 2019 

PROPOSITION DE LA 
COMMISSION 2019 

Accueil Demandeurs d’Asile 1 500 € 2 500 € 1 500 + 900 € 
Association de Défense des 
victimes d’accidents ou de 
Maladies dues au Travail 

/ 500 € 400 € 

Allo Maltraitance PA-PH 200 € 200 € 200 € 
Phares 500 € 500 € 200 €  
Association pour l’Enseignement 
des Enfants Malades à Domicile 
et à l’Hôpital 

/ 500 € 400 € 

Association pour la Promotion de 
l’Enseignement au Pied du Lit des 
Enfants et Adolescents 
Hospitalisés 

300 € 300 € 300 € 

ARLA 300 € 300 € 300 € 
Les Oursins, -enfants des trottoirs / / 500 € 
Locomotives / 200 € 200 € 
Secours Populaires Français 1 800 € 1 800 € 1 800 € 
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Mme. Patricia MORAND procède à une présentation synthétique de l’objet de chacune des associations et 
des motivations qui ont conduit à proposer de leur accorder une subvention.  
Elle indique que la commune a été quelques fois retoquée par le contrôle de légalité sur l’intérêt local de 
subventions à vocation humanitaire c’est pourquoi elle précise que concernant l’association Les Oursins – 
enfants des trottoirs, une des membres de cette association qui est Crolloise travaille en lien avec une 
classe du collège de Crolles sur des animations de sensibilisation autour des actions et thématiques menées 
par les Oursins, afin de faire connaitre aux jeunes les conditions de vie des enfants à Manille et ce qui se 
passe là-bas. 
Mme. Blandine CHEVROT demande si le montant qu’il est proposé d’attribuer est défini par rapport aux 
montants alloué par les autres communes. 
Mme. Patricia MORAND répond que cela est préparé en commission et que le taux de subvention 
communal est regardé par rapport aux aides versées par les autres communes. 
Mme. Blandine CHEVROT demande quel est le rôle de la communauté de communes par rapport à ces 
associations de solidarité internationale et si elle les finance. 
Mme. Patricia MORAND répond que la communauté de communes Le Grésivaudan n’attribue pas de 
financements directs mais les accompagne, par exemple au travers de l’achat d’un camion réfrigéré mis à 
disposition et partagé entre les associations qui interviennent dans l’aide alimentaire. Le soutien de la 
communauté de communes Le Grésivaudan est donc un soutien matériel. 
M. le Maire complète en précisant que la communauté de communes Le Grésivaudan met à disposition un 
local au profit du Secours Populaire Français. 
Mme. Patricia MORAND explique que la communauté de communes Le Grésivaudan a organisé une 
grande journée au lycée horticole de Saint-Ismier sur la solidarité en présence d’élus, d’associations…la 
communauté de communes Le Grésivaudan joue également un rôle d’animation et de mise en lien. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide de soutenir ces projets et d'approuver le versement à ces associations des subventions proposées. 
 

 

5 - AFFAIRES JEUNESSE - VIE LOCALE 
 

 
Délibération n° 100-2019 : Convention d’objectifs avec la Maison des Jeunes et de la Culture 

de Crolles 
Madame l’adjointe chargée de l’éducation et de la jeunesse expose le bilan très positif du travail de la MJC 
sur le territoire.  
Les 3 années de la convention précédente ont, notamment, été marquées par l’octroi par la Caisse 
d’Allocations Familiales de l’agrément d’Espace de Vie Sociale (EVS) qui reconnait le travail de lien social 
réalisé par la MJC auprès des habitants.  
En 2019, la MJC a également adapté son fonctionnement pour proposer un accueil le mercredi permettant 
de répondre aux besoins des familles dans le cadre du retour à la semaine scolaire de 4 jours. 
L’organisation de cet accueil s’est faite en lien étroit avec la mairie qui participe au travers de la mise à 
disposition de locaux et de personnels. 
De façon globale, le dynamisme et la qualité du travail réalisé par la MJC sont soulignés. 
Au regard de ce bilan positif et de l’adéquation des actions menées avec la politique enfance-jeunesse de la 
commune, Madame l’adjointe chargée de l’éducation et de la jeunesse exprime la volonté de la commune de 
poursuivre ce partenariat avec la MJC de Crolles en soutenant l’action de cette dernière dans ses missions 
d’animation du territoire, d’animation de la vie sociale et en direction de l’enfance. 
Mme. Françoise BOUCHAUD indique que la convention d’objectif triennale avec la MJC arrive à échéance. 
La MJC est une structure dynamique et en pleine expansion. 
Les nouveautés à signaler dans ce renouvellement de la convention sont : 

- la reconnaissance du statut d’Espace de Vie Sociale (EVS) de la MJC par la CAF, et donc la 
reconnaissance de la prise en charge des problématiques sociales et éducatives. 

- dans le cadre d’un retour des rythmes scolaires sur 4 jours depuis la rentrée 2019 : la prise en charge 
du mercredi matin dans le cadre de l’ALSH. 
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Mme. Françoise BOUCHAUD précise que ce projet de convention a été travaillé avec la MJC et vu en 
conseil d’administration. 
Elle pointe les passerelles créées entre les services Jeunesse / Vie Locale, Développement social et, 
désormais, Education, et la MJC. 
M. le Maire confirme cet excellent partenariat et que l’implication de la MJC sur la dimension sociale est très 
intéressante comme, par exemple, sur le projet mené sur le quartier des Ardillais et porté par plusieurs 
services municipaux en lien avec la MJC. 
M. Didier GERARDO confirme que cet évènement est le fruit d’un travail conjoint et a donné lieu à de bons 
échanges tout en permettant de créer du lien. 
Mme. Patricia MORAND ajoute qu’il est important de ne pas oublier les cours de français dispensés par la 
Croix Rouge à la MJC et le travail sur la parentalité avec les mamans qui ont besoin d’apprendre le français. 
Mme. Françoise BOUCHAUD indique que les bénéfices sur les publics fragiles sont visibles. 
Mme. Nelly GROS demande comment se passe la mise à disposition d’agents communaux auprès de la 
MJC depuis la modification des rythmes scolaires. 
Mme. Françoise BOUCHAUD explique qu’effectivement, dans la mesure où le retour à 4 jours a impacté le 
temps de travail d’agents communaux affectés au périscolaire et que la MJC était en recherche d’animateurs 
supplémentaires sur les mercredis matin, avec des difficultés à recruter, 6 agents communaux sont mis à 
disposition de la MJC depuis la rentrée sur les mercredis matin.  
Malgré quelques appréhensions de part et d’autre au démarrage, les retours sont positifs. Ce dispositif a 
permis de créer de la continuité pour les familles et les enfants, et de faciliter les échanges de compétences 
dans les deux sens. 
Mme. Françoise CAMPANALE indique que malgré l’abandon de la semaine à 4.5 jours, la commune a 
œuvré dans l’intérêt de l’enfant. 
M. le Maire complète en indiquant que la commune a tiré une expérience de la semaine à 4.5 jours sur le 
périscolaire en proposant une approche plus constructive sur certains temps, avec un contenu qualitatif. La 
volonté a été de poursuivre cette approche différente d’un simple temps de garderie en instaurant, à partir 
de cette année, deux temps d’animation pédagogique par semaine, autour du sport et de la culture. 
Mme. Françoise CAMPANALE demande si la MJC a fait une demande de financement auprès de la 
communauté de communes Le Grésivaudan. 
Mme. Françoise BOUCHAUD répond qu’une rencontre a eu lieu entre MM. Michon et Ancelet, 
respectivement vice-président et responsable de service en septembre, elle-même et la responsable du 
service Jeunesse de la commune et que la présentation des actions menées par la MJC a reçu un accueil 
positif de la part de l’élu communautaire, ainsi qu’une reconnaissance du rayonnement de la MJC qui anime 
le réseau territorial des MJC. Une rencontre avec les adjoints à la Jeunesse du bassin de vie a été proposée 
mais la période charnière des élections n’est pas propice. La démarche est toutefois engagée. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- approuve la convention, élaborée pour une durée de trois ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 
2022, entre la commune de Crolles et la MJC de Crolles. 

- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 

Délibération n° 101-2019 : Glisse 2020 – aide à la location de matériel 
Madame l’adjointe chargée de l’éducation et de la jeunesse indique que le coût de la location du matériel est 
un frein à l’accès des familles, notamment les plus modestes, aux sorties de ski, qu’elles soient organisées 
par le Froges Olympique Club de Ski en Grésivaudan ou mises en place directement par le service jeunesse 
et vie locale en partenariat avec la MJC. Elle propose donc de renouveler le dispositif d’aide à la location de 
matériel mis en place depuis l’hiver 2013 (délibération n° 119/2013). 
En cohérence avec l’action sociale d’aide à la location d’instruments de musique déjà développée par la 
commune (délibération n° 85/2009) les familles dont les enfants participent à l’opération Glisse (mercredi-
samedi et vacances scolaires d’hiver) pourront se voir rembourser une part du prix de la location.  
La prise en charge sera calculée sur la base de 95 % du coût pour les quotients familiaux inférieurs à 500 € 
et selon une dégressivité régulière jusqu’au quotient familial maximum de 1 372 €. Elle sera plafonnée à un 
montant maximal de 200 € par équipement et par saison et limitée à la location d’un équipement par enfant 
et par saison. Cette aide sera versée directement aux familles et sera donc indépendante du prestataire de 
location.  
Mme. Françoise BOUCHAUD explique que l’activité Glisse est un programme d’actions qui vise à permettre 
aux enfants de s’initier au ski ou au surf. 
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Des sorties sont proposées les mercredis et samedis, ainsi que des séjours pendant les vacances d’hiver. 
Elle précise que ce projet a bien été recentré sur la découverte et l’apprentissage et que, pour les enfants 
qui pratiquent déjà et ont un bon niveau, il existe d’autres solutions. 
Mme. Françoise BOUCHAUD indique que l’aide au matériel attribuée aux familles est en augmentation 
puisqu’elle est passée de 2 800 € en 2018 à plus de 7 000 € en 2019, notamment grâce à la communication 
réalisée au moment du forum des associations. 
Mme. Blandine CHEVROT demande combien d’enfants sont concernés. 
Mme. Françoise BOUCHAUD répond qu’en moyenne 150 enfants sont touchés par le programme Glisse. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide de : 

• renouveler le dispositif d’aide à la location de matériel, 
• valider les modalités d’aide aux familles proposées. 

Délibération n° 102-2019 : Partenariat association Focski (Froges Olympique Club de Ski en 
Grésivaudan) 

Madame l’Adjointe chargée de l’éducation et de la jeunesse indique que, pour la 12ème année consécutive, 
le Froges Olympique Club de Ski en Grésivaudan (Focski) souhaite être partenaire du projet « Glisse » en 
s’impliquant dans l’organisation des sorties ski / snowboard des mercredis et samedis après-midi hors 
vacances scolaires. 
Au regard du bon déroulement de l’activité les onze années précédentes et de la convergence des objectifs 
des deux parties, elle propose de renouveler cette action de partenariat pour la saison glisse 2020 et d’en 
formaliser les modalités via la convention ci-jointe. 
Dans le cadre de l’action sociale d’aide aux activités déjà développée par la commune (délibération  
n° 85/2009), les familles crolloises dont le quotient familial est inférieur à 1 372 € peuvent bénéficier d’une 
aide financière pour cette activité « glisse ». La convention ci-jointe propose le versement direct de l’aide aux 
activités au Focski, afin d’éviter l’avance de frais par les familles bénéficiaires. 
Mme. Françoise BOUCHAUD exprime sa satisfaction vis-à-vis du partenariat avec l’association du Focski, 
qui a tout à fait sa place dans ce programme. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
autorise Monsieur le Maire à signer la convention formalisant le partenariat avec le Focski. 

Délibération n° 103-2019 : Subvention à l’association A-tika, lauréate du tremplin jeunes 
talents 2019 

Lors du Tremplin Jeunes Talents organisé le 6 avril 2019 par la ville de Crolles, et ouvert pour la première 
fois à tous les arts du spectacle, les danseuses de l’association « A-tika » ont été désignées lauréates. Leur 
prestation a été de grande qualité et leur souhait de se professionnaliser dans la danse rejoignait l’objectif de 
ce tremplin qui est d’accompagner les jeunes dans leurs projets artistiques.  
Cette association accompagne les danseurs(euses) de la compagnie pour leur permettre d’évoluer dans leur 
pratique et de participer à divers évènements culturels et artistiques. Elle contribue ainsi à la formation et au 
développement personnel et professionnel de jeunes danseurs. 
En 2019/2020, l’association poursuit ses actions et notamment l’organisation de stages et de soirées, la 
participation à plusieurs scènes ouvertes, à des collaborations et concours dans la région et au niveau 
national. Elle a, en outre, l’objectif d’une nouvelle création « Pourquoi Eux ». 
« Pourquoi Eux » est un projet de pièce chorégraphie pour 10 danseurs sous la direction artistique de Ratiba 
Beji sur le thème de la famille destinée à être présentée au public (perspective sur 18 mois) à compter de 
novembre 2020. 
En tant que lauréat du Tremplin Jeunes Talents, l’association « A-tika » a obtenu le soutien de la ville de 
Crolles à deux niveaux : 

- mise à disposition de l’Espace Paul Jargot dans le cadre d’une résidence artistique qui se déroulera aux 
vacances d’automne 2020. Elle sera clôturée par la présentation de leur spectacle. 

- attribution d’une subvention de 1 000 € pour l’aider dans l’accomplissement de son projet. 
Mme. Françoise BOUCHAUD explique que le Tremplin Jeunes est une action menée en partenariat entre 
les services Jeunesse et Culture. 
M. le Maire indique que la compagnie a participé à la soirée spectacle des 20 ans du Projo. 
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Mme. Françoise BOUCHAUD propose que la compagnie puisse se produire à nouveau au Projo. 
Mme. Françoise CAMPANALE souligne qu’au travers des échanges du conseil municipal sur l’Espace Paul 
Jargot, la MJC et le Projo, on constate que ce qui est mis en œuvre dépasse le territoire de la commune et 
témoigne du rôle de centralité de la commune qui n’est pas toujours assez clairement perçu par les 
communes voisines. 
Mme. Françoise BOUCHAUD précise que les associations présentes à Pontcharra ont un contexte qui n’est 
pas aussi facile qu’à Crolles et qu’il y a aussi un fort développement autour de Fort Barraux en ce moment. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
attribue une subvention de 1000 € à l’association A-tika. 
Mme. Françoise BOUCHAUD quitte l’assemblée. 
 

 

8 – AFFAIRES CULTURELLES 
 

 
Délibération n° 104-2019 : Convention de partenariat pour la mise en œuvre du projet de 

coopération décentralisée Crolles-Zapatoca « des Alpes aux 
Andes » 

Madame la conseillère déléguée à la coopération internationale rappelle que la commune, depuis le 
démarrage du projet de coopération décentralisée avec Zapatoca, a souhaité s’appuyer sur l’expertise, les 
compétences et la connaissance du terrain d’opérateurs pour être assistée dans la mise en œuvre du 
programme d’actions. 
Ce partenariat a été formalisé par la conclusion de conventions avec l’association Tétraktys pour les actions 
relevant du développement local / écotourisme et l’Ecole de la Paix pour les actions liées à la Jeunesse. 
Celles-ci arrivant à terme, et dans la mesure où deux programmes cofinancés par le Ministère de l’Europe et 
des Affaires Etrangères sont en cours (appels à projets Généraliste et Jeunesse V) il est proposé de 
renouveler le conventionnement avec les deux opérateurs. 
Les deux projets de convention sont joints au projet de délibération. Ils définissent le cadre d’intervention 
(objectifs, les moyens…) des deux opérateurs pour le projet Crolles-Zapatoca, piloté par la commune. 
M. le Maire informe que demain après-midi à 16 h à l’Espace Paul Jargot, aura lieu le 1er échange par 
visioconférence entre l’EMC et la Casa de la Cultura de Zapatoca, en présence de la Maire sortante et du 
futur Maire élu. 
Mme. Sophie GRANGEAT rappelle également la présence d’un service civique international sur place, dont 
les carnets de bord sont régulièrement publiés et diffusés en audio sur Radio Grésivaudan. 
Elle indique ensuite que le collège de Crolles est impliqué cette année dans le projet et qu’ils seront en lien 
avec une classe de l’Institut Technique Santo Tomas. Ces échanges permettent de donner plus d’attrait à 
l’apprentissage de la langue. 
M. le Maire indique que ce projet a eu un démarrage difficile mais que, petit à petit, il grossit et que 
l’important est de tisser des liens à tous les niveaux pour aller plus loin dans cette coopération. 
Mme. Nelly GROS demande quels retours aux habitants sont prévus. 
Mme. Sophie GRANGEAT répond qu’il y a eu l’échange et le voyage avec la MFR de Crolles et une classe 
de Zapatoca, qu’une habitante crolloise a participé bénévolement à l’accueil des Colombiens et à de la 
traduction. Que dans le cadre des ateliers découvertes, les enfants du périscolaire ont pris des photos du 
patrimoine dans le cadre du concours photo organisé et que des échanges vont être organisés entre ces 
enfants et des enfants de Zapatoca.  
M. le Maire complète en indiquant qu’il y a eu le concours photo et que plusieurs entreprises crolloises ont 
été sensibilisées et mobilisées. Il redit les échanges engagés entre les écoles de musique et les deux radios 
locales. Il indique que tous les crollois ne sont effectivement pas en connexion directe avec Zapatoca mais 
que cela se travaille dans le temps. Un chemin a été parcouru depuis le vote de la 1ère délibération qui avait 
soulevé des oppositions. 
Il est possible d’imaginer de nombreux autres échanges, c’est pourquoi il faut continuer à susciter envies et 
idées comme, par exemple, cet habitant crollois qui a pris contact avec la mairie car il a pris connaissance 
du projet de coopération et a souhaité s’y rendre dans le cadre d’un voyage en Amérique du Sud. La 
possibilité qu’il fasse un retour de ce voyage sera à étudier. 
Mme. Sophie GRANGEAT explique que la commune a également été sollicitée par une Crolloise qui 
souhaitait faire un stage dans ce domaine après avoir pris connaissance du projet. 
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La coopération est désormais connue d’un certain nombre de Crollois et on commence à recevoir des 
sollicitations. 
M. le Maire complète en indiquant que Grenoble Alpes Métropole et la ville de Grenoble ont des partenariats 
avec la Colombie et le territoire du Santander. Cela ouvre des perspectives pour une coopération à une 
échelle plus large avec notre territoire. 
Mme. Sophie GRANGEAT conclut en indiquant que les partenaires colombiens ont aussi des choses à 
nous apprendre, par exemple sur l’inclusion d’élèves porteurs de handicap dans les cours de musique. Les 
professeurs de musique d’ici et là-bas vont être mis en lien sur cette thématique. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- autorise Monsieur le Maire à signer les conventions de partenariat avec les associations Tétraktys et 
l’Ecole de la Paix ; 

- approuve le versement des subventions prévues pour l’année 2019 et engage les dépenses 
correspondantes sur la ligne 6574 du budget communal. 

 

INFORMATIONS 
 
Suite à la parution dans la presse de l’article sur l’entreprise Teisseire, M. le Maire indique que la commune 
reste vigilante par rapport à l’emploi. 
 
La commune a été primée par la Gazette des communes sur le projet de reconstruction du Gas vis-à-vis de 
la concertation menée avec les habitants. 
Le dispositif CarmenCita, produit d’innovation local développé par le CSTB à Saint Martin d’Hères, qui 
permet aux petites et moyennes salles de spectacle de bénéficier d’une sonorisation homogène dans toute 
la salle en modulant l’acoustique. Ce système sera inauguré le mardi 10/12 à l’Espace Paul Jargot, à 
l’occasion d’une scène ouverte des chorales.  
Mme. Sylvie BOURDARIAS rappelle la livraison des colis de noël aux personnes âgées les 8 et 9 
décembre. 
 

 La séance est levée à 20 h 25  
 
 
 

 


