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L’an deux mil dix-neuf, le 13 décembre, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire. 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du conseil municipal : 6 décembre 2019 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1. Classement des voiries de l’ensemble immobilier « Jardins de Crolles 3 » dans le domaine public 
communal 

1.2. Acquisition a l’euro symbolique d’une emprise de parcelle – OPAC 38 – Les Ardillais 
1.3. Lancement de la procédure de déclassement des impasses Jacques Brel et Paul Fort – secteur Le 

Gas 
1.4. Démolition / reconstruction Le Gas 1 – autorisation de dépôt d’un permis de construire valant division 

et démolition – OPAC 38 
1.5. Convention d’opération de revitalisation du territoire (ORT) 
1.6. Création d’une chambre funéraire – Pré Blanc 
1.7. Subvention d’équilibre à l’OPAC 38 pour le projet de relogement concerté des habitants du Gas dans 

l’écoquartier du parc 

2. AFFAIRES FINANCIERES 
2.1. Attribution de compensation 2019 
2.2. Autorisation pour l’engagement des dépenses d’investissement avant le vote du budget 2020 
2.3. Décision modificative n° 02 du budget 
2.4. Révision de l’autorisation de programme - AP08 sécurisation des bâtiments 
2.5. Convention avec la région pour la mise en œuvre d’aides économiques 

3. AFFAIRES JURIDIQUES 
3.1. Ouvertures dominicales dérogatoires pour l’année 2020 

9. RESSOURCES HUMAINES 
9.1. Assurance statutaire 
9.2. Santé : adhésion à la convention de participation cadre de protection sociale complémentaire mise en 

place par le Centre de Gestion de l’Isère 
9.3. Prévoyance : adhésion à la convention de participation cadre de protection sociale complémentaire 

mise en place par le Centre de Gestion de l’Isère 
9.4. Tableau des postes créations – suppressions de postes 

 
PRESENTS : Mmes BARNOLA, BOURDARIAS, CAMPANALE, FRAGOLA, GROS, MORAND 

M. BESSY, BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, GERARDO, GIMBERT, 
GUERRIER, LORIMIER, PEYRONNARD 

 

ABSENTS : Mmes BOUCHAUD (pouvoir à Mme. MORAND), CHEVROT (pouvoir à Mme. 
FRAGOLA), HYVRARD (pouvoir à Mme. BOURDARIAS), GODEFROY, 
GRANGEAT, SESTIER (pouvoir à M. BRUNELLO) 
M. BOUZIANE, DEPLANCKE (pouvoir à Mme. BARNOLA), DESBOIS (pouvoir à 
M. LORIMIER), FORT (pouvoir à M. PEYRONNARD), GAY (pouvoir à Mme. 
GROS), GLOECKLE (pouvoir à Mme. CAMPANALE), LE PENDEVEN, MULLER 

 

M. Bendehiba BOUKSARA a été élu secrétaire de séance. 

Procès-verbal du conseil municipal 
du 13 décembre 2019 

Présents : 15 
Absents : 14 
Votants : 24 
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M. le Maire souhaite revenir sur les informations publiées concernant la coopération internationale. Si une 
commune peut effectivement choisir le pays avec lequel elle veut mettre en place de la coopération, il estime 
que lorsque des montants sont annoncés, ils se doivent d’être justes. Certaines déclarations ont fait état du 
chiffre de 100 000 € ce qui est faux. La commune aura, fin 2020, consacré 69 025 € à la coopération (dont 
10 275 € prévus en 2020) et il ne faut pas oublier une partie importante qui vient de cofinancements de l’Etat 
(environ 77 000 €). 
 
Il revient, par ailleurs, sur le vol d’un véhicule d’une entreprise, ce dernier ayant été utilisé pour faire du rodéo 
sur le parking de La Marelle. Dans cette affaire, deux jeunes de 14 et 16 ans ont été arrêtés.  
 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 NOVEMBRE 
2019 

 

 
Le procès-verbal du conseil municipal du 22 novembre 2019 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° 105-2019 : Classement des voiries de l’ensemble immobilier « Jardins de 

Crolles 3 » dans le domaine public communal 
Monsieur le conseiller délégué aux espaces publics informe les membres du conseil qu’une partie des voiries, 
des stationnements et des espaces verts de l’ensemble immobilier « Les Jardins de Crolles 3 » sont restés 
propriété du promoteur. Des négociations ont donc été engagées avec la société Procivis Alpes Dauphiné, 
propriétaire de ces parcelles, pour les classer dans le domaine public communal. 
Il indique qu’un accord peut être conclu sur les bases d’une cession à l’euro symbolique conformément au 
plan ci-joint. 
La cession concerna les parcelles AW 189, 230, 234, 236, 241, 250 et 397 représentants une superficie totale 
de 1 584 m² constituée de portions de voiries, stationnements et espaces verts. 
Les frais d’actes seront supportés par la commune de Crolles. 
Le classement envisagé n’ayant pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurées par les voies, la présente délibération est dispensée d’enquête publique préalable 
conformément à l’article L141-3 du Code de la voirie routière, 2ème alinéa. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- d’acquérir à l’euro symbolique les parcelles AW 189, 230, 234, 236, 241, 250 et 397, représentant une 
superficie totale de 1 584 m² et constituées de portions de voiries, stationnements et espaces verts des 
« Jardins de Crolles 3 » et alentours pour les classer dans le domaine public communal en tant que voies 
ouvertes à la circulation ; 

- de conférer à Monsieur le Maire tous pouvoirs pour signer les documents afférents et, notamment, l’acte 
de cession. 

Délibération n° 106-2019 : Acquisition a l’euro symbolique d’une emprise de parcelle – OPAC 
38 – Les Ardillais 

Monsieur le conseiller délégué aux espaces publics informe les membres du conseil municipal qu’une partie 
du bâtiment de l’école élémentaire Ardillais-Chartreuse construite sur la parcelle communale cadastrée AP 
100, empiète sur une parcelle appartenant à l’OPAC38, cadastrée AP 131 et constituant une partie de 
l’ensemble immobilier Les Ardillais, 
Afin de régulariser la situation, la commune envisage d’acquérir à titre gratuit une emprise de 534 m² cadastrée 
AP 361, conformément au plan ci-joint, et de la classer dans son domaine public communal. 
Le classement envisagé n’ayant pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurées par les voies, la présente délibération est dispensée d’enquête publique préalable 
conformément à l’article L141-3 du Code de la voirie routière, 2ème alinéa. 
 



Commune de Crolles – Service juridique / marchés publics – LS – 06 janvier 2020 3 

 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 
- d’acquérir à l’euro symbolique la parcelle AP 361 représentant une superficie de 534 m², constituée de 

portions de voiries, stationnements et emprise bâtie de l’école élémentaire Ardillais-Chartreuse pour la 
classer dans le domaine public communal en tant que voie ouverte à la circulation ; 

- de conférer à Monsieur le Maire tous pouvoirs pour signer les documents afférents et, notamment, l’acte 
de cession. 

Délibération n° 107-2019 : Lancement de la procédure de déclassement des impasses 
Jacques Brel et Paul Fort – secteur Le Gas 

Monsieur le Maire expose que l’OPAC 38 projette une opération de reconstruction sur les parcelles cadastrées 
AW n° 468, 469, 470, 471, 472 et 474 au lieudit Le Gas 1, qui consiste en la réalisation de 55 logements dont 
46 logements locatifs sociaux et 9 logements en accession sociale. 
La parcelle AW 474, qui intègre les impasses Jacques Brel et Paul Fort, est affectée à la circulation publique 
et fait partie du domaine public de la commune. 
Pour permettre la réalisation de l’opération immobilière susvisée dont le permis va être déposé, il est 
nécessaire de procéder au déclassement de la parcelle AW 474 pour l’intégrer dans le domaine privé de la 
commune et la céder à l’OPAC. 
Dans la mesure où le déclassement des impasses Jacques Brel et Paul Fort est susceptible de porter atteinte 
aux fonctions de circulation actuelles, il est nécessaire que la décision de déclassement prise par délibération 
du conseil municipal soit précédée d’une enquête publique de 15 jours minimum en application des articles 
L141-3 à L141-4 et R141-4 à R141-9 du Code de la voirie routière. 
Il est précisé que le projet immobilier de l’OPAC 38 comprendra la réalisation d’une nouvelle voie de desserte 
des futurs logements. 
M. le Maire rappelle que la commune a reçu, avec l’OPAC 38, le Trophée de la participation et de la 
concertation décerné par La Gazette des communes et « Décider ensemble » pour la concertation menée sur 
ce projet. Les riverains ont été rencontrés 3 fois sur ce sujet. Les bâtiments implantés ne dépasseront pas le 
niveau R+2. Le scénario retenu a été présenté le 04 décembre en réunion publique par l’architecte de l’OPAC 
38. Des amendements ont été demandés et sont en train d’être étudiés pour qu’une nouvelle proposition soit 
faite en réunion publique le 19 décembre. 
M. Claude GUERRIER demande qui est à l’initiative du projet de la commune ou de l’OPAC 38. 
M. le Maire répond qu’il s’agit d’un projet commun. 
M. Claude GUERRIER demande qui, en premier. 
M. le Maire répond que ce sont les habitants au vu des coûts exorbitants énergétiques qu’ils payaient. Un 
travail a alors été lancé avec l’OPAC 38 qui a mené au constat que le budget de réhabilitation n’était pas 
raisonnable pour si peu de logements. Le choix a alors été réalisé de reconstruire ailleurs des logements 
moins énergivores tout en créant un peu de densité. 
M. Claude GUERRIER trouve que cela ressemble à une belle opération immobilière pour l’OPAC puisque 
qu’il passe de 35 à 55 logements grâce à une modification du PLU. 
Mme. Patricia MORAND estime que ce que vivait ces gens dans ces logements était très difficile avec des 
logements impossibles à chauffer dans les étages. Il y avait beaucoup de T5 et, dans le futur projet, la taille 
des logements est différente. 
M. Marc BRUNELLO ajoute qu’au-delà du coût de réhabilitation important, cette dernière aurait, en plus, été 
de qualité moyenne voire médiocre. 
M. Gilbert CROZES rappelle que, de façon générale, cette coopération opérateurs / commune se fait sur 
beaucoup d’opérations de logements sociaux (par exemple les réhabilitations du Soleil, des Charmanches...) 
M. Claude GUERRIER indique que, ce qui le choque, c’est de passer de 35 à 55 logements. 
M. le Maire répond qu’aujourd’hui, sur la commune, il y a peu de location privée et que beaucoup de personnes 
ne peuvent pas accéder au locatif sur Crolles. Le logement social est accessible à 65 % de la population 
française et, s’il n’y avait pas de logement social, beaucoup de personnes ne pourraient pas habiter sur Crolles 
or il n’est pas pour l’exclusion. Il y a un bel équilibre sur la commune et il estime qu’il faut continuer. 
Mme. Patricia MORAND expose que l’OPAC a été interrogé sur le fait de savoir s’il faisait une bonne opération 
et il a exposé qu’en réalité il n’avait à ce jour pas encore fini de rembourser le prêt contracté initialement pour 
ces logements. 
M. Claude GUERRIER demande combien de logements sociaux vont ainsi encore être mis à disposition de 
la commune. 
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M. le Maire répond à ce dernier qu’il tient les mêmes propos depuis 1993 en trouvant que le logement social 
n’est pas bon pour Crolles. C’est une constance dans ses propos. Sur ce projet il y aura 30 % de social et 
10 % d’accession sociale. 
Mme. Patricia MORAND ajoute qu’au total il y aura environ 900 logements sociaux contre 800 aujourd’hui. 
Mme. Nelly GROS précise que les logements ne sont pas mis à disposition de la commune car elle ne décide 
pas des attributions. 
Mme. Françoise CAMPANALE, sur le pourcentage de logements sociaux, indique que la commune est aux 
alentours de 23 % et essaie de maintenir ce pourcentage. 
M. Francis GIMBERT expose qu’il faut avoir conscience que Crolles est comme Villard-Bonnot, le Versoud, 
Froges, avec un peu moins de 25 % de logements sociaux. Montbonnot et Saint-Ismier vont le devenir car 
elles sont soumises à l’obligation de 25 % en se trouvant dans l’aire urbaine grenobloise. Il estime que cette 
obligation est une nécessité pour le pays en général et le Grésivaudan en particulier car il exclut une partie de 
la population de son territoire du fait de l’impossibilité de s’y loger. En France le taux de pauvreté est de 14 %, 
il est de 11 % en Isère, de 5,6 % dans le Grésivaudan et de 5,2 % à Crolles. Il faut arrêter d’exclure les pauvres 
de notre territoire car, à l’avenir, il sera difficile de trouver des personnes non qualifiées pour répondre à la 
demande de personnel dans l’aide à domicile avec une population vieillissante. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (1 abstention) des suffrages 
exprimés, décide : 

- De lancer la procédure de déclassement de la parcelle AW 474, intégrant les impasses Jacques Brel et 
Paul Fort ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces, actes et documents afférents à cette procédure 
de déclassement de voirie 

Délibération n° 108-2019 : Démolition / reconstruction Le Gas 1 – autorisation de dépôt d’un 
permis de construire valant division et démolition – OPAC 38 

Monsieur le Maire rappelle que le bailleur social OPAC 38 a décidé, en accord avec la commune, la démolition 
des 35 maisons individuelles du Gas 1 construites en 1985 après avoir écarté la solution d’une réhabilitation 
énergétique trop onéreuse. Dans ce cadre, l’OPAC38 s’est engagé à réaliser une opération de relogement 
dans la ZAC Ecoquartier dont les travaux sont en cours, ainsi qu’une opération de reconstruction sur site 
impasse Jacques Brel et impasse Paul Fort, en cours de programmation. 
L’opération de reconstruction sur site, présentée en réunion publique le 4 décembre 2019, consistera en la 
création de 46 logements locatifs sociaux et 9 logements en accession sociale, soit un total de 55 logements. 
Afin que cette opération puisse avancer, il est nécessaire d’autoriser l’OPAC38 à déposer le permis de 
construire valant division et démolition sur les parcelles AW 468, AW 469, AW 470, AW 471, AW 472,  
AW 474. 
Il est précisé que la parcelle AW 474 étant affectée à la voirie et à la circulation publique, celle-ci fera l’objet 
d’une procédure de désaffectation et de déclassement pour intégrer le domaine privé de la commune, en 
parallèle de l’instruction du permis de construire. 
Les modalités de mise à disposition éventuelle du terrain d’assiette du projet feront l’objet d’une délibération 
ultérieure. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (1 abstention) des suffrages 
exprimés, autorise l’OPAC38 à déposer une demande de permis de construire valant division et démolition 
sur les parcelles AW 468, AW 469, AW 470, AW 471, AW 472, AW 474. 

Délibération n° 109-2019 : Convention d’opération de revitalisation du territoire (ORT) 
Monsieur le Maire explique que l’ORT est un outil visant à lutter contre la dévitalisation des centres villes en 
s'appuyant sur 2 principes :  

- Développer une approche intercommunale afin d'éviter des stratégies contradictoires de 
développement des périphéries à l'encontre des centres,  

- Disposer d'un projet d'intervention formalisé intégrant des actions relevant de différents domaines et 
devant être coordonnées (habitat, urbanisme, commerce, économie, politiques sociales...). 

Une ORT est portée conjointement par l'intercommunalité et sa ville principale ainsi que d'autres communes 
volontaires, dans le cadre d'une convention signée avec l’Etat. 

Le centre-ville doit être placé au cœur du projet et du développement harmonieux de sa périphérie : l’ORT 
implique une approche intercommunale des stratégies urbaines, commerciales et de l’habitat. 
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Le territoire signataire bénéficie de nouveaux droits juridiques et fiscaux (dont des dispositifs et outils 
innovants), notamment en termes d’autorisation d’exploitation commerciale, d’aides à l’amélioration de 
l’habitat et de maintien des services publics : 

- Renforcement de l'attractivité commerciale en centre-ville avec la possibilité de dispense d'autorisation 
d'exploitation commerciale et possibilité de suspension au cas par cas de projets commerciaux 
périphériques ; 

- Accès prioritaire aux aides de l'ANAH et dispositifs de défiscalisation dans l'ancien « Denormandie » et 
« Louer abordable » ;  

- Droit de préemption urbain renforcé et droit de préemption sur les locaux artisanaux et commerciaux ;  
- Permis d'innover et permis d'aménager multisite. 

L'ORT s'adresse à tout le territoire et, notamment, aux collectivités déjà engagées dans une dynamique de 
projet. Les communes signataires de la convention ORT avec l'Etat et la communauté de communes Le 
Grésivaudan seront Crolles, Pontcharra et Villard-Bonnot. 

La convention « chapeau » est proposée pour une durée de 12 ans. Elle présente le projet intercommunal 
(enjeux, objectifs, stratégie), le périmètre, les axes thématiques communs, les secteurs d'intervention et les 
objectifs principaux en matière de revitalisation. Celle-ci sera déclinée par chaque commune dans une 
convention communale détaillée avec fiches – actions, calendrier, financements, etc. 

Les parties ont souhaité s'engager dans cette convention ORT dite « chapeau », permettant d'individualiser 
les projets de revitalisation des communes signataires tout en assurant leur complémentarité et leur cohérence 
à l'échelle intercommunale. 

M. le Maire indique que cette convention peut facilement être amendée. 

M. Francis GIMBERT précise qu’elle peut faire l’objet d’avenants plutôt que d’amendements. Elle détermine 
des axes communs, le dernier étant celui de l’innovation. Sur les projets ciblés, il y en a 2 majeurs qui sont le 
commerce de centre-ville et le logement. Les 3 communes se sont engagées sur l’ensemble de ces axes. 
Mme. Nelly GROS estime qu’il s’agit d’un très bon outil à activer qui correspond à l’engagement du début du 
mandat de travailler sur le cœur de ville. Elle trouve dommage de ne pas avoir travaillé avant sur des outils 
d’urbanisation et la révision du PLU sera une nécessité avec les orientations d’aménagement programmées. 
M. Claude GUERRIER note que dans la convention il y a une ville principale qui est Crolles et demande 
quelles sont les autres. 
M. Francis GIMBERT répond que le dispositif de l’ORT exige que la ville centre soit signataire et c’est donc 
Crolles pour le Grésivaudan. Il expose qu’il avait été sollicité par les maires des 2 communes du temps de 
l’opération « cœur de ville » mais que le territoire n’était pas éligible car c’était pour des communes plus 
importantes. 
M. Claude GUERRIER demande si l’intercommunalité c’est Crolles / Pontcharra / Villard-Bonnot. 
M. Francis GIMBERT répond que non, il s’agit du Grésivaudan. 
Mme. Odile BARNOLA, dans le même sens que la remarque de Mme. Nelly GROS, constate en regardant 
le compte rendu des décisions prises par le Maire sur délégation du conseil municipal, qu’il y a eu à la vente 
des maisons avec beaucoup de terrain en entrée de ville et demande donc si la commune a une perspective 
urbanistique pour pouvoir préempter, le cas échant. 
M. Francis GIMBERT répond qu’il existe un outil dont il regrette que la communauté de communes ne soit 
pas dotée à ce jour, il s’agit de l’adhésion à l’établissement public foncier local car cela lui fait défaut. Le projet 
de territoire a bien identifié le fait qu’il faille d’abord définir les objectifs de la politique foncière. Enfin, il estime 
que les PLU devront être révisés mais la question va venir, de par la loi, du PLUI et il souhaite que le territoire 
prenne une décision partagée par la majorité de la population. Dans le cas contraire, il s’agirait d’un scandale 
démocratique. Il y a pas mal de communes qui n’ont pas la capacité de rédiger un PLU sécurisé juridiquement. 
Il souhaite que les candidats se saisissent de cette question. 
Mme. Nelly GROS estime que cela n’empêche pas les communes d’avoir des objectifs. 
M. le Maire, en ce qui concerne la stratégie, estime que le débat sur l’habitat est un vrai sujet de divergence 
et qu’il faudra engager cette discussion sur l’organisation de la ville et repasser un contrat avec la population 
à ce sujet. 
M. Claude GUERRIER souhaite savoir si le PLUI s’imposerait aux PLU locaux. 
M. Francis GIMBERT répond que, lorsque l’intercommunalité devient compétente en matière de PLU, cette 
compétence porte sur le document d’urbanisme et non pas sur les autorisations d’urbanisme qui relèvent du 
pouvoir du maire. 
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Le document élaboré fait l’objet d’un travail en conférence des maires et, quand il arrive en phase 
d’approbation, les conseils municipaux peuvent faire obstacle à l’application de dispositions sur leur territoire 
et, dans ce cas, le projet doit être passé en conseil communautaire et être approuvé à la majorité des 2/3. Il 
s’agit d’une procédure dans laquelle les maires ont un fort pouvoir en amont et les conseils municipaux en 
aval. 
M. Marc BRUNELLO pense que l’ORT va pouvoir aider la commune et regrette de n’avoir eu l’information 
que mi-octobre alors que les services travaillent dessus depuis quelques mois et que les maires avaient saisis 
Le Grésivaudan il y a un an et demi. 
M. Francis GIMBERT précise que la première réunion avec la Préfecture était le 02 mai pour la commune de 
Pontcharra et que la commune de Crolles est entrée dans la boucle en juillet 2019. 
M. Rémi BESSY demande si l’ORT ne s’applique qu’au cœur de ville ou sur l’ensemble de la commune. 
M. le Maire répond que le périmètre doit être défini et que le choix s’est porté essentiellement sur le secteur 
du cœur de ville. 
M. Rémi BESSY dit qu’il est question d’une convention mais qu’on ne la voit pas trop, il a l’impression d’une 
coquille vide. 
M. Francis GIMBERT répond que l’Etat a poussé pour qu’une convention cadre soit passée avant la fin de 
l’année 2019 et c’est dans les conventions d’applications que des mesures plus concrètes apparaitront. Ces 
conventions d’application seront votées ultérieurement. 
Mme. Patricia MORAND pense qu’il est important que les futurs élus travaillent de manière ciblée sur le PLUI 
et qu’il est aussi important qu’il y ait une vraie information et formation des habitants sur ce sujet. En effet, les 
gens ne peuvent mesurer les enjeux que s’ils sont formés de manière fine et efficace. 
M. Francis GIMBERT répond que Le Grésivaudan ne peut pas faire un travail quartier par quartier sans avoir 
la compétence. 
Mme. Patricia MORAND estime que la commune oui. 
M. Francis GIMBERT ajoute qu’il est prévu que, dans les formations proposées aux élus, il y en ait une sur 
le PLUI. 
Mme. Odile BARNOLA dit qu’il pourrait y avoir des conférences de territoire pour partager sur le sujet. 
Mme. Françoise CAMPANALE estime que les discours sont bien ceux d’une période préélectorale. Sur la 
convention, elle demande s’il est bien dit qu’il y a un projet de cœur de ville et qu’il est inscrit dans un cadre 
qui permettra d’avoir quelques outils de plus. Si c’est bien cela, la commune avancera ensuite petit à petit. 
M. Francis GIMBERT répond que c’est bien cela. 
M. le Maire ajoute que le dispositif sera ce que la commune en fera. La concertation est un exercice difficile. 
Il prend l’exemple de celle menée pour le plan de déplacement urbain par Le Grésivaudan, qui a mobilisé 
1 000 personnes environ sur les quelques 70 000 concernées alors qu’il y a eu de nombreuses réunions. Il 
estime qu’il faut trouver un équilibre entre concertation et prise de décision et que l’explication de ce qui est 
décidable ou amendable soit clairement posée. 
En ce qui concerne le PLUI, la première chose est la formation des élus mais il ne fait pas entrer dans l’utopie 
que l’ensemble de la population se saisisse du sujet. 
M. Marc BRUNELLO dit qu’il ne faut pas faire de mauvais procès et estime qu’il vaut mieux qu’il y ait 1 000 
personnes que seulement 73 élus qui donnent leur avis. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise 
Monsieur le Maire à signer la convention d’ORT entre l’Etat, la communauté de communes Le Grésivaudan, 
la commune de Crolles, les communes de Pontcharra et Villard-Bonnot. 

Délibération n° 110-2019 : Création d’une chambre funéraire – Pré Blanc 

Madame la représentante du conseil municipal au sein de l’assemblée générale des Pompes Funèbres 
Intercommunales (PFI) expose que la société PFI de la région grenobloise a déposé auprès des services de 
la Préfecture de l’Isère, le 30 octobre 2019, une demande de création d’une chambre funéraire dans le secteur 
dit du Pré Blanc, rue de la Bouverie. 
L’article R2223-74 du Code général des collectivités territoriales stipule que la création ou l’extension d’une 
chambre funéraire est autorisée par le préfet. Celui-ci sollicite, dans ce cadre, l’avis du conseil municipal qui 
se prononce dans un délai de deux mois. 
Madame la représentante du conseil municipal au sein de l’assemblée générale des PFI rappelle que la 
création de cette chambre funéraire fait partie intégrante du projet de centre funéraire qui comprend, par 
ailleurs, les locaux commerciaux de l’entreprise de pompes funèbres et une salle de cérémonie. Ce projet est 
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soutenu par la commune qui a lancé un appel à projet, mis à disposition un terrain par bail à construction et 
délivré le permis de construire. 
Mme. Annie FRAGOLA rappelle ce qu’est un centre funéraire et rappelle l’historique de l’appel à projet 
menant à la création d’un centre funéraire sur la commune de Crolles et nécessitant l’avis préalable demandé 
aujourd’hui par la Préfecture. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, de 
donne un avis favorable à la création d’une chambre funéraire par la société PFI, sur un terrain situé rue de la 
Bouverie. 

Délibération n° 111-2019 : Subvention d’équilibre à l’OPAC 38 pour le projet de relogement 
concerté des habitants du Gas dans l’écoquartier du parc 

Monsieur le Maire rappelle que l’OPAC 38, constructeur et bailleur social, a décidé, en accord avec la 
commune, la démolition des 35 maisons individuelles du Gas 1 construites en 1985 après avoir écarté la 
solution d’une réhabilitation énergétique trop onéreuse. Dans ce cadre, l’OPAC 38 met en œuvre une 
opération de relogement concerté des habitants dans la ZAC Ecoquartier dont les travaux sont en cours, ainsi 
qu’une opération de reconstruction sur site. 
Ce projet de relogement compte 30 logements locatifs sociaux (21 PLUS et 9 PLAI), répartis en quatre 
bâtiments en R+2 de 6 à 8 logements. Implanté sur les ilots 5 et 6 de la ZAC écoquartier, il s’agit d’habitat 
intermédiaire. 
Conformément au Cahier de Prescriptions Architecturales, Urbaines, Paysagères et Environnementales 
(CPAUPE) de la ZAC et aux permis de construire accordés, le projet vise un niveau de performance équivalent 
au E3C1 du référentiel énergie – carbone. Par ailleurs, il sera, notamment, équipé de 4 chaudières à granulés 
bois (pour la production de chauffage et d’eau chaude) et d’une installation photovoltaïque. 
Le prix de revient prévisionnel de l’opération est de 6 300 000 € TTC environ. 
L’OPAC 38 estime à environ 230 000 € TTC (soit 3,5 % environ du coût total de l’opération) le surcoût lié à la 
démarche spécifique de co-construction et d’accompagnement engagée, du fait du caractère particulier de ce 
projet de démolition sur site, reconstruction et relogement dans l’écoquartier des habitants du Gas. 
L’OPAC 38 sollicite la commune de Crolles pour une subvention de 100 000 € TTC. 
En tout état de cause, le versement de cette subvention à l’OPAC 38 sera conditionné :  

- à la poursuite de la démarche d’accompagnement et de co-construction engagée avec les locataires ; 
- au respect des permis de construire accordés et des engagements environnementaux du projet 

(conformément au CPAUPE). 

M. Claude GUERRIER estime encore que l’OPAC fait une belle opération financière et que la subvention n’est 
pas justifiée. 
Mme. Patricia MORAND rappelle l’impact des fouilles archéologiques qui ont fait prendre un an de retard à 
l’opération. Il est difficile de faire autrement que d’aider l’OPAC au vu des conditions inhabituelles de ce projet 
construit avec les futurs habitants. 
M. Marc BRUNELLO estime que la rédaction de la délibération est exagérée dans le sens où il est dit que le 
surcoût vient de la co-construction car cela était prévu dès le début du projet. Par contre, la volonté d’aller vite 
de la part de la commune a fait que l’OPAC n’avait pas connaissance de toutes les contraintes de cette 
opération et ce sont ces dernières qui ont fait augmenter les coûts. 
M. le Maire répond qu’il y a un surcoût global dont fait partie celui dû à la co-construction. 
M. Marc BRUNELLO estime que non. 
M. le Maire ajoute que le reste a été pris en compte mais, malgré tout, il y a un surcoût complémentaire dû à 
la démarche nouvelle de co-construction car tout ce que cela induisait n’a pas été envisagé depuis le début.  
Mme. Françoise CAMPANALE expose que la concertation est évaluée, par exemple, à partir d’un certain 
nombre de réunions envisagées au départ et des réunions sont venues s’ajouter, augmentant le coût. 
M. le Maire confirme que le budget global a été plus élevé pour différentes raisons et la concertation en fait 
partie. 
Mme. Nelly GROS demande que la délibération soit modifiée au niveau des termes « lié à la démarche 
spécifique... ». 
M. Francis GIMBERT indique que ce qui est voté est ce qui se situe en fin de délibération, pas le reste. 
M. le Maire estime qu’il n’y a pas besoin d’apporter de modification au contenu du projet présenté. 
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Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (23 voix pour et 01 voix contre) 
des suffrages exprimés : 

- approuve le versement d’une subvention de 100 000 € TTC à l’OPAC 38 pour aider à la réalisation du 
projet de relogement concerté des habitants du Gas dans l’écoquartier du parc ; cette subvention sera 
versée en deux fois (50 % sur présentation du document d’ouverture de chantier ; 50 % à la fin des 
travaux, à la délivrance du certificat de conformité des travaux par la commune) ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces et documents afférents et, notamment, la convention 
financière qui traduira les engagements réciproques de la commune de Crolles et de l’OPAC 38. 

 
 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 
Délibération n° 112-2019 : Attribution de compensation 2019 
Monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal que la commission des finances restreinte de la 
communauté de communes Le Grésivaudan s’est réunie le 19 septembre dernier afin, notamment, de fixer le 
montant 2019 de l’attribution de compensation, suite à des retraitements et ajustements. 
Mme. Françoise CAMPANALE explique que ce qu’est l’attribution de compensation. 
M. Francis GIMBERT estime que l’attribution de compensation n’est pas assise sur la fiscalité. 
M. Claude GUERRIER demande si, dans les charges transférées, il a y l’eau. 
M. Francis GIMBERT répond que non car cette compétence est gérée sur un budget annexe qui doit s’auto-
financer et il n’y a donc pas de charge transférée. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
approuve le montant proposé pour 2019, qui s’élève pour la commune de Crolles à 6 950 980 €. 

Délibération n° 113-2019 : Autorisation pour l’engagement des dépenses d’investissement 
avant le vote du budget 2020 

Madame l’adjointe chargée des finances expose que, dans l’attente du vote du budget primitif, le Maire est en 
droit d’engager et de mandater les dépenses de fonctionnement, dans la limite des dépenses inscrites au 
budget de l’année précédente, ainsi que les dépenses afférentes au remboursement du capital de la dette 
venant à échéance avant le vote du budget. 
La commune peut, en outre, décider d’engager et mandater des dépenses d’investissement dans la limite de 
25 % des dépenses du budget de l’année précédente (hors remboursement de la dette et opérations d’ordre 
ou spécifiques). 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2020 lors de son adoption. 
Une autorisation du conseil municipal précisant le montant et l’affectation des crédits est pour cela nécessaire. 
Madame l’adjointe chargée des finances précise que les dépenses réelles d’investissement du budget 2019, 
y compris les décisions modificatives, mais non compris les chapitres 16, 27 et 001, s’élèvent à 9 894 476 €. 
Sur cette base, le conseil municipal peut autoriser Monsieur le Maire à engager et mandater des dépenses 
d’investissement nouvelles dans la limite de 2 473 000 € (montant arrondi). 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise 
Monsieur le Maire à engager et mandater des dépenses d’investissement nouvelles avant le vote du budget 
2020, dans la limite de la répartition suivante : 

- Chapitre 20 (immobilisations incorporelles)                              100 000 € 
- Chapitre 21 (immobilisations corporelles : acquisitions)           420 000 € 
- Chapitre 23 (immobilisations en cours : travaux)                   1 953 000 € 

Délibération n° 114-2019 : Décision modificative n° 02 du budget 
Madame l’adjointe chargée des finances indique aux membres du conseil municipal qu’il est nécessaire de 
procéder à une modification du budget primitif 2019 pour ajuster certaines lignes budgétaires au regard des 
réalisations de l’exercice. 
Elle présente donc aux membres du conseil municipal la proposition de décision modificative n° 02 qui 
s’équilibre à 251 300 € en fonctionnement et à 81 000 € en investissement, soit une décision modificative 
totale de 332 300 €. 
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Dépenses de fonctionnement Rappel BP 2019 DM n°1 DM n°2 Total budget 

Charges à caractère général (011)     3 353 250,00    15 000,00  -   15 000,00      3 353 250,00  

Charges de personnel (012)     7 992 000,00        70 000,00      8 062 000,00  

Autres charges de gestion courante (ch 65)     1 394 740,00    12 300,00  -   20 650,00      1 386 390,00  

Atténuation de produits (ch 014)        594 400,00    -   18 760,00         575 640,00  

Total gestion des services   13 334 390,00    27 300,00        15 590,00    13 377 280,00  

Charges financières (ch 66)        324 380,00                 -             324 380,00  

Charges exceptionnelles (ch 67)        140 850,00      5 830,00        1 800,00         148 480,00  

Total dépenses réelles    13 799 620,00    33 130,00      17 390,00    13 850 140,00  

Dépenses d'ordre (chap 023) dont virt section invest      7 107 048,05    50 000,00    233 910,00      7 390 958,05  
Total dépenses de fonctionnement   20 906 668,05    83 130,00    251 300,00    21 241 098,05  

Recettes de fonctionnement  Rappel BP 2019   DM n°1  DM n°2   Total budget  

Atténuation de charges (ch 013 = rembt / personnel)          97 500,00    13 280,00      50 000,00         160 780,00  
Produits des services, du domaine, ventes diverses (ch 
70)     1 187 660,00          1 187 660,00  

Impôts et taxes (ch 73)   13 723 800,00      156 400,00    13 880 200,00  

Dotations et participations (ch 74)        834 700,00             834 700,00  

Autres produits de gestion courante (ch 75)        361 040,00             361 040,00  

Total recettes de gestion courante   16 204 700,00    13 280,00    206 400,00    16 424 380,00  

Produits financiers (ch 76)        132 080,00             132 080,00  

Produits exceptionnels (ch 77)          11 000,00    22 000,00      23 900,00           56 900,00  

Produits reprise sur provision (ch 78)                       -      32 850,00             32 850,00  

Total recettes réelles   16 347 780,00    68 130,00    230 300,00    16 646 210,00  

Recettes d'ordre (chap 042) dont excédent reporté (002)     4 558 888,05    15 000,00      21 000,00      4 594 888,05  
Total recettes de fonctionnement 20 906 668,05 83 130,00 251 300,00 21 241 098,05 

Dépenses d'investissement Rappel BP 2019  
(dont RAR) DM n°1 DM n°2 Total budget 

Dotations, fonds, réserves (ch 10)            13 476,74    13 476,74 

Immob incorporelles (ch 20) 343 177,10   343 177,10 

Subv d'équipement versées (ch 204) 86 850,00 15 000,00  101 850,00 

Immob corporelles (achats : ch 21) 1 649 142,93   1 649 142,93 

Immob en cours (travaux : ch 23) 7 706 829,66 20 000,00 60 000,00 7 786 829,66 

Total dépenses d'équipement 9 799 476,43 35 000,00 60 000,00 9 894 476,43 

Dotations, fonds, réserves (ch 10)    0,00 

Emprunts et dettes (ch 16) 2 286 900,00   2 286 900,00 

Dépenses imprévues (ch 020)    0,00 

Dépôts et consignations versés (chap 27) 1 776 800,00   1 776 800,00 

Total dépenses réelles d'investissement 13 863 176,43 35 000,00 60 000,00 13 958 176,43 

Dépenses d'ordre (dont déficit reporté) 1 690 219,20 718 000,00 21 000,00 2 429 219,20 

Total dépenses d'investissement 15 553 395,63 753 000,00 81 000,00 16 387 395,63 

Recettes d'investissement Rappel BP 2019 
(dont RAR) DM n°1 DM n°2 Total budget 

Subv d'investissement (ch 13) 314 554,90  -102 910,00 211 644,90 

Emprunts et dettes (ch 16 hors 165) 1 126 700,00  -50 000,00 1 076 700,00 

Travaux (ch 23) 20 000,00   20 000,00 

Total recettes d'équipement 1 461 254,90 0,00 -152 910,00 1 308 344,90 

Dotations, fonds, réserves (ch 10 sauf 1068) 800 000,00   800 000,00 

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

Produit des cessions (ch 024) 3 901 520,00   3 901 520,00 
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Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
approuve la décision modificative n° 02, telle que présentée ci-dessus. 

Délibération n° 115-2019 : Révision de l’autorisation de programme - AP08 sécurisation des 
bâtiments 

Une partie des projets d’investissement de la commune justifie la révision d’autorisations de programme du 
fait de leur caractère pluriannuel et du volume budgétaire des projets considérés. 
Au vu des derniers éléments de programmation connus pour actualiser les programmes en cours ; 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés,  
décide : 

- de réviser l’Autorisation de Programme existante AP08 « Sécurisation des bâtiments », conformément 
au tableau joint ; 

- d’approuver la répartition prévisionnelle des crédits de paiement conformément au tableau joint. 
Les crédits de paiement prévisionnels sont ouverts au budget primitif 2019. 

Délibération n° 116-2019 : Convention avec la région pour la mise en œuvre d’aides 
économiques 

Monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal que les communes et leurs groupements 
peuvent mettre en œuvre des aides économiques en s’inscrivant dans les régimes d’aides fixés par la Région. 
Il précise que la signature d’une convention est pour cela nécessaire et présente les modalités et critères 
d’intervention de la commune, dont l’aide viendra en complément de celle du Conseil régional, à hauteur de 
10 % de la dépense subventionnable. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
approuve la convention proposée par le Conseil régional et autorise Monsieur le Maire à signer tous 
documents à cet effet. 
 

 

3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
Délibération n° 117-2019 : Ouvertures dominicales dérogatoires pour l’année 2020 
Monsieur le Maire expose que la loi n° 2015-900 a modifié la procédure préalable aux autorisations 
dérogatoires d’ouverture des dimanches accordées par les maires. 
Depuis 2015, la liste de ces dimanches doit être fixée par arrêté du Maire avant le 31 décembre de l’année 
précédente et après avis du conseil municipal. 
Il rappelle que la commune autorise depuis plusieurs années l’ouverture des commerces 2 dimanches par 
mois, en décembre. Ainsi, en 2019, la commune a autorisé l’ouverture dominicale des commerces les 22 et 
29 décembre. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, donne 
un avis favorable à l’ouverture dominicale des commerces crollois les dimanches 20 et 27 décembre 2020. 
  

Excédents de fonctionnement capitalisés (1068) 2 277 572,68   2 277 572,68 

Total recettes financières 6 985 092,68 0,00 0,00 6 985 092,68 

Total recettes réelles d'investissement 8 446 347,58 0,00 -152 910,00 8 293 437,58 

Recettes d'ordre (chap 021 - 041) dont résultat reporté (001)  7 107 048,05 753 000,00 233 910,00 8 093 958,05 

Total recettes d'investissement 15 553 395,63 753 000,00 81 000,00 16 387 395,63 
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9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 
Délibération n° 118-2019 : Assurance statutaire 
Monsieur le Maire expose que les collectivités ont des obligations à assumer dans certaines situations liées à 
la santé de leurs agents ; paiement d’un capital en cas de décès, paiement de frais médicaux en cas d’accident 
du travail, versement d’indemnités journalières… 
Il propose aux membres du conseil municipal d’approuver l’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire 
2020-2023 proposé par le CDG38 à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2023 : 
 
PROPOSITION DU CENTRE DE GESTION DE L’ISERE 
Pour répondre aux besoins des communes et des établissements publics du département de l’Isère, le CDG 
38 a souscrit un contrat d’assurance statutaire commun à toutes les collectivités, ainsi que l’y autorise l’article 
26 de la loi du 26 janvier 1984. Il regroupe aujourd’hui 281 collectivités représentant, au total, 9 900 agents. 
Après consultation et analyse des offres pour les années 2020 à 2023 le CDG38 a attribué le nouveau marché 
à l'assureur AXA et au courtier gestionnaire SOFAXIS. 
L’adhésion au contrat groupe ouvre droit à l’intervention du CDG38 sur les missions suivantes : 
Renégociation du Contrat groupe intervenant tous les quatre ans : 

- Elaboration du cahier des charges d’assurance statutaire, 
- Organisation des procédures de publicité et de mise en concurrence, conformément à la réglementation 

en vigueur, 
- Sélection du prestataire. 

Suivi du contrat-groupe : 
- Conseils par téléphone dans la mise en œuvre du contrat d’assurance groupe, 
- Vérification des comptes de résultats (chargements, provisions, etc.), 
- Aide aux relations avec le titulaire du marché : négociation en cas d’augmentation de prime, 
- Médiation en cas de difficulté avec le prestataire d’assurance. 

La convention avec le CDG prendra effet au 1er janvier 2020 et s’achèvera le 31 décembre 2023. Elle peut 
être dénoncée par la Collectivité et le CDG38 chaque année à l’échéance principale du contrat groupe, soit 
au 31 décembre, moyennant un préavis de 6 mois par lettre recommandée avec accusé de réception, 
adressée au CDG38. 
Conditions financières : la collectivité participe, à raison d’un pourcentage de la masse salariale assurée 
(agents CNRACL et/ou IRCANTEC), déclarée chaque année auprès du prestataire d’assurances. Ce 
pourcentage s’élève à 0,12 % de la masse salariale assurée (inchangé par rapport à l’ancien contrat groupe 
couvrant la période 2016-2019).  
 
PRESENTATION DU CONTRAT GROUPE RETENU PAR LE CDG 
Présentation de Sofaxis 
Le CDG38 a retenu SOFAXIS (courtier) / AXA (porteur de risques). Sofaxis est une société du Groupe 
Relyens, groupe mutualiste européen en assurance et management des risques auprès des acteurs de la 
santé et des territoires. 
Régime du contrat  
Le contrat est géré en capitalisation (sans limitation du durée) : les arrêts survenant pendant le contrat sont 
garantis jusqu’à leur terme ; Indemnisation du fait générateur et de ses conséquences pendant et après la 
durée du contrat (le fait générateur doit avoir eu pendant la période du contrat). 
Maintien des cotisations ; Maintien des taux pendant 3 ans  
Risques pouvant être garantis : 
Décès sans franchise, maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée, temps partiel 
thérapeutique, accident du travail et maladie professionnelles, mise en disponibilité d’office pour maladie, 
infirmité, allocation d’invalidité temporaire, maternité, paternité, adoption. 
Autres services faisant partie intégrale du contrat : 
Le contrat apporte également aux collectivités les services suivants : 
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- réalisation de contrôles médicaux, d’expertises médicales, 
- fourniture d’un bilan annuel statistique de l’absentéisme, 
- des formations en prévention, hygiène et sécurité, notamment, 
- une assistance juridique statutaire 
- un accompagnement psychologique lié à l’absence, 
- une base documentaire (livrets, affiches, plaquettes…). 

 
TAUX ET PRESTATIONS RETENUES POUR L’ADHESION DE LA COMMUNE DE CROLLES 
L’adhésion au contrat proposée est de 4 ans avec effet au 1er janvier 2020 et une garantie de taux de 3 ans. 
Elle concerne les agents affiliés à la CNRACL. 
Risques garantis (régime de capitalisation) et conditions financières 
Après étude des besoins de la collectivité, Monsieur le Maire propose de s’assurer sur les risques décès, 
longue maladie, maladie longue durée, accident de travail et maladies professionnelles dans les conditions 
suivantes : 

Désignation des risques Franchise Taux en % 
Décès Sans franchise 0.14 % 

Longue maladie, maladie longue durée Sans franchise 1.14 % 
Accident de travail et maladies professionnelles Franchise de 30 jours consécutifs 1.36 % 

L’assiette de la cotisation est basée sur le traitement indiciaire brut annuel d’activité ainsi que le supplément 
familial de traitement, à la date de souscription ou de renouvellement du contrat, auquel s’appliquent les taux 
indiqués ci-dessus. 

M. Claude GUERRIER estime que, comme l’opposition n’est pas invitée à participer à la gestion du personnel, 
il n’a pas les informations suffisantes pour juger du bien-fondé de cette délibération ainsi que des suivantes et 
il s’abstiendra donc. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (1 abstention) des suffrages 
exprimés, décide : 

- D’approuver l’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire 2020-2023 proposé par le CDG38 à 
compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2023, 

- D’approuver les taux et prestations proposées, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et signer tout acte nécessaire à cet effet, 
- De prendre acte que les frais de gestion du CDG38 qui s’élèvent à 0.12 % de la masse salariale assurée, 

viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés, 
- De prendre acte que la collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve 

d’un délai de préavis de 6 mois. 

Délibération n° 119-2019 : Santé : adhésion à la convention de participation cadre de 
protection sociale complémentaire mise en place par le Centre de 
Gestion de l’Isère 

Monsieur le Maire expose que les complémentaires santé sont des offres qui visent à prendre en charge des 
frais de santé qui ne sont pas prévus par la couverture de base assurée par le régime général à affiliation 
"obligatoire" de la Sécurité sociale, 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal d’approuver l’adhésion au contrat-cadre 
mutualisé protection santé complémentaire 2020-2025 proposé par le CDG38 à compter du 1er janvier 2020 
pour une durée de 6 ans. Elle pourra être prorogée pour des motifs d'intérêt général pour une durée ne pouvant 
excéder 1 an et se terminera au 31 décembre 2026. 
 
PROPOSITION DU CENTRE DE GESTION DE L’ISERE 
Pour répondre aux besoins des collectivités du département de l’Isère afin d’assurer une couverture sociale 
complémentaire, et lutter contre la précarisation et l’exclusion de leurs agents lors des accidents de la vie, le 
CDG38 a souscrit une convention de participation de protection sociale commun à toutes les collectivités, ainsi 
que l’y autorise la loi du 26 janvier 1984. 
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Il regroupe 185 collectivités représentant, au total, 2 500 agents. Après consultation et analyse des offres pour 
les années 2020 à 2025, le CDG38 a attribué le nouveau marché à la MNT. 
L’adhésion au contrat groupe ouvre droit à l’intervention du CDG38 sur les missions suivantes : 

- assurer l’information sur la convention cadre et veiller à sa bonne application ; 
- assurer pour le compte de la collectivité une médiation auprès du titulaire de la convention cadre, en cas 

de litige. 
La protection sociale complémentaire du personnel territorial est une mission prise en charge dans le cadre 
de la cotisation additionnelle. La collectivité étant affiliée au centre de gestion, elle n’aura aucune participation 
financière à verser au CDG38 pour l’ensemble de cette prestation. 
La convention avec le CDG prend effet au 1er janvier 2020 et s’achève le 31 décembre 2025. La collectivité 
peut se retirer de la convention de participation en indiquant son intention avec 2 mois de préavis avant le 31 
décembre de chaque année conformément aux dispositions prévues dans le cadre de la convention qui liera 
la commune au CDG38. 
 
PRESENTATION DU CONTRAT GROUPE RETENU PAR LE CDG 
Le CDG38 a retenu la Mutuelle Nationale Territoriale.  
Régime du contrat : 

- Il comprend trois formules au choix avec des niveaux de garantie différents, 
- la prise en compte du 100 % santé règlementaire avec 0 € de reste à charge en optique, dentaire et 

audioprothèse dès 2020 sur certains actes et équipements. 
Maintien des cotisations ; Maintien des taux pendant 3 ans  
Autres services faisant partie intégrale du contrat : 

- Pas d'avance de frais avec le tiers payant  
- Un espace adhérent en ligne pour consulter ses remboursements, envoyer ses factures, imprimer ses 

relevés de prestations, signaler un changement d'adresse postale... 
- Un accès à Ligne claire, la plateforme téléphonique de la MNT. 
- Une cinquantaine d'opérateurs et de spécialistes conseillent sur les devis des agents en optique, dentaire, 

audioprothèses et actes techniques médicaux pour diminuer leur reste à charge. Ces experts donnent 
également des conseils en santé et peuvent les accompagner dans leurs démarches sociales. 

- Un service d'assistance avec une aide à domicile suite à une hospitalisation, chimiothérapie ou 
radiothérapie, une prime naissance ou adoption, une allocation décès... 

 
L’ADHESION DE LA COMMUNE DE CROLLES AU LOT 1 PROTECTION SANTE COMPLEMENTAIRE 
L’adhésion au contrat proposée est de 6 ans avec effet au 1er janvier 2020 et une garantie de taux de 3 ans. 
Elle concerne les agents en activité, titulaires ou contractuels de plus de 6 mois, mais également les retraités 
de la commune. 
La commune pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve de respecter un préavis de 2 mois 
avant le 31 décembre de chaque année 
 
PARTICIPATION EMPLOYEUR 
La collectivité participe au financement de la complémentaire santé des actifs. Le montant de la participation 
employeur est à déduire des cotisations indiquées dans les tableaux reprenant les montants de cotisation de 
la MNT et ne peut pas s'appliquer aux retraités. 
Monsieur le Maire précise que le montant maximum de la participation fixé est plafonné, de par la loi, au 
« montant de la cotisation ou de la prime qui serait due en l’absence d’aide ». 
Pour ce risque, le niveau de participation, calculé sur la base d’un temps plein, est défini par agent en montant, 
en euros brut, en fonction des revenus et de la situation familiale des agents. La participation est définie 
mensuellement comme suit : 
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Traitement indiciaire, Régime Indemnitaire, NBI  0 enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants et plus 

jusque 1699 € brut 30,00 € 32,00 € 35,00 € 50,00 € 
de 1700 à 1999 € brut 28,00 € 31,00 € 34,00 € 47,00 € 
de 2000 à 2499 € brut 26,00 € 30,00 € 33,00 € 35,00 € 
de 2500 € brut et plus 15,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00 € 

 
La participation financière est due à compter de l'adhésion à la convention de participation.  
Elle est révisée tous les ans pour tenir compte des changements familiaux et de revenus des agents. 
M. le Maire précise que, par rapport au contrat précédent, il y a une économie réalisée de 8 500 € sur 
l’ensemble des agents. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (1 abstention) des suffrages 
exprimés : 

- approuve l’adhésion au lot n° 1 du contrat-cadre mutualisé protection santé complémentaire 2020-2025 
proposé par le CDG38 à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, reconductible un an, 

- approuve, pour ce conventionnement et ce risque, le niveau de participation tel qu’indiqué dans le tableau 
ci-dessus, 

- autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et signer tout acte nécessaire à cet effet. 

Délibération n° 120-2019 : Prévoyance : adhésion à la convention de participation cadre de 
protection sociale complémentaire mise en place par le Centre de 
Gestion de l’Isère 

Monsieur le Maire expose que les assurances prévoyance couvrent les risques d’incapacité de travail et, le 
cas échéant, tout ou partie des risques d’invalidité et liés au décès. Ainsi, en cas d’arrêt de travail un maintien 
de traitement en relais du statut de la fonction publique leur est assuré.  
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal d’approuver l’adhésion au contrat-cadre 
mutualisé protection santé complémentaire 2020-2025 proposé par le CDG38 à compter du 1er janvier 2020 
pour une durée de 6 ans. Elle pourra être prorogée pour des motifs d'intérêt général pour une durée ne pouvant 
excéder 1 an et se terminera au 31 décembre 2026. 
 
PROPOSITION DU CENTRE DE GESTION DE L’ISERE 
Pour répondre aux besoins des collectivités du département de l’Isère afin d’assurer une couverture sociale 
complémentaire, et lutter contre la précarisation et l’exclusion de leurs agents lors des accidents de la vie, le 
CDG38 a souscrit une convention de participation de protection sociale commune à toutes les collectivités, 
ainsi que l’y autorise la loi du 26 janvier 1984. 
Il regroupe 163 collectivités représentant, au total, 5 000 agents pour ce qui concerne la prévoyance. Après 
consultation et analyse des offres pour les années 2020 à 2025, le CDG38 a attribué le nouveau marché à 
Gras Savoye / Ipsec. 
L’adhésion au contrat groupe ouvre droit à l’intervention du CDG38 sur les missions suivantes : 

- assurer l’information sur la convention cadre et veiller à sa bonne application ; 
- assurer pour le compte de la collectivité une médiation auprès du titulaire de la convention cadre, en cas 

de litige. 
La protection sociale complémentaire du personnel territorial est une mission prise en charge dans le cadre 
de la cotisation additionnelle. La collectivité étant affiliée au centre de gestion, elle n’aura aucune participation 
financière à verser au CDG38 pour l’ensemble de cette prestation. 
La convention avec le CDG prend effet au 1er janvier 2020 et s’achève le 31 décembre 2025. La collectivité 
peut se retirer de la convention de participation en indiquant son intention avec 2 mois de préavis avant le 31 
décembre de chaque année conformément aux dispositions prévues dans le cadre de la convention qui liera 
la commune au CDG38. 
 
PRESENTATION DU CONTRAT GROUPE RETENU PAR LE CDG 
Le CDG38 a retenu GRAS SAVOYE / IPSEC.  
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Régime du contrat  
Il comprend 1 base et 3 options au choix avec des niveaux de garanties différents : 

 
 
Pas de questionnaire médical dans les 12 mois d’adhésion. 
Pas de délai de carence. 
Précompte sur salaire de la cotisation. 
Maintien des cotisations ; Maintien des taux mentionnés ci-dessus pendant 3 ans. 
Autres services faisant partie intégrale du contrat  

- Un fonds social : IPSEC peut accompagner les agents lors des aléas de la vie avec sous certaines 
conditions, une aide financière ponctuelle, sous forme de don ou de prêt, en cas de situation difficile liée 
à une maladie, un handicap, un deuil… 

- Une garantie emprunteur : Pour assurer des prêts immobiliers à un tarif avantageux 
- Une assistance ; En cas d’incapacité de travail ou d’invalidité : écoute et prise en charge psychologique, 

aide à domicile, aide au retour à l’emploi, ergothérapeute, aide à l’aménagement du logement, 
rapatriement du corps en cas de décès. 

 
L’ADHESION DE LA COMMUNE DE CROLLES AU LOT 2 PROTECTION SANTE COMPLEMENTAIRE 
L’adhésion au contrat proposée est de 6 ans avec effet au 1er janvier 2020 et une garantie de taux de 3 ans. 
Elle concerne les agents en activité, titulaires ou contractuels de plus de 6 mois, mais également les retraités 
de la commune. 
La commune pourra quitter le contrat groupe chaque année, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois 
avant le 31 décembre. 
 
PARTICIPATION EMPLOYEUR 
Pour ce risque, le niveau de participation est défini comme suit : 
Elle est fixée à 130 € brut par an, soit 10,83 € brut mensuellement sur la base d’un temps plein afin de soutenir 
la cotisation des agents qui elle, est calculée sur la base de leur rémunération : traitement indiciaire brut + NBI 
+ régime indemnitaire. 
Monsieur le Maire précise que le montant maximum de la participation ainsi fixée est plafonné, de par la loi, 
au « montant de la cotisation ou de la prime qui serait due en l’absence d’aide ». 

Garanties
Niveau de prestations retenu par 

la collectivité

Assiette de 
cotisation retenue 
par la collectivité

Taux de cotisation 
mensuel 

BASE : Maintien de salaire en 
cas d'incapacité temporaire de 

travail 

95% du traitemment net (déduction 
faite des sommes perçues par 

l'assuré, ou de la perte de retraite)
+ 45 % du RI 

Traitement Indiciaire 
Brut + NBI + Régime 

Indemnitaire 
0,85%

Option 1 : Maintien de salaire 
en cas d'invalidité 

0,62%

Option 2 : Perte de retraite en 
cas d'invalidité 0,38%

Option 3 : Capital décès / perte 
totale et irréversible 
d'autonomie 

100% du traitement brut annuel 0,27%

Au choix des agents : 

95 % du salaire net 
(déduction faite des sommes 

perçues par l'assuré, ou de la perte 
de retraite) TIB + NBI
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M. le Maire indique que la commune a eu la volonté d’être plus incitative pour la prévoyance afin que les 
agents soient mieux protégés en cas d’accident de la vie. 
Après en avoir débattu et délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (1 abstention) des suffrages exprimés : 

- approuve l’adhésion au lot n° 2 du contrat-cadre mutualisé protection santé complémentaire 2020-2025 
proposé par le CDG38 à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, reconductible 
pendant un an. 

- fixe la participation de la commune pour ce conventionnement et ce risque au montant de 130 € brut par 
an, soit 10,83 € brut mensuellement, avec précompte sur salaire, 

- autorise Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et signer tout acte nécessaire à cet effet. 

Délibération n° 121-2019 : Tableau des postes créations – suppressions de postes 
Après en avoir débattu et délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (1 abstention) des suffrages exprimés, 
décide de modifier ainsi le tableau des effectifs de la commune afin de prendre en compte l’évolution de la 
carrière des agents de la collectivité : 
 
Suppressions et créations de postes 
Suite à une mobilité entre deux pôles et à la reconversion professionnelle d’un agent validé par la CAP du 26 
septembre 2019, il est proposé de supprimer l’ancien poste suivant : 

Filière Nbre postes 
concernés Ancien poste Motif 

Médico-Sociale 1 ATSEM principal de 1ère classe à temps 
complet (ATSEM-P1-3) 

Mutation interne : 
reconversion 

et de créer le nouveau poste suivant : 

Filière Nbre postes 
concernés Nouveau poste Motif 

Administrative 1 Adjoint administratif territorial principal de 
1ère classe à temps complet (AADM-P1-14) 

Mutation interne : 
reconversion 

Création de poste de non titulaire - Motif : recrutement ponctuel accroissement temporaire d’activité (Art. 3, 1° 
de la loi n° 84-53) 
Dans le cadre des besoins de service du pôle bâtiment au sein des services techniques, il est nécessaire de 
recourir ponctuellement à un agent formé « tous corps d’état » TCE. Il est proposé de créer le poste suivant : 

Agent non titulaire motif : 
recrutement ponctuel 

accroissement temporaire 
d’activité (Art.3, 1°, 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 de 6 mois Adjoint technique territorial C ACCR-5 35 h 
hebdomadaires 

 
 

 
Mme. Odile BARNOLA intervient car elle estime ne pas avoir eu de réponse à sa question concernant la non 
préemption de la propriété située 10 avenue Joliot Curie lors des débats relatifs à la délibération n° 109-2019 
et demande donc pourquoi la commune n’a pas préempté. 
M. le Maire répond que le choix a été fait de travailler d’abord sur ce qui se passe autour de la place de la 
mairie avant d’aller plus loin, dans le cadre de discussions avec les habitants, au moment de la révision du 
PLU. Donc il a choisi de ne pas saisir cette opportunité. 
Mme. Odile BARNOLA dit qu’il faut bien avoir conscience que cette opportunité est probablement perdue 
pour les 20 prochaines années. 
M. le Maire répond que peut-être mais que sa mission est de travailler par tâche et, aujourd’hui, sa logique 
est d’avancer sur le cœur de ville. 
Mme. Odile BARNOLA estime avoir eu sa réponse. 

 La séance est levée à 21 h 25  
 


