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L’an deux mil vingt, le 30 janvier, 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 : 23 janvier 2020 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1. Cession complémentaire – Zone du Parc Technologique – Crolles 
1.2. Division en volume – maison Cerruti – 275 av. de la Résistance 
1.3. Division en volume – maison Avenier – 5 rue de la Perrade 
1.4. Échange de terrains – parcelles AH 236p et AH 237p – av. de la Résistance 

2. AFFAIRES FINANCIERES 
2.1.  Demande de subventions pour la rénovation énergétique du groupe scolaire Belledonne / Clapisses 
2.2.  Débat d’orientations budgétaires 

3. AFFAIRES JURIDIQUES 
3.1.  Déclaration sans suite de la procédure de passation des marchés de travaux pour l’extension de 

l’espace Paul Jargot 

9. RESSOURCES HUMAINES 
9.1.  Tableau des postes créations – suppressions de postes 

 
PRESENTS : Mmes. BOURDARIAS, CAMPANALE, CHEVROT, FRAGOLA, GODEFROY, 

GRANGEAT, GROS, HYVRARD, MORAND 
M. BESSY, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, FORT, GERARDO, 
GIMBERT, GUERRIER, LORIMIER, MULLER 

 
ABSENTS : Mmes. BARNOLA (pouvoir à M. DEPLANCKE), BOUCHAUD (pouvoir à Mme. 

HYVRARD), SESTIER (pouvoir à M. BRUNELLO) 
M. BOUKSARA, BOUZIANE, DESBOIS (pouvoir à Mme. FRAGOLA), GAY 
(pouvoir à Mme. GROS), GLOECKLE, LE PENDEVEN (pouvoir à M. 
GUERRIER), PEYRONNARD (pouvoir à M. GERARDO) 

 
Mme Sophie GRANGEAT a été élue secrétaire de séance 
 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU  
13 DECEMBRE 2019 

 

 
Mme. Françoise CAMPANALE estime que les propos suivants tenus par M. Francis GIMBERT : « estime 
que les éléments d’explication fournis sont faux et il le redit, comme tous les ans », retranscrits en page 8 et 
tenus au cours des débats sur la délibération relative à l’attribution de compensation sont un peu durs et 
demande à M. Francis GIMBERT si c’est bien ce qu’il a dit. 
M. Francis GIMBERT pense qu’il était un peu plus nuancé et demande donc que ces termes soient 
remplacés par les suivants : « estime que l’attribution de compensation n’est pas assise sur la fiscalité » 

Procès-verbal du conseil municipal 
du 30 janvier 2020 

Présents : 19 
Absents : 10 
Votants : 26 
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M. Marc BRUNELLO demande la correction d’une faute de frappe en page 6. Dans sa dernière intervention 
relative à la délibération sur la convention d’opération de revitalisation du territoire, il faut remplacer « fait » 
par « faut ». 
Une fois ces modifications apportées, le procès-verbal du conseil municipal du 13 décembre 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° 001-2020 :  Cession complémentaire – Zone du Parc Technologique – Crolles 
Monsieur le conseiller délégué aux espaces publics rappelle que, dans le cadre de la sécurisation de la 
circulation du secteur Pré Blanc par la communauté de communes Le Grésivaudan (CCLG), il a été décidé, 
lors du conseil municipal du 28 juin 2019, de céder deux parcelles de 1 080 m² constituant une partie de la 
rue du Pré Blanc et 470 m² constituant une partie de la rue Petzl. 
Les modifications apportées au projet de réaménagement du secteur ont fait apparaitre le besoin d’une 
emprise foncière plus importante afin de créer des places de stationnement supplémentaires. C’est pourquoi 
il est proposé que la commune cède un tènement complémentaire à la CCLG. 
Ce tènement, d’une surface d’environ 1 260 m², est situé au niveau de la rue Fernand PETZL et fait partie 
intégrante du domaine public. Il fera l’objet d’un document d’arpentage précisant sa surface exacte. 
L’article L3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques rend possible la cession d’un 
bien du domaine public, sans déclassement préalable, si ce bien est destiné à l’exercice des compétences 
de la personne publique acquéreur et relèvera de son domaine public. 
L’acquisition se fera à l’euro symbolique. Les différents frais liés à cette cession seront à la charge de la 
CCLG. 
M. le Maire estime que c’est un projet qui facilitera la vie de l’entreprise PETZL. 
M. Gilbert CROZES précise qu’il fait suite à la précédente cession de 2 terrains délibérée précédemment. 
Mme. Magali GODEFROY demande si le prix de cession est de 1 € par m² ou 1 € le tout. 
M. Claude GUERRIER trouve qu’1 € cela semble peu 
Mme. Magali GODEFROY demande combien le terrain a été acheté à l’origine. 
M. Gilbert CROZES répond qu’il ne sait pas. 
M. Claude GUERRIER demande pourquoi 1 € symbolique alors que la communauté de communes Le 
Grésivaudan a indemnisé quand il s’agissait de cession dans la zone artisanale.  
M. Francis GIMBERT répond que le coût de rachat fixé pour la zone artisanale incluait l’ensemble des coûts 
nets d’achat des terrains et des aménagements réalisés par les communes. Le terrain concerné ici était déjà 
compris dedans et il a donc déjà été payé de fait. 
Mme. Magali GODEFROY dit que PETZL peut payer plus que ça. 
M. Gilbert CROZES répond que la commune ne vend pas à PETZL mais à la communauté de communes 
Le Grésivaudan. Cela restera donc une voie publique. 
Mme. Magali GODEFROY demande ce qu’il y a dessus à l’origine et ce que cela va devenir. 
M. Gilbert CROZES répond qu’il y aura un parking. 
Mme. Nelly GROS ajoute que cela fait partie des démarches pour permettre plus tard, un réaménagement 
sur le long terme de la zone. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (25 voix pour et 1 voix contre), 
des suffrages exprimés, décide : 

- de céder à l’euro symbolique le tènement mentionné ci-dessus, situé rue Fernand PETZL ;  
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents nécessaires à cette cession. 

Délibération n° 002-2020 :  Division en volume – maison Cerruti – 275 av. de la Résistance 
Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme rappelle qu’il a été décidé lors du conseil municipal du 28 juin 2019 
de céder aux consorts DANEL la maison « Cerruti », située 275 avenue de la résistance et cadastrée AH 
235. 
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Du fait de la présence d’un passage public couvert pour piéton, au rez-de-chaussée de cette maison, il est 
nécessaire de procéder à une division en volumes de ce bien afin de conserver la propriété publique de cet 
espace et de préciser le volume cédé aux consorts DANEL. 
L’état descriptif de division en volumes définit : 

- le volume n° 1, correspondant au passage couvert (16 m²) – qui restera propriété de la commune, 
- le volume n° 2, composé du volume 2a (75 m²) en rez-de-chaussée et 2b (16 m²) à l’étage.  

Il est précisé que les conditions de la vente actées dans la délibération du 28 juin 2019 sont inchangées. 
La division n’a pas d’impact sur le prix, le passage piéton étant déjà réalisé depuis longtemps. 
M. Bernard FORT rappelle que le conseil municipal a délibéré sur la vente de ce ténement lors de sa 
séance du mois d’octobre. 
M. Marc BRUNELLO regrette que la commune en arrive là car c’est sur le secteur du cœur de ville et, en 
pérennisant cette maison-là, on pérennise la problématique du cœur de ville. 
M. le Maire a conscience du fait que M. Marc BRUNELLO voudrait frapper d’alignement cette portion de la 
route départementale, ce qui signifie que, demain, s’il y a une reconstruction, elle devra être reculée par 
rapport à la voie publique. Il pense qu’il faut être vigilant sur le patrimoine car les maisons concernées sur ce 
secteur du cœur de ville sont les plus anciennes de la commune, cela se voit sur le plan Napoléonien qu’il a 
dans son bureau. Dans cette même lignée, il avait déjà défendu à l’époque le moulin Gabert afin qu’il ne soit 
pas détruit. 
Mme. Nelly GROS, sur ce dossier, estime qu’il ne faut pas forcément démonter une maison mais que, pour 
autant il y a des possibilités de réaménagement pour gagner un petit morceau. 
C’est la partie qui concerne le plus l’alternat qui va être testé et le projet de réaménagement de voirie, dont 
elle ne connait pas le budget. Cet argent aurait pu être investi sur la réhabilitation de maisons. 
M. le Maire estime qu’il aurait fallu pour cela plus d’acquisitions de la commune dans ce secteur. 
Mme. Anne-Françoise HYVRARD estime qu’il est possible d’acheter au fur et à mesure pour faire des 
perspectives à long terme mais que, là, cela n’a pas été mis en œuvre. 
Mme. Françoise CAMPANALE rappelle que la délibération a pour objet la division en volume de quelque 
chose qui est existant. Les débats tenus-là ne concernent donc pas cette délibération mais sont le fruit d’une 
actualité conjoncturelle. 
Mme. Anne-Françoise HYVRARD estime que la vision à long terme du cœur de ville fait partie de ce dont 
on peut discuter en conseil municipal. 
Mme. Françoise CAMPANALE répond que personne n’est contre une vision à long terme mais que ce n’est 
pas ici l’objet. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (12 abstentions) des suffrages 
exprimés : 

- précise que la cession aux consorts DANEL porte sur le volume n° 2 de la maison « Cerutti », 
cadastrée AH 235 ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer l’état descriptif de division en volumes ainsi que tous les actes et 
documents nécessaires à cette cession. 

Projet de délibération n° 1.3 : Division en volume – maison Avenier – 5 rue de la Perrade 
Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme rappelle qu’il a été décidé, lors du conseil municipal du 25 octobre 
2019, la signature d’un bail à réhabilitation au profit de l’association Un Toit Pour Tous Développement 
portant sur la maison « Avenier », située 5 rue de la Perrade et cadastrée AH 230. 
Du fait de la présence d’un passage public couvert pour piéton au rez-de-chaussée de cette maison, il est 
nécessaire de procéder à une division en volumes de ce bien afin de conserver la propriété publique de cet 
espace et de préciser le volume inclus dans le bail à réhabilitation au profit de l’association UTPT. 
L’état descriptif de division en volumes définit : 

- Volume n° 1, correspondant au passage couvert (19 m²) – qui restera propriété de la commune 
- Volume n° 2, composé du volume 2a (77 m²) en rez-de-chaussée et 2b (19 m²) à l’étage.  

Il est précisé que les conditions de la vente actées dans la délibération du 25 octobre 2019 sont inchangées. 
La division n’a pas d’impact sur le prix, le passage piéton étant déjà réalisé depuis longtemps. 
Mme. Nelly GROS demande si, en page 17 et 18 du dossier distribué aux conseillers municipaux, l’endroit 
de la voirie sur lequel se situe actuellement le feu rue de la Perrade n’a pas été intégré par erreur au volume 
de la maison. 
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M. Marc BRUNELLO estime, en effet, que le plan de division volumétrique du RDC laisse entendre que cela 
fait partie du bâtiment. 
M. le Maire répond que la délibération ne traite que de la partie haute. 
M. Marc BRUNELLO répond que non, le volume 2a définit en RDC comprend la voirie. 
M. Francis GIMBERT précise que la question qui se pose là est donc celle du statut de la voirie qui se 
trouve en dessous du bâtiment. 
M. Gilbert CROZES pense que cette portion de voie fait partie du tènement concerné. 
Mme. Nelly GROS estime qu’elle ne doit pas faire partie du bail. 
M. le Maire décide de différer la délibération. 
Le projet est retiré de l’ordre du jour. 

Délibération n° 003-2020 : Echange de terrains – parcelles AH 236p et AH 237p – av. de la 
Résistance 

Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme rappelle aux membres du conseil municipal que l’aménagement 
d’une placette et l’élargissement du trottoir situé au droit de la parcelle AH 236 sont prévus dans le cadre du 
projet cœur de ville et du réaménagement de la RD1090. L’élargissement du trottoir nécessite l’acquisition 
d’une emprise d’une superficie de 8 m² (1 m de profondeur et longueur de 8 m) sur la parcelle AH 236 
appartenant aux consorts DANEL. 
Les consorts DANEL ont fait savoir leur intérêt à acquérir en échange de cette emprise, une superficie plus 
importante à prendre sur la parcelle AH 237, propriété de la commune, afin de pouvoir garer une voiture et 
accéder à leur jardin attenant. Cette emprise représenterait une superficie de 57 m² sur la parcelle AH 237. 
Le pôle d’évaluations domaniales a estimé l’emprise de 57 m² sur la parcelle communale AH 237 à un prix 
de  
3 400 euros. 
Les négociations ont permis d’aboutir aux conditions d’échange suivantes :  

- Les consorts DANEL cèdent une emprise de 8 m² de la parcelle AH 236, estimée à 477 euros. 
- La commune cède une emprise de 57 m² de la parcelle AH 237, estimée à 3 400 euros. 

L’échange aura lieu avec soulte, les biens échangés ayant une valeur différente. Une soulte de 2 923 euros 
sera versée par les consorts DANEL à la commune. 
Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme précise que les frais de géomètre et d’actes notariés seront à la 
charge de la commune.  
M. Bernard FORT précise que la soulte correspond à l’évaluation faite par les domaines. 
M. le Maire indique que c’est pour réaliser un aménagement dans le but de créer des respirations sur la 
départementale et précise que les riverains ont été rencontrés. L’objectif est de conserver l’esprit ancien de 
ce secteur. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- approuve l’échange de parcelles AH 236p (8 m²) et AH 237p (57 m²) avec soulte de 2 923 € au profit de 
la commune dans les conditions précisées ci-dessus ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents nécessaires à cet échange. 
 

 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 
Délibération n° 004-2020 : Demande de subventions pour la rénovation énergétique du 

groupe scolaire Belledonne Clapisses 
Madame l’adjointe chargée des finances indique aux membres du conseil que des travaux de rénovation 
énergétique du groupe scolaire Belledonne / Clapisses seront proposés au budget 2021. 
Ces travaux, qui s’inscrivent dans une démarche de réhabilitation énergétique des bâtiments de la 
commune, sont susceptibles d’être financés par la Région Rhône Alpes Auvergne au titre du Contrat de 
Parc PNR 2019-2021. 
M. le Maire expose que le projet a été présenté en réunion avec les parents d’élèves. Et rappelle que le 
timing prévu est de faire les travaux sur le groupe Ardillais / Chartreuse en 2020-2021, puis sur le groupe 
Clapisses / Belledonne en 2021-2022. 
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Mme. Anne-Françoise HYVRARD rappelle qu’il avait été évoqué la parution d’un article dans le journal 
municipal au vu de l’échelonnement et de la programmation un peu complexes. Elle n’a pas vu cet article et 
demande donc ce qu’il en est. 
M. le Maire répond qu’il est normalement prévu en février et il considère que c’est aussi de la responsabilité 
de Mme. Françoise BOUCHAUD, adjointe au scolaire de veiller à la publication des sujets qui concernent 
son domaine. 
Mme. Anne-Françoise HYVRARD indique que c’est le Maire qui décide de ce qui paraît dans le journal 
municipal. 
M. Marc BRUNELLO ajoute que le contenu du journal municipal n’est plus validé en municipalité depuis 
plusieurs années. 
M. le Maire expose qu’il fait confiance aux services pour le contenu. 
Mme. Anne-Françoise HYVRARD précise qu’elle n’avait pas pour but de créer une polémique en posant 
cette question, qu’il est effectivement de la responsabilité des services et du Maire de faire une bonne 
communication. Il n’est pas normal de renvoyer cela sur un adjoint. 
M. Francis GIMBERT souhaite que les débats de municipalité se tiennent en municipalité. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide d’autoriser Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention au Conseil Régional Auvergne 
Alpes. 

Délibération n° 005-2020 : Débat d’orientations budgétaires 
Monsieur le Maire invite les membres du conseil municipal à débattre autour des orientations budgétaires 
pour 2020 qui ont fait l’objet d’une présentation en commission des finances du 17 janvier dernier. 
Mme. Françoise CAMPANALE présente aux membres du conseil municipal les éléments essentiels du 
rapport d’orientations budgétaires pour l’année 2020 à l’aide d’un diaporama projeté. Les éléments 
essentiels ont été transmis aux conseillers dans le livret, dans la note jointe au projet de délibération. 
Mme. Patricia MORAND, en ce qui concerne l’évolution de la population et le volet politique sociale, trouve 
qu’il est important que chacun puisse avoir accès à l‘analyse des besoins sociaux. Elle montre une 
croissance des personnes âgées alors que les tranches d’âge des 0-9 ans et des 20-29 ans sont 
minoritaires. 
L’Eco quartier va permettre d’ouvrir des logements à des prix moins élevés. 
M. le Maire revient sur l’augmentation indiquée des coûts de personnel et précise qu’elle est due en partie 
au glissement vieillesse technicité ainsi qu’au parcours professionnel des agents. Il y a également eu des 
renforts, comme le poste de responsable du service entretien, un recrutement sur un échelon supérieur au 
sein de l’équipe festivités, des remplacements pour arrêté maladie, un retour de détachement... Il ajoute que 
le recrutement d’un(e) responsable du service scolaire et d’un poste sur le foncier représentent à eux deux 
un budget d’environ 100 000 €. 
Mme. Magali GODEFROY se rappelle qu’en 2018 avait été voté un régime indemnitaire pour les agents 
présents et, ainsi, lutter contre l’absentéisme. 
M. le Maire répond que le conseil municipal a délibéré sur le principe des primes qui s’appelle le 
R.I.F.S.E.E.P, en mettant en place une cotation des postes. Les primes votées sont liées aux fonctions aux 
sujétions du poste et à l’expertise. 
Ce qu’évoque Mme. Magali GODEFROY est la partie C.I.A de ce R.I.F.S.E.E.P, qui n’est pas encore mis en 
place à Crolles et sur laquelle un travail est en cours. Elle permet de prendre en compte la façon de servir 
des agents. 
En ce qui concerne le taux d’absentéisme, il est plutôt bon sur la commune avec 7,23 % en 2017 alors qu’en 
moyenne ailleurs il est de 8,34 €. 
Mme. Magali GODEFROY demande si, avec la mise en place du C.I.A, plus les agents seront en arrêt, 
moins ils auront de primes. 
M. le Maire estime qu’il faut faire attention aux analyses sur l’absentéisme car une seule longue maladie 
peut avoir un impact sur les taux. De ce fait, mettre des critères sur l’absence pour maladie est délicat et il 
faut surtout œuvrer pour que les agents aient envie de venir travailler. 
M. Claude GUERRIER a trois remarques. La première concerne 1 chiffre qui le questionne, celui du montant 
des investissements de 13,7 millions d’€ qui semble aller bien au-delà des capacités de réalisation de la 
commune car elle est en moyenne à 3 millions. Cela créé un besoin de financement artificiel. 
La seconde est un chiffre qui l’inquiète, celui de l’épargne nette, car il ne sait pas quelle sera la position de la 
communauté de communes Le Grésivaudan sur l’attribution de compensation dans les années à venir. 
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La troisième lui semble constituer une lacune car il a été négligé pendant toute la durée du mandat de 
défendre le pouvoir d’achat des crollois. Sur la durée du mandant la pression fiscale a augmenté de 18 % et 
le prix de l’eau de 50 %. Il est important d’en prendre conscience et de réagir en étalant les investissements 
et en faisant attention aux charges de personnel qui sont bien supérieures à la strate des autres communes 
alentour. 
M. le Maire rejoint M. Claude GUERRIER sur le fait qu’il faut être attentifs aux charges de personnels et, sur 
l’eau et l’assainissement, ce qu’il ne faut pas oublier est que les crollois ne payaient pas jusqu’à récemment 
un juste prix grâce au très gros consommateur qu’est STMicroelectronics. La richesse de ce dernier est 
maintenant partagée sur l’ensemble du Grésivaudan, ce qui permet, sur d’autres communes, aux usagers 
de payer moins qu’avant. Il est normal de partager les richesses. 
Pour la question du personnel, sur l’eau et l’assainissement, il n’y a pas eu de transfert. Quant à la fiscalité 
de la commune, elle n’a pas bougé. 
M. Francis GIMBERT précise que les tarifs de l’eau et l’assainissement vont vers une harmonisation qui ne 
pouvait pas se faire sur les tarifs les plus bas. Le territoire comporte 3 gros consommateurs qui utilisent à 
eux seuls plus de la moitié de la l’eau potable du Grésivaudan. Il s’agit de STMicroelectronics, SOITEC et 
Teisseire et leur approvisionnement génère peu de coût d’infrastructure pour des gros volumes distribués. 
Lorsque cette faiblesse de coût se répercute sur 8 000 habitants, l’impact est plus important que lorsque 
c’est sur 100 000 habitants. 
En ce qui concerne l’assainissement, le besoin de financement est de 41 millions d’euros pour les seules 
mises en conformité donc sans aucune extension de réseau. Cela signifie qu’aujourd’hui il y a plusieurs 
centaines de logements dont les eaux usées se déversent directement dans les cours d’eau et ce n’est pas 
acceptable. Il faut y remédier le plus vite possible grâce à la solidarité. 
En ce qui concerne l’eau potable, 60 des captages du territoire ne bénéficient pas de périmètre de 
protection. Ce n’est pas acceptable non plus. 
Tous ces éléments ne peuvent se faire financièrement que par un paiement du service au juste prix d’autant 
que dans certains budgets il n’y avait pas d’amortissement des investissements de prévu. Il faut comparer 
cela à la charge nécessaire pour faire fonctionner les services en régie par la commune. 
La fiscalité du Grésivaudan est nettement supérieure au reste du territoire mais la pression fiscale au vu des 
revenus des habitants est plus faible qu’ailleurs. 
Mme. Magali GODEFROY demande ce qu’est cette nouvelle taxe sur le balayage des routes. 
M. le Maire répond que, jusqu’à aujourd’hui le résultat des balayages était déposé dans un trou et que, 
maintenant, on va le retraiter. 
Mme. Magali GODEFROY demande si cela va dans un centre de tri. 
M. le Maire répond que oui. 
M. Claude GUERRIER estime qu’il faut noter que, sur l’assainissement, il s’agit de financer uniquement des 
mises en conformité qui, pour Crolles ont été faites il y a longtemps. Et ce sont aujourd’hui les crollois qui 
doivent le financer pour les autres. Il ne faut pas tout leur mettre sur le dos. 
A la création de la communauté de commune du Pays du Grésivaudan en 2009, on nous a vendu des 
mutualisations et un gain d’efficacité des services publics ce qui, pour une personne lambda, signifie une 
baisse des coûts. 
M. Francis GIMBERT répond qu’il y a 11 ans, la taxe professionnelle devait augmenter de 6 millions par an 
mais que, finalement, la TP a disparu en 2010, ce qui a fondamentalement changé la donne budgétaire. 
Il y a eu parallèlement la baisse de la DGF et la disparition de la taxe d’habitation. La contribution foncière 
des entreprises a baissé de 100 000 € cette année et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises a 
baissé pendant 3 années consécutives. 
Les dépenses ne sont plus du tout à périmètre constant car la CCG a rattrapé le déficit de services existant 
sur le territoire comme, par exemple, sur l’accueil collectif de la petite enfance. Ce sont des investissements 
et des services supplémentaires qui ont un coût en fonctionnement. 
M. Marc BRUNELLO voit que les grandes masses sont calées et que les marges de manœuvre sont là. 
Mais l’année électorale fait qu’une grande partie des choses risque d’être revue par l’équipe future. 
En effet, il faudra réorienter les dépenses d’investissement sur des projets choisis par les électeurs au cours 
des élections. Il estime qu’il faudrait faire moins de voirie et travailler sur de la végétalisation de la ville tout 
en dégageant de la place pour le foncier. 
Mme. Magali GODEFROY trouve drôle qu’il ait voté pour la construction de 400 logements en 2018 dans le 
parc Jean-Claude Paturel et qu’il vienne là dire qu’il faut faire moins de logements et plus de verdure. 
M. Marc BRUNELLO dit qu’il a seulement parlé de végétalisation de l’espace public. 
Mme. Anne-Françoise HYVRARD ajoute qu’ils ont voté pour la réalisation de logements car il y a un besoin 
sur la commune mais ce n’est pas pour cela qu’il ne faut pas faire d’effort sur la végétalisation. 
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Mme. Magali GODEFROY les fait bien rire à vouloir faire des digues en parlant d’écologie. 
Mme. Françoise CAMPANALE estime que ce qui est inscrit a été vu avec les services et pourra bien sûr 
être modifié par la future équipe. Cela dit, au niveau des investissements la commune a une capacité 
importante avec des choix à faire. 
Mme. Nelly GROS demande si tout le monde est au clair avec le sujet des risques ou si elle doit répondre à 
des remarques pas très justes. 
L’assemblée indique être au clair. 
M. Claude GUERRIER redit que force est de constater une augmentation de la fiscalité et une baisse du 
pouvoir d’achat qui est une chose importante et, le minimum, serait d’annuler la taxe sur l’électricité et de 
remettre les abattements pour charge de famille supprimés il y a quelques temps. 
Mme. Françoise CAMPANALE répond que cela n’est plus possible, la taxe d’habitation disparaissant. 
M. Claude GUERRIER estime qu’il faudra alors trouver d’autres solutions. 
M. le Maire rappelle que la suppression de ces abattements avait été votée en 2015 afin de dégager des 
marges de manœuvre à la commune à une période où l’effet ciseau était un risque encouru à moyenne 
échéance. Il estime que le niveau de financement permet d’apporter beaucoup de services aux habitants 
avec des formes de redistributions. 
M. Francis GIMBERT indique qu’au moment où le conseil communautaire a voté ses tarifs de l’eau, il a 
également voté le principe d’un plafonnement des factures en fonction des revenus, sur la base d’une 
consommation correspondant aux besoins de base. 
M. le Maire ajoute qu’il sera peut-être possible de facturer différemment les services en fonction de la 
provenance géographique des utilisateurs ou adhérents aux associations et dit que tout cela a été discuté en 
commission des finances. 
Mme. Magali GODEFROY se demande quel est ce coût de 120 000 € pour la modification du PLU. 
M. le Maire répond que l’idée est d’engager une révision du PLU, qui est un pacte entre les habitants et la 
collectivité, afin de redéfinir où ils veulent aller. Le budget pour engager cela est prévu. 
Mme. Magali GODEFROY demande ce qu’est l’étude ORT. 
M. le Maire répond que cela a été expliqué lors d’un conseil précédent. C’est un projet engagé avec l’Etat 
pour la revitalisation du centre ville. Il sera, par exemple, possible d’empêcher sur le centre bourg la venue 
d’une grande surface. 
Mme. Magali GODEFROY demande si la commune compte poser 2 radars fixes. 
Mme. Françoise CAMPANALE répond qu’il s’agit de radars pédagogiques. 
M. le Maire ajoute qu’il faudra peut-être, un jour, être en capacité de sanctionner plutôt que de seulement 
contrôler. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, prend acte de la présentation du rapport sur 
les orientations budgétaires et de la tenue du débat. 
 

 

3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
Délibération n° 006-2020 : Déclaration sans suite de la procédure de passation des marchés 

de travaux pour l’extension de l’espace Paul Jargot 
Monsieur l’adjoint chargé des déplacements, des bâtiments et de l’énergie indique que le projet d’extension 
de l’Espace Paul Jargot a été lancé en 2018 avec l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre le 05 
décembre 2018. 
Les études d’avant-projet ont été réalisées dans le courant de l’année 2019 et le projet finalisé fin 2019 afin 
de permettre le lancement des marchés de travaux pour passer à la phase construction en 2020. 
Le montant évalué de l’opération à l’issue du projet de maîtrise d’œuvre est de 597 000 € HT soit  
716 400 € TTC. 
Une procédure adaptée a été lancée le 15 novembre 2019 afin de sélectionner les offres les plus 
avantageuses économiquement pour les marchés publics de travaux d’extension de l’Espace Paul Jargot. 
L’opération est composée de 14 lots et, à l’issue du délai de mise en concurrence le 13 décembre 2019, la 
commune n’avait reçu que 28 offres. 
La commission pour avis s’est réunie le lundi 16 décembre 2019 pour procéder à l’ouverture de ces offres.  
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Le montant de l’ensemble des offres est très nettement supérieur à celui validé suite au projet, il dépasse 
l’enveloppe définie de : 

- 44 % pour les offres les moins chères (1 029 915 € TTC), 
- 60 % pour les offres les plus chères (1 148 896 € TTC). 

Le peu d’offres reçues entraine un défaut de concurrence effective. 
En effet, sur l’ensemble des lots de la consultation, 5 n’ont fait l’objet que d’une seule offre ne permettant 
pas de comparer plusieurs opérateurs, 4 n’ont reçu que 2 offres. 
Ce manque d’offres allié aux montants supérieurs à l’estimation de la plupart d’entre elles pousse à 
considérer que la concurrence n’a pas été efficace dans cette consultation. 
Enfin, le montant de l’opération si les marchés étaient attribués dépasserait le budget que la commune avait 
décidé de lui accorder. 
M. Marc BRUNELLO précise les raisons qui mènent à proposer cette déclaration sans suite et indique que 
la question va se poser sur le fait de continuer ce projet avec le maître d’œuvre actuel. 
Mme. Magali GODEFROY espère qu’à ce prix là les matériaux sont écologiques. C’est trop cher pour de la 
musique. 
M. Marc BRUNELLO répond que le niveau environnemental est pris en compte dans les cahiers de 
charges. 
Mme. Magali GODEFROY pense qu’il faut repartir de zéro. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide de déclarer sans suite la procédure de passation des marchés de travaux pour l’extension de 
l’Espace Paul Jargot. 
 

 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 
Délibération n° 007-2020 : Tableau des postes créations – suppressions de postes 
M. le Maire précise qu’il n’y a pas de poste de policier municipal supplémentaire, il s’agit d’un avancement 
de grade. 
 
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 prendre en compte l’évolution de la 
carrière des agents de la collectivité. 
 
Suppressions et créations de postes 
 
Pôle Bâtiment 
Suite au départ d’un agent et au recrutement d’un nouvel agent titulaire au sein de l’équipe festivités, il est 
proposé de supprimer l’ancien poste suivant : 

Filière Nbre postes 
concernés Ancien poste Motif 

Technique 1 
Adjoint technique territorial 

à temps complet (ATECH-10) 
Mobilité 

Recrutement 

et de créer le nouveau poste suivant : 

Filière Nbre postes 
concernés Nouveau poste Motif 

Technique 1 Adjoint technique principal de 2ième classe 
à temps complet (ATECH-P2-6) 

Mobilité 
Recrutement 

 
Pôle Rh 
Suite au départ à la retraite d’un agent du pôle Rh qui était à temps partiel, et au recrutement d’un nouvel 
agent titulaire, il est proposé de supprimer l’ancien poste suivant : 
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Filière Nbre postes 
concernés Ancien poste Motif 

Administrative 1 Adjoint administratif principal de 1ère classe 
à temps complet (AADM-P1-13) 

Mobilité 
Recrutement 

et de créer le nouveau poste suivant : 

Filière Nbre postes 
concernés Nouveau poste Motif 

Administrative 1 
Adjoint administratif principal de 2ième 
classe à temps non complet, à 29h 

hebdomadaires (AADM-P2-13) 

Mobilité 
Recrutement 

 
Pôle Education 
Suite à la vacance du poste de responsable de service scolaire et projets éducation et au recrutement d’un 
nouvel agent titulaire, il est proposé de supprimer l’ancien poste suivant : 

Filière Nbre postes 
concernés Ancien poste Motif 

Administrative 1 Rédacteur territorial à temps complet 
(RED-1) 

Mobilité 
Recrutement 

et de créer le nouveau poste suivant : 

Filière Nbre postes 
concernés Nouveau poste Motif 

Animation 1 Animateur principal de 2ième classe à temps 
complet (ANIM-P2-1) 

Mobilité 
Recrutement 

 
Service Police Municipale 
Au vu de l’évolution des besoins à Crolles en matière de Police Municipale, il est proposé de créer un poste 
supplémentaire d’agent de police municipale comme suit : 

Filière Nbre postes 
concernés Nouveau poste Motif 

Police 1 Brigadier-chef principal de police 
municipale à temps complet (BRIG-CP-5) Création de poste 

Création de poste de non titulaire - Motif : recrutement ponctuel accroissement temporaire d’activité (Art. 3, 
1° de la loi n° 84-53) 
 
Pole Education 
Dans le cadre de la mise en œuvre des ateliers découverte au sein du service périscolaire, les effectifs 
nécessitent le recrutement d’animateurs complémentaires. Il est proposé de créer 2 postes comme suit : 

AGENT NON 
TITULAIRE  
Durée de 
contrat 

MOTIF : 
RECRUTEMENT 

PONCTUEL 
ACCROISSEMENT 

TEMPORAIRE 
D'ACTIVITE (Art.3, 

1° Loi 84-53) 

GRADE DE 
REFEERENCE 

(la rémunération 
est fixée sur la 
base de la grille 

indiciaire du grade 
correspondant) 

CATEGORIE 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 
ANNUALISE 

N° 
POSTE 

Contrat de 6 
mois 

ATELIER 
DECOUVERTE 

Adjoint d’animation 
territorial C 4h par semaine soit 

2 séances AD-3 

Contrat de 6 
mois 

ATELIER 
DECOUVERTE 

Adjoint d’animation 
territorial C 2h par semaine soit 

1 séance AD-4 

 
Direction Générale 
Une absence à la direction des services à la population a rendu nécessaire une réorganisation de certaines 
activités, notamment sur l’encadrement de l’équipe entretien et le suivi des projets se rapportant à 
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l’éducation. Il a été décidé par le conseil municipal, en septembre dernier de créer un poste d’une durée de 4 
mois, de gestionnaire projets éducation – entretien, correspondant à un besoin ponctuel. Il était par ailleurs 
demandé à l’agent recruté, de travailler sur le besoin d’optimiser l’organisation des locations de salles dans 
sa dimension fonctionnement et états des lieux. 
Il est nécessaire de prolonger ce poste pour 6 mois complémentaires. Aussi, il est proposé de créer un 
nouveau poste d’une durée de 6 mois, de gestionnaire de l’équipe entretien, en soutien du pôle éducation et 
de la direction générale, correspondant à un besoin ponctuel, comme suit ; 

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 Rédacteur territorial B ACCR-4 35 h 
hebdomadaires 

 
 
 
 

 La séance est levée à 21 h 25  
 
 
 
 

 


