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L’an deux mil vingt, le 09 octobre, 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 : 2 octobre 2020 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1.  Acquisition et classement dans le domaine public communal de la parcelle AR 332 – 66 rue des îles 

2. AFFAIRES FINANCIERES 

2.1.  Constitution de la commission communale des impôts directs 

2.2. Remise gracieuse sur loyers, charges et redevances économiques 

3. AFFAIRES JURIDIQUES 

3.1.  Déclaration d’infructuosité de la procédure de passation du marché de travaux du lot n° 11 pour la 
construction de la nouvelle cuisine centrale communale 

3.2. Attribution des marchés de travaux pour la rénovation énergétique et le réaménagement du réfectoire 
et de la cuisine du groupe scolaire Ardillais / Chartreuse 

4. AFFAIRES SOCIALES 

4.1.  Subvention pour l’association pour le développement de l'emploi et de la formation (ADEF) 

4.2. Subvention pour l’association Milena – Fondation Boissel 

5. AFFAIRES JEUNESSE ET VIE LOCALE 

5.1.  Conventions d’objectifs avec les associations sportives 

8. AFFAIRES CULTURELLES 

8.1.  Désignation des représentants à la commission paritaire de l’association « Musica Crolles » 

8.2. Désignation des représentants à la commission paritaire de l’association « l’Ensemble Musical 
Crollois » 

9. RESSOURCES HUMAINES 

9.1.  Tableau des postes créations – suppressions de postes 

9.2. Droit à la formation des élus 

 

PRESENTS :  Mmes. CAMBIE, DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GERARD, GRANGEAT, LUCATELLI, 
QUINETTE-MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI à partir de la délibération n° 079-2020 
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, M. CROZES, DESBOIS, GERARDO, 
GIRET, JAVET, LIZERE à partir de la délibération n° 079-2020, LORIMIER, PEYRONNARD, 
POMMELET, ROETS 

$ 

ABSENTS :  Mmes. LANNOY (pouvoir à M. GERARDO), MONDET (pouvoir à M. GIRET), NDAGIJE, TANI 
pour la délibération n° 078-2020 (pouvoir à M. POMMELET) 
MM. LIZERE pour la délibération n° 078-2020 (pouvoir à Mme. LUCATELLI), RESVE (pouvoir 
à Mme. QUINETTE-MOURAT) 

 
Mme. Magali CAMBIE a été élue secrétaire de séance. 

Procès-verbal du conseil municipal 
du 09 octobre 2020 
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M. le Maire indique que la commune a commandé du matériel d’enregistrement et de sonorisation pour les 
séances du conseil municipal. Il devrait être déployé pour la séance du conseil de novembre. 

 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 04 SEPTEMBRE 2019 

 

 

M. Pierre-Jean CRESPEAU demande les modifications suivantes sur son intervention en page 9 du procès-
verbal : que les termes « il espère donc que la commune » soient remplacés par « il espère donc que Monsieur 
le Maire » et que les termes « Ils veulent plus de logement social » soient remplacés par « La minorité veut 
plus de logement social ». 

M. Adelin JAVET indique qu’ils souhaitent qu’apparaissent les noms de l’ensemble des candidats présentés 
par la minorité pour la désignation des membres des commissions municipales. 

Une fois ces modifications apportées, le procès-verbal du conseil municipal du 04 septembre 2020 est adopté 
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° 078-2020 : Acquisition et classement dans le domaine public communal de la 
parcelle AR 332 – 66 rue des îles 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal le fait que la commune a engagé des 
négociations avec Messieurs Jean et Jean-Pierre VIEILLY, respectivement usufruitier et nu-propriétaire d’une 
parcelle située 66 rue des Iles et constituant une partie de la rue des Iles et une partie du carrefour avec la 
rue de Belledonne, pour la classer dans le domaine public communal. 

Ces messieurs ont donné leur accord pour une cession gratuite de ladite parcelle cadastrée AR 332 d’une 
superficie d’environ 92 m². Les frais relatifs au transfert de propriété seront à la charge de la commune. 

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. 

M. Patrick AYACHE : il s’agit d’une parcelle située sur la voie entre la rue de Belledonne et la rue des Iles 
ainsi qu’une petite bande d’à peine 1 m dans la rue dans la rue des Iles, de l’angle de la rue de Belledonne 
avec la rue des Iles jusqu’à la première maison. 

M. le Maire : nous sommes parfois surpris au moment de la vente d’un terrain de constater que des parcelles 
que l’on pensait publiques ne le sont pas car les choses ne sont pas allées au bout. 

M. Patrick AYACHE : ce n’est pas la première et il y en aura sans bien d’autres qui vont suivre car il y a des 
petits bouts de domaine public qu’il va falloir régulariser. 

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

- Acquérir à titre gratuit la parcelle AR 332 d’une surface d’environ 92 m² pour la classer dans le domaine 
public communal en tant que voie ouverte à la circulation, 

- Signer tous les documents afférents à cette acquisition. 
 

 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

Délibération n° 079-2020 : Constitution de la commission communale des impôts directs 

Monsieur le conseiller délégué en charge des finances, de l’économie et de l’emploi expose que M. le Maire 
lui a, par arrêté n° 136-2020 du 11 juillet, délégué la présidence de la commission communale des impôts 
directs, 

Il indique que la commission communale des impôts directs doit être composée, outre le président, de 8 
membres titulaires et de 8 membres suppléants, désignés par les services fiscaux au vu d’une liste établie par 
la commune en nombre double. 
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M. Serge POMMELET :  chaque commune met en place une commission et la communauté de communes 
doit faire de même. L’ensemble des prérogatives de cette commission est détaillé dans la note de synthèse. 

Mme. Claire QUINETTE-MOURAT : comment sont choisis les membres de cette commission ? 

M. Serge POMMELET : il s’agit de personnes qui ont manifesté leur intérêt pour y participer et la liste a été 
complétée avec des connaissances en prêtant attention à assurer une mixité dans les professions et une 
représentation hétéroclite avec des artisans, des propriétaires, des gens de la fonction publique. Beaucoup 
de personnes ont été contactées mais il y a peu d’engouement pour en faire partie. 

Mme. Claire QUINETTE-MOURAT : il y a beaucoup de retraités et beaucoup d’hommes pour peu de femmes. 

M. Serge POMMELET : effectivement, il y a peu de femmes, il n’y a pas d’obligation de parité sur ces listes, 
cela a été très difficile pour réussir à avoir une liste complète. 

M. le Maire : Le Grésivaudan a le même exercice à faire et au bout du bout, c’est le Trésor Public qui choisit. 
La meilleure solution, mais ce serait au Trésor public de la mettre en place, serait d’être sur une logique de 
tirage au sort sur une population représentative et que les gens ne puissent pas refuser. 

M. Marc LIZERE rejoint l’assemblée à 19 h 28. 

M. le Maire : il est difficile de faire participer des gens qui ne sont pas forcément intéressés. 

Mme. Annie TANI rejoint l’assemblée à 19 h 29. 

M. Adelin JAVET : n’ayant pas participé à la composition de cette liste j’ai décidé de m’abstenir sur cette 
délibération. Je tiens à remercier les personnes qui se sont portées volontaires. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (7 abstentions), des suffrages 
exprimés, décide de présenter au directeur des services fiscaux, pour désignation, la liste de 32 personnes 
annexée à la présente délibération. 

Délibération n° 080-2020 : Remise gracieuse sur loyers, charges et redevances économiques 

Monsieur le conseiller délégué en charge des finances, de l’économie et de l’emploi indique que, face à 
l’épidémie du Coronavirus COVID-19 et des mesures de confinement mises en place, de nombreuses 
entreprises de la commune ont dû mettre à l’arrêt temporairement leur activité.  

Pleinement consciente des difficultés financières que peuvent rencontrer les toutes petites entreprises et les 
entrepreneurs indépendants installés dans des locaux communaux ou utilisateurs du domaine public, la 
commune tient à accompagner financièrement les entreprises et les a informées des dispositifs d’aides 
publiques mis en place par l’Etat et la Région. Ainsi, dans un 1er temps, la facturation des loyers et redevances 
a été suspendue sur la période du 01 avril au 30 juin. 

Il précise que cette suspension concerne actuellement 60 bénéficiaires dont le détail est annexé à la présente 
délibération. 

La question se pose aujourd’hui de confirmer cette aide temporaire en procédant à une remise gracieuse de 
certains loyers, charges et redevances dus sur cette période, soit 3 mois correspondant au 2ème trimestre. 

M. Serge POMMELET : cette délibération a pour objectif d’accompagner le monde économique dans la crise 
de la COVID. Nous avons fait le choix de faire une franchise de loyers de 3 mois qui correspondent, en gros, 
au confinement. Cela représente un montant total de près de 60 000 € et vient compléter l’abondement au 
fonds de la région déjà voté avec une aide plus locale qui concerne les locataires de la commune et les 
commerçants qui sont sur le marché de Crolles. 

M. le Maire : merci à M. Serge POMMELET de défendre la langue française en utilisant le terme de camion 
de nourriture à la place de food truck. 

M. Stéphane GIRET : petite remarque qui se veut constructive et ne nécessite pas une réponse immédiate 
car ils aimeraient bien avoir des réponses construites et réfléchies plutôt qu’à chaud. Ils aimeraient, sur leurs 
remarques, une réponse plus tard, qui soit concertée avec les services et la majorité. 
Le soutien au petit commerce et à l’économie locale est un des piliers du programme de Crolles 2020 et nous 
nous réjouissons donc que ce report de loyers et de redevances fasse l’objet d’une remise gracieuse. 
Pour avoir discuté avec plusieurs entrepreneurs et commerçants concernés, ce report a été vécu comme un 
soulagement, un soutien fort dans cette période difficile qu’ils ont traversé et continuent encore de traverser. 
Leur activité économique a été considérablement affectée et nous devons absolument soutenir ces petites 
entreprises qui n’ont pas la trésorerie nécessaire pour endosser une telle crise sanitaire. 
Nous voterons pour cette délibération  
 

Toutefois, dans un souci de transparence et de clarté envers nos habitant(es), nous rappelons à M. le Maire 
que cette aide ne s’appliquera pas à l’ensemble du petit commerce et des entrepreneurs en difficulté mais 
uniquement : 
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- à ceux qui louent un local ou un atelier relais communal, 
- ou ceux qui s’acquittent d’une redevance pour occuper l’espace public. 

Il y a donc beaucoup d’oubliés puisque cette aide ne concerne que 10 % des commerces de Crolles.  
Aucune action ou communication de la mairie n’a été faite à destination des 90 % restant et comme nous 
l’avons dit lors du conseil municipal de juillet, l’aide de la région à laquelle Crolles participe ne répondra pas 
aux besoins des petits commerçants de Crolles. 
Il faut aussi que nous arrêtions de reporter les responsabilités sur les autres organismes comme la 
communauté de communes ou le Département. Oui, nous pouvons et devons être proactifs et non pas 
attentistes comme aujourd’hui. 
A l’aube d’une nouvelle période difficile, deuxième vague de la Covid19, stress des habitants, peur de se 
déplacer dans les commerces et alors que nous arrivons dans la période de noël, période importante pour 
tous les commerçants, nous vous demandons d’agir. 
Le temps passe et la mairie reste immobile à regarder mourir les commerçants. Il faut que nous lancions une 
grande campagne de communication pour tous les commerçants de Crolles et sensibilisions les habitants sur 
l’importance du commerce local, proposions, par exemple, des bons d’achats avec participation de la mairie, 
magasine, annuaire des commerçants, stickers pour le commerce local. 
Plus que jamais, il nous faut mettre à profit l’intelligence collective des services, des élus, des commerçants 
et des entrepreneurs pour redynamiser notre économie locale. 

M. Serge POMMELET : je vais répondre quand même, même si c’est une réponse rapide. Vos propos sont 
totalement démagogiques car nous avons déjà présenté une délibération d’abondement à un fonds qui visait 
beaucoup plus de commerces. Aujourd’hui, nous présentons une délibération dans la limite de la compétence 
de la mairie qui ne peut pas donner de l’argent comme ça à n’importe qui. Il ne faut pas être démagogique et 
sortir des grands textes, allez faire vos courses dans les commerces locaux, arrêtez d’acheter sur Internet, 
commencez déjà par ça et nous on donne de l’aide dans la limite de ce que l’on peut faire. La compétence 
économique relève de la communauté de communes qui a des pouvoirs fiscaux différents de ceux de la 
commune de Crolles. Ne soyez pas dans la démagogie, proposez des vraies solutions. Dire qu’il faut donner 
à tout le monde n’est pas réalisable. M. le Maire, si vous voulez compléter ? 

M. le Maire : tout a été dit, chacun peut faire de grandes déclarations d’intention. Le seul élément qui peut 
peut-être retenir l’attention c’est l’aspect communiquer sur le « consommer local », ça ce sont des choses que 
l’on peut lancer en étant vigilent à ne pas porter atteinte au droit de la concurrence. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
accorder une remise gracieuse sur loyers et redevances économiques pour les entreprises qui remplissent 
les conditions suivantes : 

- Petites entreprises (TPE, indépendants et micro-entrepreneurs), quelle que soit leur nature juridique, pour 
lesquelles la commune est bailleur. 

- Que le locataire soit à jour de ses loyers, redevances et charges dus à la commune à la date du 31 mars 
2020. 

- En cas de sous-location commerciale autorisée le locataire principal devra répercuter l’aide à son sous-
locataire, au prorata des loyers versés. Il devra justifier de la remise de loyer à son sous-locataire. 

- En cas de sous-location privée autorisée le montant des loyers versés par le sous-locataire sera déduit 
de l’aide accordée par la commune. Le locataire principal devra justifier des loyers encaissés. 

La remise donnera lieu à émission de mandats sur le compte 6745 « subventions de fonctionnement 
exceptionnelles ». 

Elle donnera lieu également à une décision modificative du budget. 

M. le Maire : beaucoup de commerçants sont dépendants de propriétaires fonciers et il y a peu de report ou 
en tout cas peu de remises des loyers, avec des baux chers, entre 110 et 180 € le m², voire 300 € pour 
Carrefour Provencia. J’ai découvert avec stupéfaction que le nouveau tabac / presse paye quasiment 220 € 
par m² et je ne trahis pas une volonté qui n’est pas nouvelle de capter certains murs pour pouvoir installer des 
commerces et travailler sur ce secteur cœur de ville sur des baux plus bas. J’ai mandaté Mme. Sophie 
GRANGEAT pour travailler sur ce sujet-là. Je l’avais demandé au mandat précédent à l’adjoint en charge et 
les choses n’avaient pas bougé. On ne peut pas être partout donc aujourd’hui j’ai missionné Mme. Sophie 
GRANGEAT pour travailler sur ce sujet qui est aussi un accompagnement pour les petits commerces dont 
parlait tout à l’heure M. Stéphane GIRET. 
  



Commune de Crolles – Service juridique / marchés publics – LS – 27 octobre 2020 5 

 

 

3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 

Délibération n° 081-2020 : Déclaration d’infructuosité de la procédure de passation du 
marché de travaux du lot n° 11 pour la construction de la nouvelle 
cuisine centrale communale 

Monsieur l’adjoint chargé des bâtiments et de la transition énergétique indique que le projet de construction 
de la nouvelle cuisine centrale communale a été lancé en 2018 avec l’attribution du marché de maîtrise 
d’œuvre. 

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. 

Une procédure adaptée a été lancée le 24 juillet 2020 afin de sélectionner les offres les plus avantageuses 
économiquement pour les marchés publics de travaux de construction de la cuisine centrale communale. 

L’opération est composée de 15 lots et, à l’issue du délai de mise en concurrence le 10 septembre 2020, la 
commune a reçu 58 offres. 

Monsieur l’adjoint chargé des bâtiments et de la transition énergétique expose que le lot n° 11 - Chauffage 
ventilation plomberie sanitaires froid n’a fait l’objet que de deux offres. 

Ces dernières sont supérieures de 85 % et 119 % à l’estimation et s’avèrent donc inacceptables, leur montant 
excédant les crédits budgétaires alloués au marché. 

M. Adelin JAVET : c’est un bon point de scinder en deux lots et on espère que cela permettra d’atterrir sur le 
budget alloué. On profite de cette délibération pour remercier M. le Maire et l’ensemble des services qui nous 
ont permis de découvrir les équipements municipaux et en particulier la cuisine. On espère que cette nouvelle 
cuisine centrale permettra de répondre aux besoins de l’équipe et d’atteindre vos objectifs de tendre vers un 
plan d’alimentation 100 % bio et local pour nos écoles d’ici la fin du mandat. 

M. le Maire : on a écrit local et bio. 

M. Adelin JAVET : cela peut être également l’opportunité de repenser notre service de portage de repas en 
liaison chaude au moins une fois par semaine et doit être, enfin, l’opportunité de lutter contre la production 
des déchets et de mieux gérer le tri de ces déchets. La personne de la cuisine nous expliquait qu’une 
démarche de labellisation de type AGORES ou ECOCERT avait été lancée mais que cette labellisation n’avait 
pas été obtenue à cause justement du problème de la gestion des déchets. On espère qu’avec la nouvelle 
cuisine on pourra envisager peut-être d’atteindre ce type de labellisation qui est fort intéressante. 
Je remercie le service communication qui réalise de très belles vidéos récemment une vidéo sur la cuisine 
municipale qui est très instructive. Petit bémol sur cette vidéo, on peut regretter que des portions de fromage 
individuel en période de COVID sont encore servies dans des barquettes en plastique. Cela montre qu’on a 
encore des choses à faire au niveau des comportements pour évoluer. 
Je ne sais pas si c’est un manque de vaisselle, de moyens humains ou de volonté politique mais je pense qu’il 
faut aller de l’avant sur ce genre de problématiques. 

M. le Maire : vous avez parfaitement raison, j’en parlerai au maire de Grenoble parce que je sais que dans 
ses cuisines, il sert encore très largement dans des barquettes en plastique et pas uniquement le fromage. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, déclare 
infructueuse la procédure de passation du lot n° 11 pour la construction de la cuisine centrale communale. 

Délibération n° 082-2020 : Attribution des marchés de travaux pour la rénovation 
énergétique et le réaménagement du réfectoire et de la cuisine du 
groupe scolaire Ardillais / Chartreuse 

Madame l'adjointe chargée du bien vieillir et des marchés publics expose qu’une procédure adaptée de mise 
en concurrence a été lancée le 16 juillet 2020 afin de sélectionner les entreprise les mieux-disantes pour 
effectuer les travaux de rénovation énergétique et le réaménagement du réfectoire et de la cuisine du groupe 
scolaire Ardillais / Chartreuse. 

Elle précise qu’une clause d’insertion sociale a été imposée aux titulaires des lots n° 2, 3, 4, 5, 7 et 13 lors de 
la réalisation du chantier. Ce sont, au global, 1 430 heures d’insertion qui devront être faites. 

Elle indique que la consultation lancée comporte 14 lots, estimés globalement à 2 057 900 € HT. 

La commission pour avis, réunie le 28 septembre 2020 a donné un avis favorable aux attributions et au 
classement des offres proposés à l’issue de l’analyse des offres réalisée par le maître d’œuvre. 
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Mme. Annie FRAGOLA : dans le cadre de son plan d’amélioration énergétique de son patrimoine, la 
commune de Crolles a décidé d’engager des travaux pour le groupe scolaire Chartreuse / Ardillais. L’ensemble 
des travaux a pour but de réduire les déperditions énergétiques importantes et de rendre le bâtiment 
performant. Il accueille une école maternelle, une école primaire, la cuisine, le réfectoire ainsi que 2 logements. 
La rénovation porte sur la toiture, sur l’isolation, les menuiseries extérieures, la ventilation, le changement de 
la chaudière et la pose de panneaux photovoltaïques. Il y a aussi le réaménagement du réfectoire et de la 
cuisine avec l’agrandissement de l’espace salle à manger / réfectoire, les logements de l’étage étant 
transformés en réfectoire pour les élèves de primaire. Enfin il y a l’installation d’un ascenseur et d’un élévateur 
et vous voyez donc que ce sont des travaux conséquents. 
Le lot 1 a été notifié cet été, a fait l’objet d’une consultation séparée pour anticiper les travaux de 
désamiantage. L’entreprise est actuellement en préparation de chantier. En novembre il va y avoir un travail 
conjoint entre le désamianteur et le couvreur. 
La date prévisionnelle de fin de travaux est décembre 2021. Ont participé à cette consultation Elégia qui 
assiste le maître d’ouvrage jusqu’à l’attribution des marchés, l’architecte Atelier 2 et le bureau d’étude Cachat 
pour les fluides. 

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

 De déclarer non conformes les propositions suivantes : 

- lot n° 1 – Entreprise P.G.B, 

- lot n° 3 – Entreprise Structure Bois, 

- lot n° 9 – Entreprise Sogreca, 

- lot n° 11 – Entreprise Solstyce, 

  Entreprise Watt & Home, 

  Entreprise Rosaz Energies. 

- lot n° 12 – Entreprise MDJ. 

 D’attribuer ainsi les 14 lots du projet de rénovation énergétique et de réaménagement du réfectoire et de 
la cuisine du groupe scolaire Ardillais / Chartreuse : 

- Lot n° 2 = T.D.M.I – 38880 Le Pont-de-Claix pour un montant de 164 519,85 € HT. 

- Lot n° 3 = MANCA CHARPENTE – 38560 Le Champ-sur-Drac pour un montant de 400 300 € HT. 

- Lot n° 4 = SERRURERIE DES BUCLOS – 38240 Meylan pour un montant de 215 309 € HT. 

- Lot n° 5 = SAGANEO – 73800 Sainte-Hélène du Lac pour un montant de 41 000 € HT. 

- Lot n° 6 = Jérôme DURAND – 73200 Gilly-sur-Isère pour un montant de 30 998,19 € HT. 

- Lot n° 7 = KAYA – 38500 Voiron pour un montant de 266 134,44 € HT. 

- Lot n° 8 = SAS PERRIN – 25300 Pontarlier pour un montant de 66 242,20 € HT. 

- Lot n° 9 = ALL FLOR – 69008 Lyon pour un montant de 22 500 € HT. 

- Lot n° 10 = SAS PERRIN – 25300 Pontarlier pour un montant de 44 480,23 € HT. 

- Lot n° 11 = ALPES SOLAIRE ENERGIES – 74350 Villy-le-Pellou pour un montant de 27 662,90 € HT. 

- Lot n° 12 = FERRARI ELECTRICITE – 38190 Bernin pour un montant de 86 439,27 € HT. 

- Lot n° 13 = SABEKO SAVOIE – 73000 Chambéry pour un montant de 403 606,58 € HT. 

- Lot n° 14 = OTIS pour un montant de 24 900 € HT. 

- Lot n° 15 = SECURACCES – 69230 Saint-Genis Laval pour un montant de 21 250 € HT. 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer et exécuter les marchés. 
 

M. le Maire : cela va nous permettre de réaménager le réfectoire, ce qui est important car bien que notre 
population d’écoliers baisse, 90 % des élèves mangent à la cantine donc plus que dans les années 2000 alors 
que les élèves étaient plus nombreux dans les écoles. La place dans les restaurant scolaires représente 
quelque chose de crucial pour demain, plus finalement que les classes puisque les classes on en a largement 
à disposition. 
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4 - AFFAIRES SOCIALES 
 

 

Délibération n° 083-2020 : Subvention pour l’association pour le développement de l'emploi 
et de la formation (ADEF) 

Monsieur le conseiller délégué aux finances, à l’économie et à l’emploi rappelle la volonté affirmée de la 
commune de soutenir l’action menée par l’ADEF (association loi 1901 pour le Développement de l’Emploi et 
de la Formation) en faveur de l’insertion sociale et professionnelle par l’octroi d’une subvention couvrant une 
partie de leur loyer et des charges afférentes. 

L’association a pour projet social de favoriser l’accès à l’emploi des personnes confrontées à des difficultés 
sociales et / ou professionnelles. Elle utilise le monde économique dans une finalité sociale. Elle participe au 
développement local du Grésivaudan et contribue à faire évoluer le regard des acteurs économiques sur les 
publics en difficulté. 

L’association compte 9 salariés permanents et 205 salariés en insertion en 2019. 58 salariés ont accédé à 
des emplois durables, de transition ou des sorties positives.  

Considérant l’engagement de la commune à maintenir l’activité de l’association dans le local situé 50 Impasse 
Moissan, afin de poursuivre un accueil et un accompagnement de proximité (local occupé par celle-ci depuis 
2014, et dont le bailleur est Alpes Isère Habitat), 

Considérant la période spécifique liée à la situation sanitaire qui fragilise les acteurs du monde économique 
et ralentit l’activité de l’association de manière significative, 

Monsieur le conseiller délégué aux finances, à l’économie et à l’emploi indique que ce dossier de subvention 
a été présenté à la commission finances et relations économiques le 07 février 2020 et que la démarche n’a 
pu être finalisée en raison de la crise sanitaire. 

Il expose que la municipalité, réunie le 15 septembre 2020, a donné un avis favorable. 

M. Serge POMMELET : l’ADEF propose de la réinsertion pour des publics qui sont relativement éloignés du 
monde du travail. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, attribue 
une subvention d’un montant de 7 000 € à l’association ADEF. 

Délibération n° 084-2020 : Subvention pour l’association Milena – Fondation Boissel 

Monsieur l’adjoint aux solidarités, au logement social et au CCAS rappelle l’engagement de la commune pour 
trouver, avec ses partenaires, des solutions d’hébergement pour les femmes victimes de violences.  

Dans cet objectif, la commune a engagé un partenariat renforcé avec l’association Solidarité Femmes Milena 
pour laquelle un logement a été mis à disposition pendant six ans.  

L’association Solidarité femmes Milena, qui dépend de la fondation Boissel, a pour objet l’accueil, l’écoute, 
l’accompagnement socio-éducatif, le soutien psychologique, l’hébergement des femmes confrontées aux 
violences intra-familiales et de leurs enfants. 

Monsieur l’adjoint aux solidarités, au logement social et au CCAS indique que le logement communal qui était 
mis à disposition de cette association a changé de destination et qu’une alternative a été trouvée auprès d’un 
bailleur social pour la location d’un logement par l’association afin que celle-ci puisse maintenir un 
hébergement sur le territoire communal. 

Considérant la volonté de la commune de contribuer au financement de ce logement afin de soutenir 
l’association dans ses missions d’accompagnement et d’hébergement, 

M. Marc LIZERE : la commune peut mobiliser des logements communaux dédiés à l’accueil d’urgence sur 
sollicitation des travailleurs sociaux du département. Un logement était mis à disposition dans le cadre d’une 
convention avec l’association depuis 2014 mais ce logement a fait l’objet d’un changement de destination et 
la convention a donc pris fin. Une alternative a été trouvée auprès d’un bailleur social permettant à l’association 
de maintenir un logement sur la commune. La personne hébergée verse un loyer mensuel de 150 € et le loyer 
total pour l’association est de 396 €, ce qui fait un reste à charge pour l’association de 246 €. Il est proposé 
que la commune y participe à hauteur de 150 € par mois. 

M. le Maire : le logement était en lien avec une délibération précédente sur la cantine puisqu’il était à l’étage 
de Chartreuse / Ardillais. Bien entendu, on évite d’en faire la publicité parce que parfois les femmes battues 
ont des conjoints / maris extrêmement agressifs donc l’idée c’est de les mettre à distance et le plus en sécurité 
possible. Cela me permet de rappeler que l’on s’inquiète souvent sur les chiffres de la délinquance sur Crolles, 
certes, nous sommes sans doute parfois touchés par de la délinquance liée aux véhicules mais nous ne 
sommes aujourd’hui pas touchés par de la délinquance sur la voie publique. Par contre, nous sommes 
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fortement touchés et cela concerne toutes les classes de la population par les violences intraconjugales faites 
aux femmes, elles sont en progression constante. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, attribue 
une subvention d’un montant de 600 € à l’association Milena Solidarité Femmes – Fondation Boissel. 
 

 

5 - AFFAIRES JEUNESSE - VIE LOCALE 
 

 

Délibération n° 085-2020 : Conventions d’objectifs avec les associations sportives 

Monsieur le Maire expose que les associations sportives peuvent recevoir des subventions publiques pour 
des missions d'intérêt général. Ces subventions font l'objet de conventions passées entre les collectivités 
territoriales et les associations sportives. Cette obligation a pour but d’inciter les collectivités publiques et 
organismes subventionnés à faire preuve de transparence dans l’affectation, le montant et les modalités 
d’utilisation des fonds publics. 

Au-delà de cette obligation légale, la mise en place de conventions d’objectifs pour l’ensemble des 
associations sportives de la commune de Crolles permettra d’harmoniser les relations, d’engager un dialogue 
constructif sur le partenariat, tout en garantissant un engagement sur la durée (conventions de 3 ans) afin de 
sécuriser les deux parties. 

Poursuivant le processus engagé en 2019, il est proposé de mettre en place ces conventions pour un 
deuxième tiers des associations, afin de favoriser un dialogue plus approfondi avec chaque association lors 
du renouvellement. Cela permettra également un étalement de la charge administrative lors des 
renouvellements. 

8 associations sportives sont concernées par la mise en place de cette convention en 2020 : 

 Aides en nature 2019 / 2020 Subvention 2020 Total 

Les Amis de la Course à Pied 1 757 € 1 900 € 3 657 € 

Gymnastique Volontaire de Crolles 5 252 € 1 200 € 6 452 € 

Roller Hockey de Crolles 14 159 €  2 000 € 16 159 €  

Société de boules de la Dent de Crolles 15 174 € 1 000 € 16 174 € 

Taekwondo Thai boxing Club de Crolles 2 887 € 7 500 € 10 387 € 

Crolles Volley Jeunes 4 450 € 900 € 5 350 € 

Club Nautique du Grésivaudan 671 € 
 

5 000 € 5 671 € 

Squash Crolles Grésivaudan 0 1 000 € 1 000 € 

 

Le modèle de convention précise les objectifs de la politique sportive portée par la municipalité : 

- Développer et animer la vie sportive communale en étant porteur de valeurs citoyennes et de 
développement durable ;  

- Rendre accessible le sport pour tous : mixité des publics, accessibilité pour les publics porteurs de 
handicap, promotion du sport féminin ;  

- Promouvoir le sport santé. 

Les objectifs de l'association, ses activités et le programme d'actions qu'elle mène dans ce cadre, doivent être 
en adéquation avec ces objectifs et y contribuer, ce qui justifie le soutien de la commune. 

Cette convention indique également des critères d’analyse des demandes de subvention.  

M. le Maire : normalement on conventionne avec des associations dont les subventions dépassent les 
23 000 € mais on a une volonté d’aller au-delà de cette obligation légale par la mise en place de conventions 
d’objectifs pour l’ensemble des associations sportives de la commune, ce qui permettra d’harmoniser et de ne 
pas créer de discrimination entre les associations. Je pense que c’est plutôt une bonne chose et une bonne 
initiative. J’ai demandé quand même la répartition des adhérents, cela me permettra peut-être, un jour, de 
défendre des charges de centralité sur la commune. Nous serions une commune de plus de 15 000 habitants, 
nous aurions des charges de centralité, aujourd’hui ce n’est pas le cas et ce seront des discussions qu’il faudra 
engager dans le cadre du pacte financier au niveau de la communauté de communes Le Grésivaudan pour 
que les charges de centralité de la commune de Crolles soient reconnues. Pour votre information quelques 
chiffres : sur les 8 associations on est à 47 % de crollois en moyenne. Je le redis, c’est quelque chose sur 
lequel il faut être vigilants parce que la communauté de communes regarde de façon assez attentive notre 
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attribution de compensation. Donc tout cela sera à regarder attentivement, la commune continuera à jouer la 
solidarité mais pas à n’importe quel prix.  

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

- d’approuver le présent modèle de convention élaboré pour une durée de trois ans entre la commune de 
Crolles et les associations sportives, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ces conventions avec les associations mentionnées dans cette 
délibération. 

 
 

8 – AFFAIRES CULTURELLES 
 

 

Délibération n° 086-2020 : Désignation des représentants à la commission paritaire de 
l’association « Musica Crolles » 

Monsieur le Maire rappelle que le mandat des conseillers municipaux représentant la commune au sein des 
différents organismes extérieurs a pris fin lors du renouvellement du conseil le 23 mars dernier. 

En vertu de la convention conclue entre l‘association « Musica Crolles » et la commune de Crolles, une 
commission paritaire se réunit chaque année pour établir un bilan d’activités et définir les orientations pour 
l’année à venir. 

Monsieur le Maire propose de désigner 2 représentants de la commune pour la commission paritaire de l’école 
de musique « Musica Crolles » comprenant également 3 représentants de l’association. 

M. Didier GERARDO : pour commencer il y a eu une petite erreur, le nombre de représentants de la commune 
au sein des 2 commissions paritaires est de 3 et non pas 2 comme indiqué. 

M. le Maire : il y a un sujet qu’il faudra reprendre concernant Musica Crolles, c’est la réalisation de locaux plus 
adaptés que ceux dans lesquels ils fonctionnent actuellement. On a sur le mandat précédent essayé de mettre 
en œuvre cette proposition mais elle a rencontré des difficultés sur un appel d’offres qui a été retoqué parce 
qu’une personne non retenue avait identifié que la commune avait retenu une proposition qui était basée sur 
un seul niveau alors que dans la consultation on avait demandé, et ce n’était pas une option, de travailler sur 
2 niveaux. Personne n’avait vu le sujet et on a dû relancer et on a perdu du temps et puis dans la deuxième 
procédure on a retenu un candidat et on a était en dérive financière complète et la précédente majorité a dit 
stop, on arrête. Cela étant dit, je vous propose les 2 candidatures pour la majorité pour les partiaires des 2 
associations : M. Didier GERARDO et Mme. Djamila NDAGIJE. 

Mme. Claire QUINETTE-MOURAT : pour la minorité ce sera moi. 

Une fois les candidatures déposées, le conseil municipal décide à l’unanimité de lever le secret pour ce scrutin, 
il a donc été procédé au vote à main levée, à la majorité absolue. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, désigne 
M. GERARDO, Mme. NDAGIJE et Mme. QUINETTE-MOURAT comme représentants de la commune au sein 
de la commission paritaire de l’association « Musica Crolles » 

Délibération n° 087-2020 : Désignation des représentants à la commission paritaire de 
l’association « l’Ensemble Musical Crollois » 

Monsieur le Maire rappelle que le mandat des conseillers municipaux représentant la commune au sein des 
différents organismes extérieurs a pris fin lors du renouvellement du conseil le 23 mars dernier. 

En vertu de la convention conclue entre l‘association « Ensemble Musical Crollois » et la commune de Crolles, 
une commission paritaire se réunit chaque année pour établir un bilan d’activités et définir les orientations pour 
l’année à venir. 

Monsieur le Maire propose de désigner 2 représentants de la commune pour la commission paritaire de l’école 
de musique « Ensemble Musical Crollois » comprenant également 3 représentants de l’association. 

Mme. Claire QUINETTE-MOURAT : je suis membre du CA de l’EMC et je ne peux donc me présenter pour 
cette association. 

M. Stéphane GIRET : c’est moi qui me présente. 

Une fois les candidatures déposées, le conseil municipal décide à l’unanimité de lever le secret pour ce scrutin, 
il a donc été procédé au vote à main levée, à la majorité absolue. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide, 
désigne M. GERARDO, Mme. NDAGIJE et M. GIRET comme représentants de la commune au sein de la 
commission paritaire de l’association « Ensemble Musical Crollois ». 
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9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Délibération n° 088-2020 : Tableau des postes créations – suppressions de postes 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide 
de modifier le tableau des effectifs de la commune afin d’adapter le besoin de service public, à compter du 31 
août 2020 : 

Création de poste 

Le conseil municipal de juillet dernier a créé un nouveau poste pour 3 mois additionnel de gestionnaire de 
l’équipe entretien, en soutien du pôle éducation et de la direction générale, correspondant à un besoin 
ponctuel. 

A la suite au diagnostic de l'état des lieux des équipements communaux et aux différentes préconisations, il 
est nécessaire de recruter temporairement un agent en charge de la mise en œuvre des orientations décidées 
et qui poursuivra l'encadrement de l'équipe entretien, dans l'attente de l'organisation définitive, pour 3 mois. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide, 
de créer un poste temporaire 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 3 mois Rédacteur territorial B 

 

ACCR-4 

 

35 h 
hebdomadaires 

 

Délibération n° 089-2020 : Droit à la formation des élus 

Le conseil municipal délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres dans les trois mois suivant 
son renouvellement et détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. 

Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre de l’exercice du droit à la formation des élus, constituent une 
dépense obligatoire de la collectivité, dans la limite des crédits affectés : 

- le remboursement des frais d’enseignement, de déplacement, et de séjour correspondant, selon les 
dispositions réglementaires en vigueur, 

- sur demande et production de justificatifs, la compensation des pertes de revenus supportées par les 
élus du fait de l’utilisation de leur droit à formation, dans la limite de dix-huit jours par élu sur la durée 
totale d’un mandat et tous mandats confondus, à hauteur d’une fois et demie la valeur horaire du SMIC 
maximum. 

Il précise que seuls les organismes ayant fait l’objet d’un agrément par le Ministère de l’Intérieur sont habilités 
à dispenser des formations aux élus et donnent lieu à une prise en charge par la collectivité. 

Concernant le budget affecté à la formation des élus, Monsieur le Maire indique que, depuis le 1er janvier 
2016, le montant prévisionnel des dépenses de formation ne peut être inférieur à 2 % du montant total des 
indemnités de fonction susceptibles d’être allouées aux élus de la commune (montant théorique prévu par les 
textes, majorations y compris) et le montant réel des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du même 
montant.  

Dans ce cadre, pour l’année 2020, les crédits ouverts au budget communal voté en février 2020 s’élèvent à 
10 000 €. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de prioriser le droit à formation des élus de ce début de 
mandat sur les besoins collectifs favorisant la prise de fonction ainsi que les formations thématiques des élus 
ayant reçu délégation, à savoir : 

- Statut de l’élu local, 

- Rôle de l’élu local dans l’administration, 

- Budget et finances des collectivités territoriales, 

- Animation de réunions, prise de parole en public. 
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- Formations spécifiques sur les domaines de délégations des adjoints et conseillers délégués. 

Les demandes de formations individuelles autres seront étudiées au cas par cas, en fonction des crédits 
restants. 

M. le Maire : on n’a jamais été en limite de financement avec la somme de 10 000 € proposée donc je vous 
propose de renouveler cette enveloppe. 

M. Pierre-Jean CRESPEAU : quel est pour cette année 2020 le montant des dépenses réalisées pour la 
formation des élus. 

M. Xavier PICAVET : pour 2020 il n’y a pas eu grand-chose d’engagé. Les formations vont être lancées en 
fin d’année. 

M. le Maire : au-delà de ce montant et de cette enveloppe vous avez, bien évidemment, droit à un congé de 
formation, c’est une obligation légale et, si votre employeur refuse une première fois de vous libérer, il ne 
pourra normalement pas vous la refuser une 2ème fois si les conditions sont réunies. A côté de ça, vous avez 
aussi un droit individuel à la formation qui permet, par année, de cumuler 20 heures de droit à la formation. Je 
n’ai pas eu le temps de vérifier, je ne sais pas s’il peut être reporté l’année suivante en cas de non-utilisation. 
Ce serait intéressant de chercher l’information et de la tenir à disposition de l’ensemble des conseillers.  

M. Stéphane GIRET : ce n’est pas tout à fait ça, ce n’est pas du DIF, c’est du CPF maintenant et c’est 500 € 
par an. On a tous un CPF. 

M. Sebastien DESBOIS : de mémoire on conserve le DIF acquis dans la limite de 120 h. 

M. le Maire : on fera les vérifications pour les diffuser à l’ensemble des élus. J’ai demandé qu’on puisse avoir 
des formations pour l’ensemble du conseil municipal, 2 niveaux de formation, des formations qui sont 
organisées par l’AMI, une première formation sur le nouvel élu (le statut, les droits, etc.). Deux dates sont 
possibles les 09 et 30 novembre de 18 h à 21 h 30. Je souhaitais également qu’on mette en place, comme 
nous allons être en période d’élaboration budgétaire, une initiation au budget. Là on a une disponibilité qui 
serait le 03 novembre. Sur le statut du nouvel élu, je ne sais pas si vous avez une préférence. On enverra un 
Doodle, c’est peut-être plus simple et s’il faut la dédoubler, on dédoublera. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
approuver les orientations définies pour l’exercice du droit à la formation par les membres du conseil municipal 
pour l’année 2020. 

 

 

 La séance est levée à 20 h 25  

 

 
 
 

 


