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L’an deux mil vingt, le 20 novembre, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire. 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du conseil municipal : 13 novembre 2020 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1. Approbation du rapport annuel de la SPL Isère Aménagement 

1.2. Désignation du représentant de la commune au sein des instances de l’Agence d’Urbanisme de la 
Région Grenobloise (AURG) 

1.3. Désignation du représentant de la commune au sein de l’Association Syndicale des propriétaires 
de Bresson à Saint-Ismier (AS BSI) 

1.4. Concession de ZAC « écoquartier » : approbation du Compte-Rendu Annuel à la Collectivité 
Locale (CRACL) 

1.5. Subvention de projet à l’association « la Catananche Cartusienne » 

1.6. Convention de gestion provisoire des services pour l’exploitation du réseau d’eau potable et 
d’assainissement 

1.7. Acquisition foncière – parcelles AN 60 et AN 59 - maison sise 722 avenue de la résistance 

1.8. Subvention d’équilibre à la SDH pour la sécurisation des halls d’entrée des logements locatifs 
sociaux des Charmanches 

1.9. Acquisition de lots de copropriété n° 4, 11 et 17 -– 89 avenue Joliot Curie – parcelle AP 116 (local 
commercial) 

2. AFFAIRES FINANCIERES 

2.1. Garantie d'emprunt à ORSOL pour l’acquisition d’un terrain sur l’écoquartier - opération SOLIZA 

2.2. Refacturation par le Grésivaudan relative à l’achat groupé de masques réalisé dans le contexte 
d’urgence sanitaire 

2.3. Pertes sur créances irrécouvrables 

2.4. Décision modificative n° 2 du budget 

3. AFFAIRES JURIDIQUES 

3.1. Attribution des marchés de travaux pour la construction de la cuisine centrale 

3.2. Approbation du règlement intérieur du conseil municipal 

4. AFFAIRES SOCIALES 

4.1. Désignation des représentants du conseil municipal au conseil d’administration de l’Association 
pour le Développement de l’Emploi et de la Formation (ADEF) 

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

5. AFFAIRES JEUNESSE ET VIE LOCALE 

5.1. Ajustement de la subvention à la Maison des Jeunes et de la Culture de Crolles (MJC) pour 
l’année 2020 

Procès-verbal du conseil municipal 
du 20 novembre 2020 
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8. AFFAIRES CULTURELLES 

8.1. Subvention aux opérateurs pour la mise en œuvre des projets de coopération décentralisée 
Crolles-Zapatoca « des Alpes aux Andes » pour l’année 2020 

9. RESSOURCES HUMAINES 

9.1. Mise en œuvre du télétravail dans le fonctionnement des services de la commune de Crolles 

9.2. Tableau des postes créations – suppressions de postes 

 
PRESENTS :  Mmes. CAMBIE, DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LANNOY, LUCATELLI, 

NDAGIJE, RITZENTHALER, SAMYN, TANI 
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO, JAVET, 
LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS 

ABSENTS :  Mmes. GERARD (pouvoir à Mme. CAMBIE), MONDET (pouvoir à  
M. JAVET), QUINETTE-MOURAT (pouvoir à M. RESVE) 
MM. DESBOIS (pouvoir à Mme. FRAGOLA), GIRET 

 
M. Didier GERARDO a été élu secrétaire de séance.  

M. le Maire : nous sommes dans une salle qui permet de respecter la distanciation sanitaire qui nous est 
imposée depuis quelques semaines. Je vais laisser la parole à M. Xavier PICAVET, Directeur Général des 
Services, puisque nous sommes dans un format élargi, non seulement de par la salle mais aussi de par le 
fait que le conseil est retransmis en direct sur le site Internet de la ville. 

M. Xavier PICAVET : pour la première fois le conseil municipal est retransmis en direct sur le site de la ville 
et vous avez été prévenus tardivement parce que la convocation est partie vendredi et le texte de loi 
prolongeant l’état d’urgence sanitaire est paru au journal officiel dimanche. Ce texte nous impose de projeter 
la séance du CM dans la mesure où le public ne peut pas s’y rendre. Vous, en tant qu’élus vous pouvez 
venir, ainsi que la presse. Nous avons pris toutes les mesures qui s’imposent en termes de distanciation et 
de gestes barrières, vous avez le gel, les masques, tout ce qu’il faut. Désolé de vous avoir prévenus 
tardivement mais la loi étant parue ce week-end nous avons dû nous adapter et merci aux services d’avoir 
été réactifs et d’avoir permis la projection actuelle de ce conseil. 

M. le Maire : j’espère qu’il y aura du monde et en tout cas je suivrai de façon très attentive les courbes 
d’assiduité au conseil municipal car il est vrai que l’on a toujours besoin de plus d’informations, de 
concertation mais il faut être aussi un peu actif sur ces sujets là, donc j’espère que les habitants de Crolles 
seront actifs et seront de façon régulière un peu plus nombreux qu’ils ne l’étaient dans les séances du 
conseil municipal, sauf juste avant les élections municipales ou, évidement, on retrouve un regain d’intérêt. 
Avant de passer à l’approbation du PV, il ne vous a pas échappé que nous sommes intervenus sur le rond-
point du Rafour, après près de 2 ans d’occupation sur ce secteur par un mouvement de revendication qui 
s’appelle les Gilets Jaunes. C’est une décision qui n’a pas été prise seul par le Maire même s’il a le pouvoir 
de police, mais elle a été partagée en exécutif et c’est une décision collégiale. Cette décision fait suite à un 
certain nombre de rencontres que nous avons eues. Depuis janvier 2019, 8 rencontres se sont tenues en 
mairie et nous avons rencontré d’ailleurs les Gilets Jaunes pendant la première période de confinement et 
pendant cet été j’avais décidé qu’avant d’avoir repris langue, nous n’engagerions pas d’action définitive. En 
septembre, il y a eu un certain nombre d’échanges au cours des desquels j’ai fait remarquer aux gilets 
jaunes qu’il serait bien, peut-être finalement, de trouver d’autres formes de revendications. A ce titre je 
rappelle que la collectivité a mis en place l’accès aux salles municipales et que 40 sollicitations ont été 
portées par les Gilets Jaunes alors même qu’ils ne sont pas constitués en association et qu’habituellement 
l’accès aux salles est conditionné au fait que vous soyez constitués en association. Nous avons fait un choix 
de ne plus permettre l’occupation de l’espace public. Je rappelle que l’espace public ne peut pas être 
occupé de manière indéfinie. Les choses se sont déroulées il y a peu de temps et j’ai souhaité le faire dans 
la discrétion car vous savez que ce type de mesure peut amener des mouvements d’humeur et dans la 
période actuelle je pense que ce n’est pas souhaitable. 
Ceci dit, je souhaiterais revenir également sur une communication que j’ai vu apparaître sur le site Facebook 
qui a pris la suite de la liste qui s’est présentée aux élections municipales, Crolles 2020. Cette association 
s’appelle CAP. J’ai lu avec beaucoup d’attention ce communiqué qui traitait de la destruction de la cabane 
des Gilets Jaunes ordonnée par le Maire, Philippe LORIMIER. Donc je lis précisément le document pace 
que je ne souhaite pas interpréter ce qui est écrit et il y a, néanmoins, un paragraphe qui m’a interpellé, et 
qui m’a interpellé fortement et je vais le lire : « Les Gilets Jaunes s'interrogent sur le positionnement politique 
du maire. Est-il encore socialiste ? A part pour le Parti Socialiste Isérois, dont il est encore membre, la 
réponse est clairement négative ». Et je vais répondre sur cette première partie de phrase et ensuite nous 
lirons la seconde partie. Alors mesdames et messieurs de la minorité, est-on socialiste quand on… 
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« Il a été réélu en s'alliant avec la droite, affiche déjà une "pause" dans la construction de logements 
sociaux, qu'il a comparés à un cancer lors du dernier pot d'accueil des nouveaux arrivants. ». Alors 
mesdames et messieurs de la minorité qui, parmi vous, a entendu le samedi matin 05 septembre 2020 aux 
alentours de 10 h, au pot d’accueil des nouveaux arrivants, que je comparais les logements sociaux à un 
cancer. Qui de vous a entendu ces propos dans ma bouche ? 

M. David RESVE : c’était juste pour dire qu’il ne faut pas confondre la minorité avec CAP. Crolles 2020 
existe toujours donc les propos que vous dîtes, il faut les dire à CAP. Ce n’est pas nous qui avons écrit ce 
texte. 

M. le Maire : très bien, donc je note que vous vous désolidarisez des propos de CAP. 

M. David RESVE : je ne dis pas ça. Je comprends ce que vous dîtes, vous n’êtes pas content et c’est 
normal mais ce n’est pas moi, à la minorité de répondre parce que c’est une association qui est à part. 

M. le Maire : très bien, alors autre question, il y avait forcément des personnes et i y avait un certain nombre 
d’élus de la minorité donc j’aurai plutôt tendance à dire, au vu de ces propos, j’ai bien noté que vous vous 
désolidarisiez de CAP, très intéressant comme position. 

M. David RESVE : ce n’est pas une question de désolidarisation ou pas, c’est simplement que ces propos 
sont émis sur un site de CAP, pas de la minorité. 

M. le Maire : très bien, donc non, je comprends bien, il y a CAP et vous n’êtes pas d’accord avec les propos 
que porte CAP ? 

M. David RESVE : ça c’est moi et cela n’intéresse que moi, je n’ai pas à vous répondre là-dessus. 

M. le Maire : très bien, non, non mais votre réponse est toujours excessivement claire M. RESVE, je l’ai bien 
entendue, je la mémorise, vous savez que j’ai une certaine mémoire donc, simplement, vous direz parce que 
je pense que de temps en temps vous vous réunissez avec les gens de CAP, ou peut-être pas, non ? Non, 
sans doute pas non, d’accord. Donc vous ne vous réunissez pas avec des gens de CAP ? 

M. David RESVE : je n’ai pas dit ça. 

M. le Maire : bon, en tout cas, je vous demanderai, si jamais vous les rencontrez, tout à fait par hasard, bien 
entendu, au détour d’une rue, vous leur direz assez clairement de ma part que j’aimerai qu’on ne le fasse 
pas tenir des propos que je n’ai pas tenus. 

M. David RESVE : vous pouvez leur répondre aussi. 

M. le Maire : mais je vais leur répondre par l’intermédiaire de la presse, elle est présente cela permettra 
d’avoir une excellente réponse. Donc simplement il n’y a pas de problème pour la controverse, il n’y a pas 
de problème pour le débat politique et j’en suis un fervent partisan. Vous avez exprimé, CAP pardon, 
excusez-moi, a exprimé des idées sur les Gilets Jaunes et des propositions, c’est le débat démocratique. 
Mais en tout cas, moi je considère que rapporter des propos inexacts, déformés, dénaturés, c’est à la limite 
de la calomnie. Me faire porter des propos de ce type, me faire comparer le logement social à un cancer, je 
ne sais pas qui est derrière ces propos, je ne sais pas qui les a rapportés mais sincèrement je vous rappelle 
que les masques, on les porte sur la bouche et pas sur les oreilles. 

M. Patrick AYACHE : si vous me permettez M. le Maire de faire une intervention ?  

M. le Maire : M. AYACHE, bien entendu. 

M. Patrick AYACHE : je voudrais dire à la minorité et à CAP mais aussi au Dauphiné Libéré qu’une fois 
pour toutes, nous ne sommes pas issus de la droite et le Maire ne s’est pas allié à un parti de droite mais à 
des crollois et je profite que le Dauphiné Libéré est présent pour qu’elle s’en souvienne malgré tous les 
rappels qu’on a pu lui faire. Je pense qu’elle est un peu trop alliée avec Crolles 2020. 

M. le Maire : je rappelle que la liberté de la presse est la liberté de la presse. 
 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU  
09 OCTOBRE 2020 

 

 
Le procès-verbal du conseil municipal du 09 octobre 2020 est approuvé à l’unanimité. 
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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° 090-2020 : Approbation du rapport annuel de la SPL Isère Aménagement 

La production du rapport précité a pour objet de renforcer l’information et le contrôle du conseil municipal sur 
la SPL Isère Aménagement, et de vérifier que la société agit en cohérence avec les orientations et les 
actions conduites par la commune. 

Monsieur l’adjoint chargé de l'urbanisme, du foncier et des risques rappelle, par ailleurs, que la Société Isère 
Aménagement a été créée à l’initiative du Département de l’Isère, de Grenoble Alpes Métropole et de 9 
autres collectivités, le 13 juillet 2010. 

Ce rapport fait apparaitre : 

- Un résumé de la vie de la société 

- Les comptes de l’exercice 

- L’activité opérationnelle de l’exercice écoulé 

- Les perspectives pour 2020 

Après avoir rappelé les engagements de la collectivité, Monsieur l’adjoint chargé de l'urbanisme, du foncier 
et des risques expose le bilan de l’exercice écoulé et les perspectives de la société. 

M. le Maire : je rappelle qu’une SPL est une société publique locale qui est portée par des actionnaires 
collectivités locales et territoriales et qu’en tant qu’actionnaire nous avons la possibilité de faire appel à eux 
pour ne pas utiliser de marché public et donc faire ce qu’on appelle du « in house ». 

M. Patrick AYACHE : je vais vous faire grâce de la lecture de tous les rapports joints. Il donne lecture du 
projet de délibération proposé. 

M. le Maire : juste une petite précision, vous aurez bien noté à la page 17, et c’est le propos d’une SPL que, 
« conformément aux dispositions de l’article 243bis du Code général des impôts, nous vous rappelons qu’il 
n’a pas été procédé à une distribution de dividendes au titre des quatre derniers exercices ». C’est une 
société qui ne vise pas à capitaliser. Y a-t-il des questions ? 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, prend acte de la présentation du rapport 
annuel de la SPL Isère Aménagement pour l’exercice 2019. 

Délibération n° 091-2020 : Désignation du représentant de la commune au sein des 
instances de l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise 
(AURG) 

Le dispositif d’adhésion à l’AURG repose sur une cotisation communale financée par le niveau 
intercommunal. L’adhésion de la Communauté de communes Le Grésivaudan permet à la commune de 
bénéficier en particulier – selon les modalités de la convention cadre - d’une assistance pour l’évolution de 
son Plan Local d’Urbanisme, mais également d’autres prestations d’études. 

Pour être en mesure de demander à l’Agence d’inscrire dans son programme partenarial les études 
correspondantes, les collectivités doivent être membres de l’Agence. 

Considérant, conformément aux statuts de l’Agence, qu’un représentant élu (titulaire sans suppléant) de la 
commune doit être nommément désigné pour que celle-ci ait voix à l’Assemblée générale. 

M. le Maire : je rappelle que cette adhésion repose sur une cotisation communale financée par le niveau 
intercommunal. L’AURG nous accompagne en ce moment, en particulier, sur l’opération de revitalisation du 
territoire que nous avons signée début 2020 en présence du Préfet avec 2 autres communes, Villard-Bonnot 
et Pontcharra. Ils nous accompagnent également sur un appel d’offres auquel nous avons répondu 
conjointement avec la commune de Villard-Bonnot sur la logique des petites villes de demain. C’est un 
dispositif qui nous permet éventuellement d’abonder sur des financements en direction de ces opérations de 
revitalisation des territoires. Nous employons leurs services, il faut que quelqu’un nous représente là-bas et, 
sauf avis contraire, je propose de passer par un vote à main levée pour les désignations.  

Personne ne s’oppose au vote à main levée. 

M. le Maire : j’appelle les candidatures. 

M. Pierre-Jean CRESPEAU présente sa candidature pour la minorité. 

M. le Maire propose la candidature de M. Patrick AYACHE pour la majorité. 
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Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, avec 22 voix pour, désigne M. Patrick 
AYACHE pour le représenter au sein des instances de l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise. 

Délibération n° 092-2020 : Désignation du représentant de la commune au sein de 
l’Association Syndicale des propriétaires de Bresson à Saint-
Ismier (AS BSI) 

L'Association Syndicale de Bresson à Saint-Ismier (AS BSI) est un établissement public à caractère 
administratif constitué d'office par décret du 18 octobre 1862.  

Elle a pour objet la construction, l'entretien ou la gestion des ouvrages ou la réalisation de travaux de lutte 
contre les inondations dans son périmètre de compétence. 

L'assemblée des propriétaires est composée des propriétaires qui sont redevables de la redevance 
syndicale au 1er janvier de l'année de la tenue de la réunion. 

Monsieur le Maire expose que la commune est propriétaire de terrains dans le périmètre de l’AS BSI et un 
représentant élu (titulaire sans suppléant) doit donc être nommément désigné pour que celle-ci ait voix à 
l’assemblée des propriétaires. 

M. le Maire : je vous rappelle qu’elle a été constituée le 18 octobre 1862, vous voyez que ce n’est pas tout 
jeune et elle a pour objet essentiellement l’entretien des ouvrages de lutte contre les inondations, 
particulièrement en secteur de plaine. Vous vous rappelez que Le Grésivaudan a pris une compétence qui 
s’appelle la GEMAPI et il y a eu beaucoup de débats pour savoir ce qui relevait de cette compétence et si 
les ASA continueraient à perdurer. Il y a eu un arbitrage préfectoral sur le sujet donc les ASA perdurent il 
semblerait, j’attends la décision définitive, et elles se consacrent à l’entretien de ce qu’on appelle les 
chantournes et que l’autorité GEMAPI s’intéresse aux risque torrentiels et d’inondation sur l’Isère. Ça c’est 
une compétence de la communauté de communes, compétence qu’elle a transférée au SYMBHI qui travaille 
sur les digues de l’Isère. J’étais tout à l’heure en réunion sur le sujet, vous savez qu’on a un certain nombre 
de torrents sur Crolles, le Craponoz, le torrent de Crolles et la cascade de l’Oule. Sur le territoire on a 
quasiment autant de torrent que l’on a de communes. Il y aura probablement des investissements 
conséquents à faire puisqu’on travaille sur une réflexion sur les travaux à engager, ce qu’on appelle un PAPI 
d’intentions et ensuite on rentrera dans un plan d’aménagement de prévention des inondations qui sera 
opérationnel à l’horizon 2022. Il faudra faire des choix en investissement, ces derniers sont couverts par la 
taxe GEMAPI et aujourd’hui la taxe relevée autorise sur les 6 ans du mandat à peu près 6 millions d’euros 
d’investissement et, si nous travaillons bien, nous serons en capacité, sans doute, d’être accompagnés par 
l’Etat, c’est-à-dire d’avoir 12 millions d’euros à disposition, ce qui est quand même relativement peu. A titre 
d’exemple, les travaux sur le Craponoz, qui ont été chiffrés il y a déjà un certain temps, se montent 
quasiment à 3 millions d’euros. La commune de Villard-Bonnot a de grosses difficultés sur le site de la friche 
industrielle des papeteries où un risque d’inondation qui s’est manifesté par le débordement du torrent du 
Vorz en 2005. Donc il y a un certain nombre de sujets qui sont devant nous. 

Je propose la candidature de M. Gilbert CROZES car il a un relationnel avec les agriculteurs et on est quand 
même pas mal en zone agricole. 

Je sais que M. Adelin JAVET a posé sa candidature pour la minorité, je l’ai bien reçue, je ne sais pas si vous 
voulez dire un mot sur votre candidature ? 

M. Adelin JAVET : je travaille dans le domaine de l’hydraulique et donc c’est quelque chose qui me tient à 
cœur effectivement de représenter Crolles sur ce poste et c’est en ce sens que j’ai déposé ma candidature. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, avec 22 voix pour, désigne M. Gilbert 
CROZES pour représenter la commune au sein de l’association syndicale des propriétaires de Bresson à 
Saint-Ismier. 

Délibération n° 093-2020 : Concession de ZAC « écoquartier » : approbation du Compte-
Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) 

Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme, du foncier et des risques expose que le compte-rendu annuel à la 
collectivité locale (CRACL) est établi en application des dispositions de l’article L300-5 du Code de 
l’urbanisme reprises dans le traité de concession liant la commune de Crolles et Isère Aménagement pour 
l’opération d’aménagement de la ZAC écoquartier. 

Conformément aux articles 16 et 17 du traité de concession, le CRACL doit permettre à la collectivité 
concédante d’exercer son droit à contrôle comptable et financier. 

Dans ce contexte, le CRACL doit : 

- Utiliser les mêmes paramètres compris et partagés et faciliter les rapprochements d’une année sur 
l’autre ; 
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- Assurer auprès de la collectivité concédante une information aussi complète et exacte que possible ; 

- Argumenter les évolutions souhaitables de l’opération tant sur les plans technique, juridique que 
financier. 

Le contenu du CRACL est constitué d’un compte-rendu financier (note de conjoncture décrivant 
l’avancement de l’opération), auquel sont annexés des tableaux de bord opérationnels et financiers 
comportant, notamment : 

- Le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession, faisant apparaître, d'une part, l'état 
des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses 
restant à réaliser ; 

- Le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de 
l'opération ; 

- Un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice. 

Le Compte-rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) au 31 décembre 2019 était annexé au projet de 
délibération. 

M. le Maire : c’est la présentation à terme échu, donc du compte-rendu annuel au 31 décembre 2019. 

M. Patrick AYACHE : donne lecture du projet de délibération. 

M. le Maire : normalement nous aurions dû avoir des représentants d’Isère Aménagement, 
malheureusement on n’a pas eu d’écho sur leur présence. Il y a peut-être eu un souci ou un oubli. Y a-t-il 
des questions sur ce CRACL ? Non, très bien, sujet suivant, je crois que le CRACL ne se vote pas, c’est 
simplement pour information. 

Délibération n° 094-2020 : Subvention de projet à l’association « la Catananche 
Cartusienne » 

Madame la conseillère déléguée à l’agriculture, la biodiversité, aux espaces naturels et à la chasse expose 
que la commune est propriétaire des parcelles AB 894 et AB 895 d’une surface totale de 4 252 m², 
actuellement enfrichées. 

L’association « la Catananche Cartusienne », s’est fait connaître auprès de la commune pour mettre en 
place une truffière pédagogique sur ces parcelles.  

Elle explique que « la Catananche Cartusienne », porteuse de ce projet, a sollicité un soutien financier à 
hauteur de 2 257 € afin d’assurer la plantation de 130 arbres truffiers. 

M. le Maire : Mme. Barbara LUCATELLI, qui va nous expliquer que bientôt on va manger des truffes et que 
la commune en prend 50 %, non je blague mais comme on est bientôt proches de la période de Noël 
j’espère qu’elle va nous mettre un peu l’eau à la bouche. 

Mme. Barbara LUCATELLI : lors du conseil municipal nous avions délibéré sur le lancement d’une 
procédure de demande d’autorisation de défrichement. Elle donne lecture du projet de délibération. 

M. le Maire : c’est une association qui existe depuis de nombreuses années sur Crolles. Là ce qu’ils 
souhaitent c’est mettre en place une truffière pédagogique, à la fois à destination du grand public et puis 
également des exploitants qui seraient intéressés pour développer ce type de culture. Je ne vais pas 
paraphraser André Coulon mais il disait qu’u début du siècle dernier, se commercialisaient plusieurs tonnes 
de truffes du Grésivaudan du côté de l’Opéra dans une boutique qui avait pignon sur rue et qui vendait des 
truffes aux parisiens. Ce sont des exploitations intéressantes parce que cela permet d’avoir une 
revalorisation des sites des coteaux sur lesquels on avait de la vigne. Vous savez qu’aujourd’hui on a une 
association foncière agricole et les truffes ne sont pas sur ce secteur là parce que les terrains recherchés 
n’étaient pas dans ce périmètre. C’est plutôt une bonne initiative. Et puis j’espère que vous avez pensé à 
saluer, si vous avez des enfants, je ne sais pas si vous savez mais on a commencé à mettre des animaux 
sur les digues. 

J’en profite pour vous rappeler que, à la suite des deux chutes de blocs, le secteur du chemin du facteur 
reste fermé. RTM a fait une analyse de situation, le projet c’est de faire sauter un bloc qui est en surplomb 
parce qu’il risque de se détacher. Le chiffrage est entre 10 et 15 000 €. Incitez les gens à ne pas 
transgresser l’arrêté municipal pris sur ce secteur. Par contre, celui au-dessus des Tailloux, après évaluation 
de RTM, l’éboulement est considéré comme non à risque et on peut donc continuer à circuler dans le 
secteur et j’ai signé en milieu de semaine un arrêté pour rouvrir celui-ci puisque dans cette période de 
confinement c’est quand même bien agréable de pouvoir aller prendre l’air dans ces secteurs ouverts. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide de soutenir « la Catananche Cartusienne » en d'approuvant le versement d’une subvention de projet 
de 2 257 €. 
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M. le Maire : M. le Directeur général me rappelait, contrairement à ce que je vous ai dit, que, visiblement, il 
faut voter pour approuver le CRACL. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
approuve le CRACL au 31 décembre 2019. 

Délibération n° 095-2020 : Convention de gestion provisoire des services pour l’exploitation 
du réseau d’eau potable et d’assainissement 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que les modalités de reconduction souhaitées 
de la convention de gestion provisoire pour les années 2020 et 2021, ont été présentées lors de la 
commission eau et assainissement du 9 octobre 2019 et qu’une nouvelle convention a été votée en conseil 
communautaire. 

La proposition de renouvellement porte sur une forfaitisation, à la demande du service, comme des 
communes, pour simplifier la gestion des remboursements. 

Compte tenu de l’hétérogénéité des contrats de prestations dont disposaient les communes, de leurs 
ouvrages, des niveaux de missions, des pratiques et des moyens humains différents, chaque critère étudié 
apportait des variations tarifaires sans corrélation parfaite avec les sommes remboursées en 2018, voire en 
2019. 

Le conseil communautaire a donc adopté un avenant à la convention initiale visant à aller vers une meilleure 
concordance avec les sommes payées en 2018. 

Dans cette optique, une rémunération a été déterminée et validée par les membres du bureau le 18 
novembre 2019, en adéquation avec les missions réalisées, à savoir, pour Crolles, 0 € au titre de la 
compétence eau et 2000 € au titre de celle de l’assainissement, payable en deux fois. 

La convention est d’une durée d’un an, renouvelable de manière tacite pour une durée équivalente. La 
rémunération sera revalorisée de 1 % pour 2021, sauf écart significatif ou modification du contenu des 
missions. La possibilité de financement par avenant d’une charge imprévue, en raison, par exemple, 
d’évènement météorologique engendrant des dommages sur les ouvrages sera prévue et encadrée. 

Dans un souci de connaissance des besoins et conditions d’exploitation ainsi que de transparence 
comptable, le journal des évènements sera maintenu, mais exigé seulement pour le règlement du solde 
annuel. 

La convention passée en 2017 entre Le Grésivaudan et la commune de Crolles s’étant terminée au 31 
décembre 2019, une nouvelle convention a été approuvée par la délibération n° 025-2020 du conseil 
municipal du 20 février 2020. 

Dans cette convention, une des missions a été supprimée par erreur, celle relative au point C11.3. 

M. le Maire : aujourd’hui c’est le Grésivaudan qui a compétence sur l’eau et l’assainissement mais il n’a pas 
les moyens d’intervenir sur l’ensemble du territoire et il fait appel aux communes pour assurer, en attendant 
qu’il ait les moyens d’intervenir, des interventions, particulièrement en urgence, car quand ça remonte des 
égouts ce n’est pas forcément très agréable et on est très heureux d’avoir quelqu’un qui vienne intervenir 
même si c’est samedi ou dimanche. L’idée est d’intervenir au mieux pour l’usager et ces interventions sont 
refacturées au Grésivaudan. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
approuve la nouvelle convention, jointe, et abroge la délibération n° 025-2020 du 20 février 2020. 

Délibération n° 096-2020 : Acquisition foncière – parcelles AN 60 et AN 59 - maison sise 722 
avenue de la résistance 

Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme, du foncier et des risques rappelle que, dans le cadre de sa 
politique d’intervention foncière en vue de la revitalisation du cœur de ville, la commune poursuit l’acquisition 
de certaines propriétés jugées stratégiques, situées dans le périmètre de ce projet. 

C’est le cas de la propriété située 722 avenue de la résistance, cadastrée AN 60 pour 102 m² et située en 
zone UA au PLU, appartenant à Madame MICHELIN et que celle-ci accepte de céder au prix de 245 000 €. 

L’écart de prix entre l’avis du Domaine (240 000 €) et le prix négocié pour cette acquisition (245 000 €) est 
justifié par la possibilité d’une acquisition facilitée par voie amiable, et motivée par l’opportunité d’une mise 
en œuvre rapide d’un projet sur ce tènement. 

La propriété se compose d’une maison ancienne en R+1+combles, d’une cave et d’une petite cour (parcelle  

AN 60) et d’une bande de terrain en indivision avec la propriété voisine, située entre les deux propriétés 
(parcelle AN 59 de 15 m² environ). 
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La maison est composée d’un seul logement, d’une superficie habitable de 110 m² environ. Elle est occupée 
actuellement par sa propriétaire. 

Les diagnostics techniques réalisés n’ont pas révélé de traces d’amiante ni de plomb. 

L’acquisition de cette propriété est motivée par un projet d’aménagement d’une placette entre l’avenue de la 
résistance et la rue du lac, dans le cadre de la mise en valeur de l’entrée de ville du pied de Crolles. 

M. Patrick AYACHE : donne lecture du projet de délibération. 

M. Adelin JAVET : je voulais une petite précision. C’est une acquisition en viager ou la propriétaire va 
quitter le logement ? 

M. le Maire : non, ce n’est pas une acquisition viagère, je crois qu’il y a une négociation sur le fait que 
l’acquisition se fasse de façon définitive dans un délai de 6 mois il y a quelque chose comme ça je crois, M. 
AYACHE ? 

M. Patrick AYACHE : oui, avant la fin juin. Là, elle habite la maison avec son fils et ce dernier va y rester 
jusque fin juin au plus tard. 

M. Adelin JAVET : c’est effectivement une très bonne chose pour le cœur de ville et nous attirons juste la 
vigilance pour le projet d’aménagement, nous aimerions que cela se passe dans la concertation pour 
déterminer les attentes des habitants à proximité, à savoir est-ce qu’ils veulent une aire de jeu, un parking, 
etc. 

Mme. Annie FRAGOLA : ah ben oui, au carrefour, c’est très bien. 

M. le Maire : soyez certains que M. Gilbert CROZES, qui mène ces sujets, regardera avec les habitants du 
secteur comme il le fait habituellement pour trouver l’aménagement qui correspondra au mieux 

M. Gilbert CROZES : on a déjà concerté avec les riverains qui nous ont déjà exprimé ce qu’ils souhaitent 
faire. 

M. le Maire : il y a déjà un certain nombre de remontées mais, bien évidemment, une fois que nous serons 
propriétaires nous pourrons élargir cette réflexion car, dans un premier temps, ce sont toujours les 
personnes qui sont très en proximité qui réagissent. 
Je rappelle que cette acquisition se fait dans la logique du cœur de ville. Vous avez vu que le RD a été 
retravaillé, qu’on a planté des arbres, qu’on a changé la qualité des revêtements de route pour éviter d’avoir 
une logique de bitume mais je rappelle qu’il n’est pas possible sur ce secteur de monter des dos d’âne car 
on est très contraints, c’est une route départementale qu’il n’est pas possible de dévier, de rendre tortueuse 
puisqu’on a la contrainte de passage des convois exceptionnels. 

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

- D’acquérir la propriété de Mme. Michelin, cadastrée AN 60 (et AN 59 pour moitié indivise) sise  
722 avenue de la résistance, au prix de 245 000 €,  

- D’inscrire cette dépense sur le budget 2021, 

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

Délibération n° 097-2020 : Subvention d’équilibre à la SDH pour la sécurisation des halls 
d’entrée des logements locatifs sociaux des Charmanches 

Monsieur l’adjoint en charge des solidarités, du logement social et du CCAS expose aux membres du 
conseil municipal que la Société Dauphinoise de l’Habitat (SDH) a sollicité la commune pour obtenir une 
subvention dans le cadre de la mise en place de l’interphonie sur le groupe Les Charmanches afin de 
sécuriser les halls d’entrée. 

La participation financière de la commune aurait pour effet de diminuer le coût mensuel restant à la charge 
des locataires pour cette installation. Le coût global de l’installation étant élevé en raison du nombre 
important de hall d’entrée par rapport au nombre de résidents. 

La SDH sollicite une subvention de 30 000 euros TTC à la commune de Crolles sur un coût total 
prévisionnel de 107 511,50 € TTC et s’engage à mobiliser 30 000 euros TTC sur ses fonds propres et à ne 
pas impacter le loyer des locataires au-delà de 3,24 € pour l’amortissement + 1,31 € pour frais de 
maintenance et d’entretien, par mois par logement et pendant 15 ans. 

M. Marc LIZERE : donne lecture du projet de délibération et des éléments de la note de synthèse 
explicative. La somme sera payée en une seule fois sur présentation des factures à la commune et, si le 
coût est moindre, la subvention sera moindre. 

M. le Maire : merci M. Marc LIZERE, est-ce qu’il y a des questions ? M. RESVE. 
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M. David RESVE : on est très content de cette démarche qui sécurise et protège un peu plus les habitants. 
On avait juste une question parce qu’il est fait état d’une négociation non aboutie il y a 2 ans et on voulait 
savoir quel était le début de la négociation, quel était le prix pour les habitants. 

M. le Maire : de mémoire on était beaucoup plus élevé sur la charge des locataires. La SDH ne voulait pas 
participer et, sauf erreur de ma part, mais on pourra vous repréciser, aux alentours des 7, 8 euros. Cela a 
donc permis de faire baisser significativement le reste à charge et puis la SDH on leur a dit qu’il fallait mette 
un peu des sous sur la table. Ce sont des choses importantes, on fait le même type d’opération avec, je n’ai 
pas mémorisé mais il me semble que c’est l’OPAC qui est devenu Alpes Isère Habitat.  

M. Marc LIZERE : il faut rappeler, par rapport à l’OPAC que financer ces travaux sans recourir à une 
subvention municipale entraine une charge pour le locataire de 5 € par mois pendant 15 ans. 

M. le Maire : c’est une peu plus bas que ce que j’ai annoncé. M. RESVE ? 

M. David RESVE : c’est bon, merci. 

M. le Maire : je rappelle que ce sont des choses importantes engagées du côté des Ardillais tout simplement 
parce qu’on avait des remontées du terrain, j’avais rencontré plusieurs fois des habitants qui se plaignaient 
d’occupations dans les immeubles, de gens qui traversaient et on a le même phénomène sur les 
Charmanches et donc c’est très bien que l’on puisse agir dans ce sens. 

Pour votre information, se tenait hier soir le CLSPD et M. le Préfet, Lionel BEFFRE nous a fait l’honneur de 
sa présence ainsi que M. le Procureur de la République, M. VAILLANT et il a particulièrement apprécié nos 
actions en direction du logement et, en particulier par l’intervention des médiateurs. Donc il a trouvé très 
intéressante cette approche de médiation. Nous poursuivrons dans ces logiques, mais, comme je le dis 
toujours, dans différents secteurs où il faut faire à la fois de la formation, de la prévention et ne pas hésiter, 
quand c’est nécessaire, a, bien évidemment, faire de la répression. Moi je suis assez clair avec ces sujets-là. 
Et faire de la répression de temps en temps c’est aussi être socialiste. 

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

- D’approuver le versement d’une subvention d’équilibre à la SDH à hauteur de 30 000 euros TTC pour la 
sécurisation des halls d’entrée des Charmanches 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents qui traduiront les engagements 
réciproques. 

M. le Maire : je vous remercie pour eux, cela permettra d’améliorer le confort. J’en profite, comme il y a sans 
doute du public, les chiffres de la délinquance seront publiés dans le magazine de Crolles. Je ne sais pas si 
ce sera en décembre ou en janvier. Aujourd’hui on a constaté une légère hausse, après une période COVID 
où les cambriolages avaient un petit peu baissé, on a retrouvé un petit regain. On est de mémoire, à une 
soixantaine sur la commune dans les habitations. On a une augmentation, mais ça n’est pas surprenant, des 
violences contre personnes mais je vous rassure ce n’est pas sur la voie publique, c’est essentiellement 
dans le milieu familial que cela se passe. 

Délibération n° 098-2020 : Acquisition de lots de copropriété n° 4, 11 et 17 -– 89 avenue 
Joliot Curie – parcelle AP 116 (local commercial) 

Monsieur l’adjoint en charge de l’urbanisme, du foncier et des risques expose aux membres du conseil 
municipal qu’après plusieurs mois de fermeture, à la suite d’une liquidation-judiciaire, le tabac-presse situé  
89 avenue Joliot Curie, a enfin réouvert ses portes le 1er octobre 2020. 

Seul tabac-presse du cœur de ville, la fermeture de ce commerce de proximité pendant près d’un an s’est 
fait ressentir auprès des habitants et usagers tant l’offre de produits et de services est large : presse, tabac, 
timbres fiscaux, titres de transports, cartes prépayées, papeteries, jeux de hasard, confiseries, cadeaux, ou 
encore point de livraison. Le maintien d’un tabac-presse en cœur de ville apparaît aujourd’hui comme un 
enjeu important pour la commune. 

Si le fonds de commerce a été repris fin 2019 par Monsieur Belehssen, dans l’intention d’exercer l’activité de 
buraliste, les murs du local commercial sont restés la propriété de la SCI BOPART, dont le siège social est 
situé 7-8 rue Robespierre à Grenoble (38100). 

Récemment informée de l’intention du propriétaire de vendre ce local, la commune de Crolles a fait savoir 
son intérêt pour acquérir les murs de ce commerce et a entamé des négociations amiables. L’objectif étant 
de maintenir le locataire en place, celui-ci ayant renoncé au préalable à exercer son droit de préférence 
concernant l’acquisition de ce local. 

Le local commercial est situé au rez-de-chaussée d’une copropriété et composé d’une pièce principale 
d’environ 60 m² à usage de tabac presse en très bon état, de deux petites pièces et d’un sanitaire 
représentant une superficie privative totale de 82,71 m². Selon l’état descriptif de division de la copropriété 
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cadastrée  
AP 116, le local et ses annexes sont constitués des lots n°4, n°11 et n°17, le tout représentant 350/1000ème 
des parties communes de l’immeuble. 

L’état général est bon et aucun travaux de copropriété n’est prévu. Aucune trace d’amiante n’a été détectée 
dans le cadre des diagnostics effectués. Le local est vendu loué, le bail commercial se termine le 28 février 
2023, et le loyer annuel s’élève à 18 000 € HT. 

Aux termes des négociations amiables, un accord est intervenu entre les parties au prix de 210 000 € étant 
précisé que le Pôle d’évaluations domaniales a estimé la valeur vénale de ce bien aux alentours de  
195 000 € suivant avis du 1er octobre 2020.  

Compte tenu de la nécessité pour la commune de Crolles de s’assurer de la maîtrise de cette activité en 
cœur de ville, il paraît opportun et conforme aux intérêts de la commune de conclure cette transaction 
rapidement et au prix de 210 000 €. 

En effet, l’acquisition de ce local professionnel constitue une réelle opportunité pour la commune lui 
permettant d’assurer la présence d’un tabac-presse en cœur de ville, contribuant ainsi à son attractivité. 

Par ailleurs, elle permettra de maîtriser les loyers pratiqués sur ce local, garants d’une attractivité et de la 
viabilité d’un commerce de proximité. 

La dépense correspondante à cette acquisition sera inscrite au budget 2020. 

M. Patrick AYACHE : donne lecture du projet de délibération. 

M. David RESVE : c’est concernant le plan parce que c’est vraiment structuré bizarrement ces bâtiments là. 
D’après le plan il y a, logiquement, la partie buraliste et les deux petites pièces c’est en fin de compte 
Séverine GOURMET, enfin anciennement parce qu’elle a vendu, plus la pièce qui est derrière plus les 
toilettes. Donc je voudrais savoir si, par exemple, vous avez parlé le mois dernier de la hauteur des loyers 
qui était un peu exorbitante, vous allez baisser les loyers pour les deux commerces ou est-ce que je me 
trompe dans le plan. 

M. Patrick AYACHE : si le conseil municipal donne un avis favorable à l’achat de ces 3 lots, une éventuelle 
négociation sur le prix des loyers sera faite par M. le Maire mais uniquement sur ce commerce. 

M. David RESVE : mais on est d’accord que vous achetez les 2 commerces ? 

M. Patrick AYACHE : non 

M. David RESVE : si vous regardez comment est formé le plan, automatiquement la petite pièce c’est la 
pièce de Séverine GOURMET. 

M. Patrick AYACHE : oui, oui, je vois bien mais ça concerne uniquement le tabac presse ce plan. 

M. le Maire : je ne suis pas allé voir sur place, je ne peux pas vous répondre directement mais l’acquisition 
ne porte que sur les murs du tabac presse et pas sur les murs de Séverine GOURMET. On vérifiera. Si 
demain il s’avère que par un heureux hasard ’on fasse une acquisition plus large qui inclut Séverine 
GOURMET dans les locaux, bien évidemment qu’on va avoir la même politique de loyer sur ce site. 

M. David RESVE : regardez parce que je ne sais pas, c’est un peu bizarre ces bâtiments, je me trompe 
peut-être. J’avais une autre question concernant l’AP115 qui concerne la petite placette qui appartient aussi 
au plan. Y a-t-il des choses prévues à faire par qu’en fin de compte, ça commence un petit peu à se 
défoncer au niveau du sol, c’est du béton, est-ce que ce ne serait pas l’occasion de refaire pour améliorer 
(arborer…) 

M. le Maire : on regardera, je ne sais pas si elle est dans le domaine public, si oui on va regarder. Vous avez 
raison ce secteur est un peu dégradé et ce serait intéressant de le revaloriser, notamment en plantation. 

M. David RESVE : super. 

M. le Maire : mais pas trop parce qu’après on ne voit plus le commerce. Cette délibération s’inscrit là aussi 
dans notre logique projet cœur de ville pour essayer de réancrer du commerce parce que vous l’avez dit M. 
RESVE, sur la commune on est parfois sur des tarifs assez exorbitants. Normalement sur le territoire du 
Grésivaudan on est à peu près entre 120 et 160 / 170 € du m² / an mais à Crolles à certains endroits on flirte 
avec les 200, 250 € et pas toujours pour des locaux d’une excellente qualité. On ne peut pas demander au 
petit commerce de s’installer avec des prix qui sont trop élevés. On ne peut pas les pendre avant qu’ils aient 
commencé leur activité donc je trouve cela bien qu’il y ait une réflexion sur un secteur ou, effectivement, il 
faut rééquilibrer par rapport au secteur qui est plus bas sur la commune. Donc cela procède de ce 
rééquilibrage que j’annonce et que je porte déjà depuis 2014. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide : 
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- D’approuver l’acquisition des lots 4, 11 et 17 de la copropriété située 89 avenue Joliot Curie, cadastrée 
AP 116, correspondant au local professionnel à usage de bureau de tabac et ses annexes, au prix de 
210 000 €, 

- De l’autoriser à signer les documents afférents et, notamment, l’acte d’acquisition, 

- De l’autoriser à signer un nouveau bail au besoin avec le locataire en place. 
 
M. le Maire : avant de passer à la délibération suivante, j’ajoute aussi qu’il y a eu un petit sujet qui a fait 
polémique le week-end du 1er novembre sur faut-il prendre un arrêté pour permettre aux commerçants d’être 
ouverts. Un certain nombre de commerçants m’avaient sollicité et j’ai décidé de ne pas prendre cet arrêté 
tout simplement parce qu’il aurait été illégal et c’est toujours un peu gênant de se mettre dans l’illégalité. Je 
veux bien que l’on porte des sujets politiques mais pas en se mettant dans l’illégalité parce qu’après on n’a 
plus de cohérence pour faire respecter la loi. J’avais choisi la voix des parlementaires puisque j’ai envoyé un 
courrier à l’ensemble des parlementaires isérois pour les saisir sur le sujet, certains m’ont répondu, d’autre 
non, je ne donnerai pas la liste mais en tout cas je pense que ces remontées de l’ensemble des élus locaux 
ont aussi été portées par l’association des Maires de France qui le 18 novembre lance également un certain 
nombre de propositions en direction du gouvernement sur la réouverture progressive avec un protocole 
sanitaire très strict et également un accompagnement financier et une sécurisation juridique. 
 

 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

Délibération n° 099-2020 : Garantie d'emprunt à ORSOL pour l’acquisition d’un terrain sur 
l’écoquartier - opération SOLIZA 

Monsieur le conseiller délégué en charge des finances, de l’économie et de l’emploi indique qu’un emprunt 
GAIALT (Prêt / acquisition foncière) sera souscrit par ORSOL auprès de la Banque des Territoires pour 
financer l’acquisition d’un terrain permettant de développer 1 opération dans la ZAC Ecoquartier, opération 
SOLIZA. 

Le montant de cet emprunt est de 782 919 €. La garantie sollicitée auprès de la commune est de 50 % du 
montant de cet emprunt, soit 391 459.50 €. 

M. Serge POMMELET : on est dans le cadre de la ZAC éco quartier, ORSOL va acquérir des parcelles 
auprès d’’Isère Aménagement pour développer l’opération SOLIZA en bail réel solidaire. Pour cela elle doit 
contracter un emprunt. C’est courant que la commune et d’autres collectivités se portent garantes. Donne 
lecture des éléments contenus dans la note de synthèse. 

M. le Maire : est-ce qu’il y a des questions ? 

M. David RESVE : pour savoir l’opération SOLIZA se situe à quel niveau environ de l’éco quartier ? 

M. le Maire : pour situer, lorsque vous êtes sur le bord de Charles de Gaulle, c’est quasiment face à l’éco 
centre, ce sont les bâtiments en briques qui sont entrain de monter. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide que la commune se porte garante pour le prêt de cette opération selon les principes suivants et sous 
réserve que Le Grésivaudan accorde sa garantie pour les 50 % restants : 

Article 1  

La commune de Crolles accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt de  
782 919 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Banque des Territoires, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 113701. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

Article 2  

La garantie de la commune de Crolles est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur 
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Banque des Territoires, la commune de Crolles s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour le paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3 

Le conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 
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Délibération n° 100-2020 : Refacturation par le Grésivaudan relative à l’achat groupé de 
masques réalisé dans le contexte d’urgence sanitaire 

Monsieur le conseiller délégué en charge des finances, de l’économie et de l’emploi indique qu’une 
commande groupée (Grésivaudan et communes qui le souhaitaient) de masques lavables a été passée par 
le Grésivaudan le 24 avril 2020 auprès de la société MDB TEXINOV pour 193 000 unités à 2.32 € TTC la 
pièce. 

Il précise que, compte tenu de la situation d’urgence sanitaire, aucune convention de groupement de 
commande n’a été signée préalablement avec les communes concernées et la totalité de la facture, soit  
447 953 € TTC, a été payée par Le Grésivaudan. 

Afin de régulariser la situation, et permettre une refacturation à chaque commune de la part lui revenant, soit 
1.82 € TTC par masque, déduction faite de l’aide de l’Etat de 0.50 € TTC par masque perçue par le 
Grésivaudan, une délibération concordante des parties est nécessaire. 

Cette dépense sera prélevée à l’article 678 du budget. 

M. Serge POMMELET : dans le cadre de la COVID lors de la mise en place de la situation d’urgence de la 
pandémie, le Grésivaudan avait fait une acquisition de masques pour les communes en gros et cet achat 
n’avait pas été régularisé par les communes qui en avait bénéficié. Donc cette délibération vise à régulariser 
cette situation. Donne lecture du contenu du projet de délibération. 

M. le Maire : est-ce qu’il y a des questions ? Non, donc, sur ce sujet des masques, on avait relancé une 
distribution avant cette phase de reconfinement, M. PICAVET, vous pouvez me rappeler à peu près combien 
on en a distribué ? Combien de crollois sont venus les chercher ? 

M. Xavier PICAVET : on a redistribué à peu près 9 000 masques sur la deuxième distribution. 

M. le Maire : je pense que c’était 900 plutôt, ce qui représentait à peu près 400 familles. 

M. Xavier PICAVET : oui effectivement, les 9000 correspondent à la première distribution. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés 
autorise Monsieur le Maire à payer à la communauté de communes Le Grésivaudan le coût net restant à la 
charge de Crolles à la suite de la commande passée, soit la somme de 13 832 €. 

Délibération n° 101-2020 : Pertes sur créances irrécouvrables 

Monsieur le conseiller délégué chargé des finances fait part aux membres du conseil municipal de la 
demande de Monsieur le Trésorier en vue d’admettre en créances irrécouvrables les produits suivants du 
budget communal : des rôles d’accueil périscolaire, restauration scolaire et garderie, impayés pour un 
montant total de 199,03 €, par suite de clôture pour insuffisance d’actif sur liquidation judiciaire. 

M. Serge POMMELET : donne lecture du projet de délibération. C’est technique essentiellement. 

M. le Maire : est-ce que vous avez des questions ? 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
accepte la requête du comptable public et admet en non-valeur les produits impayés pour un montant total 
de 199,03 €, et impute cette dépense à l’article 6542 du budget communal (créances éteintes). 

M. le Maire : simplement vous communiquer l’information très précise sur les masques distribués. 1 750 
masques soit 875 crollois qui sont venus, soit 411 foyers. 

Délibération n° 102-2020 : Décision modificative n° 2 du budget 

Monsieur le conseiller délégué chargé des finances, de l’économie et de l’emploi indique aux membres du 
conseil municipal qu’il est nécessaire de procéder à une modification du budget primitif 2020 pour ajuster 
certaines lignes budgétaires au regard des réalisations de l’exercice ; 

Il précise que le contexte sanitaire a un impact fort sur les budgets des collectivités locales du fait de 
dépenses/recettes imprévues et de dépenses/recettes non réalisées ou réalisées partiellement. Le budget 
nécessite donc des ajustements afin, essentiellement, de prendre en compte cette situation exceptionnelle. 

Il présente donc aux membres du conseil municipal la proposition de décision modificative n° 2 qui 
s’équilibre à -56 300 € en fonctionnement et à -1 116 750 € en investissement, soit une décision modificative 
totale de -1 173 050 €, telle que présentée dans le tableau ci-bas :  
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Dépenses de fonctionnement Rappel BP 2020 DM n°1 DM n°2 Total budget 

Charges à caractère général (011) 3 475 200   -383 810,00 3 091 390 

Charges de personnel (012) 8 224 000     8 224 000 

Autres charges de gestion courante (ch 65) 1 438 995   13 060,00 1 452 055 

Atténuation de produits (ch 014) 575 650   -9 400,00 566 250 

Total gestion des services 13 713 845   -380 150 13 333 695 

Charges financières (ch 66) 291 150     291 150 

Charges exceptionnelles (ch 67) 147 050,00   104 300,00 251 350 

Dotation aux provisions (ch 68) 75 070     75 070 

Total dépenses réelles  14 227 115,00 0,00 -275 850,00 13 951 265,00 

Dépenses d'ordre (chap 023) dont virt section invest 8 635 629,90   219 550,00 8 855 180 

Total dépenses de fonctionnement 22 862 744,90 0,00 -56 300,00 22 806 444,90 

Recettes de fonctionnement Rappel BP 2020 DM n°1 DM n°2 Total budget 

Atténuation de charges (ch 013 = rembt / personnel) 162 650     162 650 

Produits des services, du domaine, ventes diverses 
(ch 70) 1 163 900   -290 640,00 873 260 

Impôts et taxes (ch 73) 13 950 600   165 000,00 14 115 600 

Dotations et participations (ch 74) 761 000   24 840,00 785 840 

Autres produits de gestion courante (ch 75) 360 710   -4 500,00 356 210 

Total recettes de gestion courante 16 398 860 0 -105 300 16 293 560 

Produits financiers (ch 76) 21 380     21 380 

Produits exceptionnels (ch 77) 16 990   9 000,00 25 990 

Total recettes réelles 16 437 230 0 -96 300 16 340 930 

Recettes d'ordre (chap 042) dont excédent reporté 
(002) 6 425 514,90   40 000,00 6 465 515 

Total recettes de fonctionnement 22 862 744,90 0,00 -56 300,00 22 806 444,90 

Dépenses d'investissement 
Rappel BP 
2020 (dont 

RAR) 
DM n°1 DM n°2 Total budget 

Immob incorporelles (ch 20) 331 283,68     331 283,68 

Subv d'équipement versées (ch 204) 288 425,00     288 425,00 

Immob corporelles (achats : ch 21) 4 649 975,84   -1 156 750,00 3 493 225,84 

Immob en cours (travaux : ch 23) 8 436 686,50     8 436 686,50 

Total dépenses d'équipement 13 706 371,02 0,00 -1 156 750,00 12 549 621,02 

Dotations, fonds, réserves (ch 10) 485,00     485,00 

Emprunts et dettes (ch 16) 2 001 030,00     2 001 030,00 

Total dép réelles d'investissement 15 707 886,02 0,00 -1 156 750,00 14 551 136,02 

Dépenses d'ordre (dont déficit reporté) 1 000,00   40 000,00 41 000,00 

Total dépenses d'investissement 15 708 886,02 0,00 -1 116 750,00 14 592 136,02 

Recettes d'investissement 
Rappel BP 
2020 (dont 

RAR) 
DM n°1   Total budget 

Subv d'investissement (ch 13) 161 454,90   -114 300,00 47 154,90 

Emprunts et dettes (ch 16 hors 165) 783 700,00     783 700,00 

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

Total recettes d'équipement 965 154,90 0,00 -114 300,00 850 854,90 

Dotations, fonds, réserves (ch 10 sauf 1068) 940 000,00   -122 000,00 818 000,00 

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

Produit des cessions (ch 024) 2 955 700,00   -1 100 000,00 1 855 700,00 

Excédents de fonctionnement capitalisés (1068) 525 993,32     525 993,32 

Total recettes financières 4 427 693,32 0,00 -1 222 000,00 3 205 693,32 

Total rec réelles d'investissement 5 392 848,22 0,00 -1 336 300,00 4 056 548,22 

Recettes d'ordre (chap 021 - 041) dont résultat reporté 
(001)  10 316 037,80   219 550,00 10 535 587,80 

Total recettes d'investissement 15 708 886,02 0,00 -1 116 750,00 14 592 136,02 
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M. Serge POMMELET : sujet un peu plus important, cette délibération prend en compte les éléments de 
charges et de recettes hors personnel parce qu’on n’avait pas les éléments et donc il y aura sans doute une 
modification qui viendra pour l’impact personnel en fin d’année. Il y a un gros impact de la partie pandémie 
Donne lecture des éléments contenus dans le projet de délibération et la note de synthèse. 

M. le Maire : s’il n’y a pas de question je vous propose de passer au vote. 

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. 
 

 

3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 

Délibération n° 103-2020 : Attribution des marchés de travaux pour la construction de la 
cuisine centrale 

Madame l'adjointe chargée du bien vieillir, et des marchés publics, expose qu’une procédure adaptée de 
mise en concurrence a été lancée le 24 juillet 2020 pour retenir les entreprise les mieux-disantes pour 
réaliser les travaux de construction d’une cuisine centrale. 

Elle précise que le projet prévoit une clause contractuelle d’heures d’insertion pour le retour à l’emploi des 
personnes en difficulté. Le nombre d’heures s’élève à 1 365 heures pour l’ensemble du chantier.  

Elle indique que la consultation lancée comporte 15 lots, estimés prévisionnellement à 2 740 000 € HT.  

La commission pour avis s’est réunie le 20 octobre 2020 et a donné un avis favorable au classement des 
offres et aux attributions proposées à l’issue de l’analyse des offres. 

Le lot n° 11 - Chauffage – Ventilation – Plomberie – Sanitaires – Froid, a été relancé au motif que les offres 
reçues dépassaient l’estimation du maître d’œuvre et il a été scindé en 2 lots : lot n° 11a Chauffage – 
Ventilation – Plomberie – Sanitaires et lot n° 11b – Froid. 

Mme. Annie FRAGOLA : donne lecture de la note de synthèse. La cuisine desservira l’ensemble des 
groupes scolaires ainsi que le collège, situés sur la commune. Ce projet comprend la construction du 
bâtiment, de l’ensemble des équipements et du mobilier nécessaire et les aménagements extérieurs. En ce 
qui concerne le lot 11. Le maître d’œuvre a constaté un dépassement important des 2 offres reçues par 
rapport à l’estimation. L’estimation était de 484 600 € et on avait une offre à 894 000 € environ et une offre à 
1,2 million d’euros. Il a été décidé de relance ce lot mais en 2 lots distincts, le lot 11a – Chauffage – 
Plomberie – Ventilation – Sanitaire et le lot 11b – Froid. L’appel d’offres a été lancé, la CAO va être 
convoquée début décembre. 

M. le Maire : y a t’il des questions sur ces attributions de marchés de travaux ? 

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

 D’attribuer ainsi les 14 lots du projet de construction de la cuisine centrale : 

N° lot Libellé du lot Nom de l’entreprise Montant€ HT Montant en € TTC 

1 Terrassements généraux  CONVERSO TP 68 499,75 82 199,70 

2 Fondations spéciales  FRANKI Fondation 64 710,00 77 652,00 

3 Gros œuvre  CUYNAT Construction 574 000,00 688 800,00 

4 Etanchéité  SAPEC Rhône-Alpes 68 692,97 82 431,56 

5 Métallerie – serrurerie – résille  BLANCHET Groupe 250 000,00 300 000,00 

6 Menuiseries aluminium  BLANCHET Groupe 40 000,00 48 000,00 

7 Façades -I.T.E UC Bâtiment 66 090,00 79 308,00 

8 Second œuvre Europe 69 Construction 95 966,90 115 160,28 

9 Résine de sol  EMTS 78 562,11 94 274,53 

10 Electricité CFO / CFA  SNEF 186 000,00 223 200,00 

12 Equipements de cuisine  CES 192 675,00 231 210,00 

13 Panneaux isothermes  CES 132 710,00 159 252,00 

14 Panneaux photovoltaïques  AGPG SARL 91 949,02 110 338,82 

15 V.R.D. – Espaces verts  Sports et Paysages 196 534,00 235 840.80 

Total 2 106 389,75 2 527 667,70 
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 D’autoriser Isère Aménagement, mandataire de la commune, à signer, notifier et exécuter les 
marchés. 

Délibération n° 104-2020 : Approbation du règlement intérieur du conseil municipal 

Monsieur le Maire rappelle que les communes de plus de 3 500 habitants doivent établir un règlement 
intérieur précisant le fonctionnement du conseil municipal. 

Ce règlement fixe, notamment, les points suivants : 

- Conditions d’organisation du débat budgétaire, 

- Conditions de consultation, par les conseillers municipaux, des projets de marché soumis à 
délibération, 

- Règles de présentation, d’examen et fréquence des questions orales, 

- Modalités du droit d’expression des élus municipaux n’appartenant pas à la majorité. 

M. le Maire : donne lecture du projet de délibération. Je ne sais pas si vous avez des questions, 
normalement il y a eu des discussions préalables sur le sujet, je crois qu’il y a eu des rencontres avec des 
élus de la minorité. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
approuve le projet de règlement intérieur. 
 

 

4 - AFFAIRES SOCIALES 
 

 

Délibération n° 105-2020 : Désignation des représentants du conseil municipal au conseil 
d’administration de l’Association pour le Développement de 
l’Emploi et de la Formation (ADEF) 

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 municipal. 

Il convient, par conséquent d’élire un nouveau représentant et son suppléant au sein du conseil 
d’administration de l’ADEF pour la durée du mandat à venir. 

M. Serge POMMELET : c’est une association qui fait de l’insertion auprès de personnel en difficultés sociale 
et professionnelle. Elle travaille localement sur le Grésivaudan, au jour d’aujourd’hui, sur l’année, il y a 205 
salariés qui ont été mis à disposition et 58 sorties vers des emplois durables de transition ou positive. Donc il 
y a un vrai rôle d’insertion de la part de cette association. L’ADEF est un peu intermédiaire comme 
association puisque son conseil d’administration est exclusivement composé d’élus locaux des communes 
de Grésivaudan. La commune lui verse des subventions et il est naturel que l’on fasse partie du conseil 
d’administration. 

M. le Maire : nous proposons pour la majorité la candidature de M. Serge POMMELET en tant que titulaire 
et M. Marc LIZERE en tant que suppléant. Est-ce qu’il y a d’autres candidatures ? 

M. Pierre-Jean CRESPEAU : je propose ma candidature et celle de Mme. Marine MONDET en tant que 
suppléante. Après moi, ce qui me gène dans la candidature de M. Serge POMMELET, c’est que ce dernier 
est chef d’entreprise et c’est un point important parce qu’on parle ici d’insertion professionnelle et je pense 
que vos intérêts de classe, ce n’est pas l’éradication du chômage. Vous savez, le patronat a besoin du 
chômage pour faire du chantage à l’emploi, vous voyez. Donc je souhaite, et même je fais appel à M. le 
Maire pour qu’il me soutienne en tant que candidat. M. le Maire qui d’ailleurs avait fait en début de ce conseil 
un beau discours avec assez d’émotion pour montrer qu’il est socialiste et bien je demande à M. le Maire de 
me soutenir, moi, M. Pierre-Jean CRESPEAU, prolétaire. 

M. le Maire : simplement, je vous réponds et puis après M. Serge POMMELET, puisqu’il est mis en question 
directement, pourra vous répondre. Ce n’est pas parce que vous êtes socialiste que vous êtes contre le 
patronat, c’est-à-dire que moi je suis pour le dialogue et la discussion. L’idée que le patron est un voyou je 
n’y souscris pas. Je laisse M. Serge POMMELET développer. 

M. Serge POMMELET : M. CRESPEAU, ce n’est pas un gouffre qu’il y a entre nous, c’est carrément 200 
ans en arrière que vous êtes. Vous parlez à qui M. CRESPEAU ? Vous parlez à un chef d’entreprise d’une 
PME locale, pas d’un grand groupe international qui délocalise, qui exploite dans les mines les pauvres 
travailleurs. Vous parlez à un chef d’entreprise qui tous les jours est dans son entreprise aux côtés de ses 
salariés, monsieur. Vous comprenez ça ? Moi monsieur l’emploi je le crée, je le développe, je donne du 
travail aux gens, à des familles, je fais vivre des enfants, de familles monsieur. Vous faites vivre qui vous ? 
En vous comportant comme ça et en vous permettant d’insulter les chefs d’entreprise, de PME. Moi 
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l’insertion monsieur je n’ai pas attendu d’être au conseil municipal pour en parler, d’accord, je les fais 
travailler ces gens là. Alors, s’il vous plait, vous ne donnez pas de leçon. Quand on ne produit rien, quand on 
ne crée rien, on n’attaque pas les gens qui font vivre ce pays monsieur. Voilà, c’est tout ce que j’aurai à dire. 
Ne vous trompez pas de combat, je suis en guerre avec personne moi et les histoires de prolétaires et tout 
ça M. CRESPEAU, c’est dépassé tout ça, c’est un autre monde aujourd’hui. Retournez-vous, regardez. Moi 
je suis à Crolles, je vis à Crolles, je travaille à Crolles, mes salariés habitent à Crolles ou dans le 
Grésivaudan. De quoi vous me parlez ? Aucun intérêt. 

M. Pierre-Jean CRESPEAU : je vais vous répondre M. POMMELET. Déjà je ne vous mets pas en cause 
personnellement, je fais juste référence à votre appartenance de classe. 

M. le Maire : une appartenance de classe ? 

M. Pierre-Jean CRESPEAU ; votre appartenance de classe, la bourgeoisie, d’accord ? Ensuite ce sont les 
travailleurs qui créent la richesse, pas les patrons et ensuite, vous êtes le chef d’entreprise d’ECTRA. 
ECTRA qui a 30 % de son chiffre d’affaires avec STMicroelectronics. Je tiens quand même à parler de la 
grève qui se passe en moment. 

M. Serge POMMELET : ce n’est pas le sujet M. CRESPEAU. 

M. Pierre-Jean CRESPEAU : parce que ST a donné 155 millions à ses actionnaires cette année et il y a 
0 % d’augmentation de salaire prévus. Vous comprenez ça ? 

M. Serge POMMELET : je ne parle pas de ça, je parle de l’ADEF et je parle d’ECTRA. 

M. Pierre-Jean CRESPEAU : vous comprenez ça c’est la lutte des classes ça monsieur. 

M. Serge POMMELET : non, ne me parlez pas de ça, ça ne me concerne pas. 

M. Pierre-Jean CRESPEAU : vous me dîtes que c’est dépassé, ben non, elle est là la lutte des classes, elle 
est à Crolles aussi, M. POMMELET, c’est vous qui êtes dépassé. 

M. le Maire : M. CESPEAU, je sais bien que vous avez envie d’utiliser ce conseil municipal, c’est dommage, 
le Dauphiné Libéré n’est pas là mais vous prenez en permanence le conseil municipal comme une tribune 
politique. 

M. Pierre-Jean CRESPEAU : moi, c’est moi qui prends ce conseil municipal comme une tribune politique ? 
Alors qu’est-ce que vous avez fait au début de ce conseil municipal monsieur le Maire ? 

M. le Maire : je répondais simplement à un texte qui, en plus, me diffamait sur des propos que je n’ai pas 
tenus et vous me permettrez d’y répondre de façon publique. 

M. Pierre-Jean CRESPEAU : bien répondez à la presse. 

M. le Maire et en tant que Maire donc j’ai répondu. 

M. Pierre-Jean CRESPEAU : elle est partie la presse d’ailleurs après l’intervention de M. AYACHE. 

M. Patrick AYACHE : elle était mal à l’aise c’est pour ça qu’elle est partie. 

M. Pierre-Jean CRESPEAU : vous dîtes M. AYACHE que la journaliste se sentait mal à l’aise et c’est pour 
ça qu’elle est partie. J’en prends bonne note. 

M. le Maire : le débat, je pense, est clos, vous avez émis des remarques et des attaques directes sur des 
appartenances de classe, je n’accepte pas ce type de propos. M. POMMELET vous a répondu, je pense 
qu’il n’est pas nécessaire de rentrer dans un pugilat qui ne fait pas avancer le débat. Merci. 

M. Pierre-Jean CRESPEAU : c’est votre position et je la respecte M. le Maire. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, avec 22 voix pour leurs candidatures, 
désigne. M. Serge POMMELET en tant que titulaire et M. Marc LIZERE en tant que suppléant pour 
représenter la commune au sein du Conseil d’Administration de l’ADEF. 

Délibération n° 106-2020 : Subventions aux associations relevant de l’action sociale, du 
logement, de la prévention et du sanitaire 

M. Marc LIZERE : donne lecture du projet de délibération et de la note de synthèse. 

M. le Maire : est-ce qu’il y a des questions ? 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide de soutenir ces projets et d'approuver le versement des subventions ci-dessous proposées : 

 

NOM SUBVENTION PROPOSEE 

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

500 € 

Allo Maltraitance Personnes Agées ou Handicapées 500 € 

Association Française des sclérosés en plaques 100 € 

Phares 500 € 

Association pour l’Enseignement des Enfants Malades à Domicile et à 
l’Hôpital 

500 € 

Association pour la Réalisation d’un Lieu d’Accueil 300 € 

Association Grenobloise d'Aide et de Recherche en Oncologie 1 000 € 

Locomotives 200 € 

Accueil Migrants Grésivaudan 1 500 € 

Association des conciliateurs de justice du Dauphiné 100 € 

Aide et Action en Isère 500 € 

 7 200 € 

 
 

5 - AFFAIRES JEUNESSE - VIE LOCALE 
 

 

Délibération n° 107-2020 : Ajustement de la subvention à la Maison des Jeunes et de la 
Culture de Crolles (MJC) pour l’année 2020 

Madame l’adjointe chargée de l’éducation de la jeunesse et de la citoyenneté, rappelle que le conseil 
municipal a attribué, par une délibération du 20 février 2020, une subvention d’un montant maximum de  
325 000 € pour l’année 2020 à la Maison des Jeunes et de la Culture de Crolles. 

Comme le prévoyait la convention, un premier versement de 70 % du montant a été réalisé (soit 227 500 €). 

Une commission paritaire mairie / MJC s’est réunie le 24 septembre 2020 pour partager un bilan de la 
première année scolaire (2019/2020) de mise en place de l’accueil du mercredi matin, avec la mise à 
disposition de personnel communal auprès de la MJC. Ce bilan tant quantitatif (fréquentation) que qualitatif 
est très positif, même si l’année a été écourtée du fait du confinement.  

D’un point de vue financier, cette crise sanitaire a eu pour conséquence une baisse des coûts puisque la 
mise à disposition du personnel communal a été suspendue de mi-mars à fin mai.  

Par ailleurs, la situation financière de la MJC est globalement saine au 31 août 2020. 

C’est pourquoi, après cet exposé, Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de voter un 
réajustement à la baisse de la subvention pour la MJC à un montant de 313 500 € pour l’année 2020, et 
d’autoriser le versement du solde qui s’élèvera donc à 86 000 €. 

Mme. Annie TANI : donne lecture des éléments contenus dans le projet de délibération et la note de 
synthèse. Le partenariat entre les agents de la commune et les animateurs de la MJC est tout à fait 
satisfaisant. C’est très satisfaisant pour les enfants qui retrouvent des personnes qu’ils connaissent.  Les 
échanges entre les personnels de la commune et de la MJC sont très enrichissants. J’avais redemandé une 
situation comptable à la MJC, une situation réelle puisque là on était sur de la projection au 31 août. Nous 
avons une situation comptable au 1er septembre qui dégage un excédant. D’autre part, malheureusement, le 
confinement a toujours pour effet de favoriser cet excédant puisque les charges les plus importantes sont 
celles de personnels et ils bénéficient du chômage partiel. Ce qui fait que la situation ne peut pas se 
dégrader d’ici la fin de l’année. Au contraire je pense que l’excédant sera consolidé. 

M. le Maire ; est-ce qu’il y a des questions sur cette délibération de régularisation qui a été évidemment 
discutée avec la MJC. 

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

- de réajuster le montant total de subvention octroyée à la MJC au titre de l’année 2020, à 313 500 € 

- d’autoriser le versement du solde qui s’élève à 86 000 €. 
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8 – AFFAIRES CULTURELLES 
 

 

Délibération n° 108-2020 : Subvention aux opérateurs pour la mise en œuvre des projets de 
coopération décentralisée Crolles-Zapatoca « des Alpes aux 
Andes » pour l’année 2020 

Madame l’adjointe chargée de la coopération internationale explique que, sur l’année 2020, trois 
programmes ont été ou vont être mis en œuvre dans le cadre de la coopération avec Zapatoca. 

De janvier à octobre 2020 : 

- « Des Alpes aux Andes : les jeunes s’engagent », cofinancé par l’appel à projets Jeunesse V, 

- « Des Alpes aux Andes : ensemble pour un développement local durable », cofinancé par l’appel à 
projets Généraliste annuel 2019, 

De novembre à décembre 2020 : 

- « Des Alpes aux Andes : ensemble pour demain », cofinancé par l’appel à projets Généraliste biennal 
2020-2021. 

Elle expose que, conformément à l’article 4.1 des conventions de partenariat qui lient la commune aux 
opérateurs, la commune leur verse respectivement une subvention pour la mise en œuvre des différentes 
actions du projet sur l’année en cours. 

Elle précise que, du fait de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, les budgets prévisionnels des 
deux appels à projets Jeunesse V et Généraliste annuel 2019 ont été revus. 

Madame l’adjointe à la coopération internationale indique que les rapports d’activité 2019 des opérateurs ont 
été mis à disposition en pièces jointes du projet de délibération. 

M. le Maire : on vous fera passer, j’ai vu dans Maire info un petit bréviaire sur la coopération décentralisée, 
comment les communes peuvent s’engager à l’international, soit à travers, effectivement, des conventions 
de coopérations, un jumelage… Nous on est plutôt sur une logique de convention et, je ne sais pas si 
Sophie veut l’annoncer, oui ? Non, elle n’a peut-être pas en tête mais c’est simplement qu’on a déposé 
auprès du Ministère des Affaires Etrangères et de l’Europe un nouvel appel à projet. 

Mme. Sophie GRANGEAT : d’accord ! 

M. le Maire : je te laisse la fin de l’annonce ? 

Mme. Sophie GRANGEAT : oui parce qu’en plus c’est l’objet un petit peu de cette délibération. Donc c’est 
une délibération qui est récurrente puisque c’est le versement des subventions aux deux opérateurs avec 
lesquels on travaille pour faire avancer cette coopération. Là on va verser la fin de la subvention des 2 
appels à projets qui se sont finis, pour lesquels pratiquement toutes les actions ont pu se finaliser, il y a juste 
eu 2 ou 3 petites amputations. Donc la dernière somme à verser pour, ces 2 associations, est un petit peu 
moins importante que ce qui était prévu. Une mission n’a pas pu se faire pour Tétraktys, en Colombie, sinon 
tout à a pu se faire avec des aménagements liés au COVID. La deuxième partie de la subvention concerne 
l’appel à projet que nous avons fait en 2020 et auquel le Ministère des Affaires étrangères a répondu de 
manière positive. On va pouvoir repartir sur un nouvel appel à projet et de nouvelles actions, notamment 
avec le collège, on espère que cela va pouvoir se faire parce qu’avec la COVID en ce moment c’est 
compliqué, la situation sanitaire actuelle ne permettant pas l’entrée dans le collège de personnes étrangères 
à ce dernier. On a bon espoir de pouvoir démarrer cet appel à projet, peut-être avec un décalage dans le 
temps. On n’a pas dépassé le budget alloué au départ, le prévisionnel est suivi à la lettre. 

M. le Maire : je donne juste un petit élément complémentaire. Suite à cette initiative, ce projet des Alpes aux 
Andes a permis d’accrocher l’Université de Grenoble, le Vice-Président à l’International était intéressé et ils 
ont signé cette année une convention entre l’UGA et l’Université autonome de Bucaramanga pour qu’il y ait, 
aussi des échanges étudiants entre Grenoble et le territoire du Santander où se situe Zapatoca. On 
commence à tisser des fils de relations et je ne doute pas d’essayer de faire rentrer la Région puisque la 
conseillère régionale nous a fait l’honneur de sa présence lors du dernier comité de pilotage et elle va 
essayer de faire avancer un certain nombre d’idées qui avaient portées par la délégation colombienne qui 
était venue assister à la Coupe Icare l’année dernière puisque malheureusement cette année elle ne s’est 
pas tenue. Ils étaient très impressionnés par le vol libre et la capacité à organiser cette manifestation et ils 
aimeraient bien pouvoir organiser une mini coupe Icare du côté du Santander et Mme. La conseillère 
régionale travaille surtout sur le volet handicap donc elle me dit que ça l’intéresse, que peut-être on pourrait 
essayer de faire quelque chose d’intéressant en direction des sportifs handisport et de monter aussi là-bas 
que quand on est porteur d’un handicap, on peut aussi faire du parapente. Voilà, donc on tisse des liens, 
petit à petit, là aussi c’est comme sur tous les autres sujets, il faut de la ténacité, il faut du temps, de 
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l’énergie, c’est de la conviction pour faire en sorte que le petit bout de fil qu’on a attrapé, petit à petit, fasse 
une pelote. Je ne sais pas si tu veux ajouter des éléments, Sophie ? 

Mme. Sophie GRANGEAT : en ce qui concerne le handicap, c’est une coopération donc on va tisser des 
liens là-bas mais nous avons retenu aussi lors de notre mission en Colombie l’année dernière qu’on était un 
petit peu en retard au nveau de la culture étant donné qu’eux ont déjà intégré des personnes handicapées 
diverses et variées et des trisomiques, entre autres, par la musique en constituant un orchestre composé de 
personnes handicapées. Donc on aimerait bien aussi le développer, sur Crolles, avec les écoles de 
musique, faire une inclusion de jeunes porteurs de handicaps. 

M. le Maire : oui, les échanges croisés entre l’EMC et l’école de musique de Zapatoca ont amené les 
professeurs crollois à être très intéressés par cette approche d’insertion de personnes porteuses de 
handicaps. Ce ne sont pas des choses qui sont pratiquées et donc cela les amène aussi à réfléchir sur leurs 
pratiques et puis de regarder si, demain, ils pourraient ouvrir sur ce sujet-là. Je vous rappelle qu’il y une 
15aine de jours c’était la semaine de l’emploi pour le handicap. 

M. Adelin JAVET : petite précision, sur les 2 subventions que l’on va accorder, je ne sais pas si j’ai bien 
compris est-ce que ça c’est, en faits, quelque chose qui nous a été donné par l’Europe et qu’on reverse et 
quel est le coût final pour la commune en faits ? 

Mme. Sophie GRANGEAT : en faits c’est un peu des 2, des 3 même, Zapatoca, Crolles et le Ministère des 
Affaires Etrangères. Par quel budget on a commencé je ne sais pas, je ne peux pas vous dire mais, en tout 
cas, Crolles participe toujours à hauteur de 15 000 € par an. En sachant, par exemple, pour le futur appel à 
projets, il a un coût total de 56 170 €, Crolles participe à hauteur de 18 450 €, le MAE 24 900 € et Zapatoca 
4 500 €. 

M. Adelin JAVET : ce type de projet qui amène énormément de positif et je pense qu’il faut évidemment 
continuer. Est-ce que vous envisagez, sur la durée du mandat, d’autres partenariats, voire des jumelages 
éventuellement avec des pays européens qui permettraient d’embarquer, par exemple, plus de jeunes, de 
collégiens, etc. 

M. le Maire : alors, moi je suis ouvert à toutes les propositions. J’avais fait venir des Belges, vous allez me 
dire des Belges, bon, ils parlent français, de temps en temps ils boivent un peu des bières, est-ce qu’il faut 
développer un jumelage ? J’évoquais tout à l’heure ce petit document de Maire Info sur ce qu’on appelle la 
coopération décentralisée. Elle peut se formaliser à travers différents modes, le jumelage peut effectivement 
être réalisé. Il faudra regarder, je sais que Patrick AYACHE est un peu tenant aussi de ce type d’approche, 
d’échanges donc on regardera, je crois qu’il n’y a pas d’exclusivité. Tout ce qu’on peut ouvrir à l’international 
est intéressant. Ce qui est intéressant avec la commune colombienne mais, je le répète, ce n’est pas un 
projet qui est exclusif. S’il y a d’autres projets, si on peut avoir d’autres formes de coopération, il faudra 
qu’on les regarde, qu’on les budgète, ce ne sont pas non plus des budgets énormes. Je sais que le collège 
travaille dans le cadre d’Erasmus, il y a déjà des choses qui se font en direction des collégiens. On enrichira 
qu’il y a des propositions dans ce sens. Plus on est ouverts, mieux c’est, parce qu’on a souvent tendance à 
se refermer sur soi-même, regarder son nombril et parfois d’ouvrir sur le monde, cela permet de relativiser 
un certain nombre de sujets. Parfois quand on entend les mots de tyrannie et de dictature qui sont parfois 
portés, d’ailleurs sur le site de la ville, moi cela me laisse un peu perplexe quand même. J’aurais envie de 
prendre quelques billets d’avions et de les distribuer à certaines personnes qui émettent ces remarques, 
voilà, parce que je crois qu’il faut faire attention à l’usage des mots et j’y suis très attentif. Mais on regardera, 
oui, cela peut être une possibilité et on regardera comment on peut faire avancer ces projets au niveau de la 
commission ad hoc. 

M. Pierre-Jean CRESPEAU : j’ai une demande de précision sur les raisons du cofinancement du MAE, 
qu’est-ce qu’ils ont développé là-dessus, enfin pour avoir des précisions. 

M. le Maire : je n’ai pas bien entendu votre question, peut-être que Sophie GRANGEAT l’a entendue, elle 
est plus proche de vous. 

Mme. Sophie GRANGEAT : les raisons du cofinancement du MEA ? 

M. Pierre-Jean CRESPEAU : oui, en faits, pourquoi le MAE cofinance, je voudrais avois des précisions là-
dessus. 

M. le Maire : ah, pourquoi le MAE cofinance ? Tous simplement parce que, déjà, on répond à un appel et 
puis, aujourd’hui, vous savez que la MAE favorise le rapprochement des collectivités et c’est aussi, un peu, 
le porteur de la France à l’étranger. Donc, aujourd’hui, il ne vous a pas échappé, je crois, que les accords de 
paix ont été signés en Colombie, de mémoire, en 2017 et le France s’est fortement engagée à continuer à 
s’engager là-bas. Donc nous avons un projet, je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de collectivité qui 
s’intéressent à la Colombie donc on est un peu atypiques, donc ça suscite fortement l’intérêt du Ministère 
puisque la chargée de projet est allée rendre compte au niveau du Ministère cette année l’expertise de la 
ville de Crolles sur ce sujet. 
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Mme. Sophie GRANGEAT : je crois qu’on est la seule commune, peut-être plus maintenant, mais au départ, 
on était la seule commune à proposer une coopération avec la Colombie. 

M. le Maire : donc l’idée c’est d’accompagner et de faire valoir les relations entre un pays étranger et le 
France. Je ne sais pas si cela répond à votre question. 

M. Pierre-Jean CRESPEAU : je voulais avoir plus des explications par rapport à l’avis du Ministère lui-
même mais bon, s’il n’y a pas ces précisions-là. 

M. le Maire : c’est-à-dire, par exemple, là, c’est un appel jeunesse donc il y a quand même des cadres. On a 
travaillé sur le volet éveil à la citoyenneté et à la paix. Cela a été validé par le Ministère, donc, voilà, ce sont 
ces sujets-là qui sont abordés. 

Mme. Sophie GRANGEAT : je ne sais pas si je vais répondre à votre question mais il y a plusieurs 
orientations, actions qu’on propose dans un dossier et le Ministère étudie le dossier et, ensuite, si cela 
l’intéresse d’un point de vue politique, il accepte, ou pas, le projet. 

M. le Maire : on répond dans un cadre d’appel à projets, ce n’est pas complétement ouvert. Il y a des appels 
d’offres jeunesse, il y en a des plus généralistes sur lesquels vous pouvez aller sur des dimensions 
économiques, par exemple de développement durable. On met un certain nombre de choses dans le 
document d’appel à projets généralistes, après le Ministère prend ou ne prend pas. Par contre, si c’est un 
appel à projets jeunesse, c’est un peu plus ciblé et on a obtenu les 2. 

M. Pierre-Jean CRESPEAU : cette question à propos du MAE parce que je voulais aussi savoir quelle est 
leur position. Parce que depuis les accords de paix il y a quand même eu près de 3000 assassinats de 
militants politiques et syndicaux en Colombie donc je voulais savoir quelle est la position là-dessus du 
MAE sachant que le Président actuel de la Colombie était opposé aux accords de paix donc cela me pose 
question. 

Mme. Sophie GRANGEAT : le mieux ce serait de leur poser la question directement mais bon, sachez que, 
généralement ils essayent de pousser vers la coopération pour éviter justement les conflits, les guerres, cela 
permet d’installer la paix, de favoriser la paix, pas de l’installer mais de participer à son installation. Ça 
permet d’aller dans sa direction. 

M. le Maire : je crois que, sincèrement, vous avez une vision qui est, comment dire, vous avez des questions 
qui ne sont pas illégitimes mais, aujourd’hui, le Ministère accompagne des associations pour des actions sur 
le terrain, en direction de la population. Nous y sommes allés, on a rencontré la population, on n’a pas 
rencontré des gens qui assassinaient des syndicalistes. Non, mais je crois qu’il faut rentrer aussi sur cette 
approche là, de terrain, donc je peux comprendre votre position qui est de dire que c’est inacceptable de 
donner de l’argent à un pays ou d’accompagner un pays. 

M. Pierre-Jean CRESPEAU : ce n’est pas ce que je dis, je veux juste avoir des précisions, justement, sur la 
position su MAE. 

M. le Maire : la position elle est simple, je pense que Sophie GRANGEAT y a répondu, c’est simplement de 
travailler sur cette logique des accords de paix, à permettre aux colombiens d’avoir une ouverture sur le 
monde comme nous on a une ouverture sur la population colombienne. C’est dans l’échange de nos 
différences qu’on se construit, ce n’est pas en s’opposant mais simplement en dialoguant et en échangeant. 

Mme. Sophie GRANGEAT : pour vous donner un exemple, le tout premier appel à projets qu’on avait mis 
en place, c’était avec les MFR et le travail éducatif qui a été fait auprès des petits crollois et auprès des 
jeunes colombiens parce qu’il y a eu un échange de classe, cela a été sur « déconstruire les préjugés ». Ils 
ont travaillé sur ce thème là et, en fin de compte, les petits français se sont rendu compte que les petits 
colombiens c’étaient les mêmes et inversement alors qu’effectivement ils avaient très peur au début d’aller 
en Colombie parce qu’elle a une image plutôt de connotation négative. Maintenant ils y retourneraient 10 
fois, 15 fois là-bas. Il se sont rendu compte qu’en fin de compte, ces gens là ils sont comme nous, je dirais 
même parfois presque des fois mieux que nous au niveau de l’accueil. 

M. le Maire : ce sont des gens très ouverts et qui sont surtout intéressés par l’ouverture parce qu’ils ont 
vécu, pendant des années, enfermés et ils sont très heureux de s’ouvrir. Moi je me souviens, quand j’ai 
rencontré les jeunes des MFR et les parents pour leur expliquer notre projet, je leur ai dit vous allez me 
prendre pour un dingue parce que je veux envoyer vos enfants au pays des narcotrafiquants et des FARC 
qui ont détenu Ingrid Betancourt au fin fond de la jungle amazonienne. Ça a calmé tout de suite, après on a 
commencé à discuter et, Sophie a raison de le rappeler, c’est de l’humain, quand j’ai vu ces gamins, pour 
ceux qui ont eu le courage de partir, parce qu’il fallait un peu de courage parce qu’on les sortait de leur 
milieu habituel. Ce sont des milieux sociaux pas forcément favorisés, quand vous êtes en machiniste 
agricole, je ne veux pas jeter la pierre, comprenez que je ne stigmatise pas mais c’est vrai que vous êtes 
dans un milieu moins favorisant. Et bien j’ai vu ces gamins-là, au départ, sur les photos ils étaient fermés sur 
eux, et petit à petit ils ont repris une dignité, ils ont repris confiance en eux et si j’avais un truc du mandat 
dernier dans lequel je suis fier, c’est ça, vraiment je suis fier ce ça. 
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M. Pierre-Jean CRESPEAU : je tiens à vous rassurer, je ne remets aucunement en question l’action de la 
commune de ce point de vue là, je pense que vous l’avez bien compris. 

M. le Maire : très bien, merci pour vos commentaires, Sophie est-ce que tu as des choses à ajouter, non ? 

M. David RESVE : juste une remarque, on est des nouveaux élus, en fin de compte il y en a plein ici et, en 
fin de compte, on n’a pas tout l’historique de Zapatoca. Cela a été mis en place l’année de la Colombie il me 
semble. 

Mme. Sophie GRANGEAT : à chaque fois qu’il y a eu une action cela a été mis en ligne sur le site de la ville 
de Crolles. 

M. David RESVE : non mais, est-ce qu’il ne serait pas possible d’avoir un document récapitulatif. 

M. le Maire : ah, oui, bien sûr, vous voulez-dire une sorte de mise à niveau, avec grand plaisir, cela peut être 
fait dans le cadre d’une commission municipale. Bien évidemment, je comprends tout à fait, il faut vous 
acculturer sur le sujet donc Mme. Sophie GRANGEAT va regarder dans une prochaine commission pour 
vous faire une présentation. On pourra peut-être aussi faire venir l’association Tetraktys. C’est important ce 
que vous dîtes parce qu’on est riches de l’histoire, quand vous ne la connaissez pas, parfois, vous mettez 
les pieds à côté mais vraiment grandement à côté. Donc c’est important de se saisir de l’histoire parce que 
ça vous permet de mieux comprendre d’où on vient et où on va. Donc bien sûr, Sophie, sans difficulté pour 
organiser la venue de Tetraktys et même de l’école de la paix pour vous présenter, on pourra même peut-
être le faire dans une présentation plus large, bien entendu. Je pense que c’est même peut-être mieux plus 
large on pourra ouvrir à l’ensemble du conseil municipal, je pense que ce serait une bonne chose car vous 
n’êtes pas les seuls, on a beaucoup de nouveaux élus donc de présenter ce projet auquel je crois. Car c’est 
aussi une porte ouverte pour nos entreprises là-bas, c’est important de nous ouvrir des portes pour nos 
entreprises en Amérique du sud. On va prendre date avec les associations Tetraktys et l’Ecole de Paix. 

Mme. Sophie GRANGEAT : d’ailleurs juste une petite boutade, quand on a fiat venir les petits colombiens à 
Crolles, on a fait un crowdfunding pour récolter de l’argent parce qu’ils n’avaient pas les moyens financiers. 
Pour un petit colombien venir en France, c’est 5 mois de salaire. On a eu des entreprises qui nous ont aidé 
financièrement et, dans ces entreprises, que je remercie encore car sans elles on n’y serait pas arrivé, il y 
avait l’entreprise de M. POMMELET qui nous a aidé généreusement et je le remercie parce que sans ces 
aides-là on n’aurait pas pu les faire venir. 

M. le Maire : c’est le réseau et c’est ce tissu qui nous permet d’avancer collectivement et sans a priori et, 
surtout, en cassant les préjugés. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (3 abstentions) des suffrages 
exprimés, décide : 

- D’approuver le versement d’une subvention de fonctionnement pour l’année 2020 à l’association 
Tétraktys d’un montant de 6 275 €, 

- D’approuver le versement d’une subvention de fonctionnement pour l’année 2020 à l’association l’Ecole 
de la Paix pour un montant de 3 250 €, 

- D’engager les dépenses correspondantes sur la ligne 6574 du budget communal. 

Délibération n° 109-2020 : Mise en œuvre du télétravail dans le fonctionnement des services 
de la commune de Crolles 

Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans 
laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont 
réalisées hors de ces locaux de façon régulière ou ponctuelle et volontaire en utilisant les technologies de 
l'information et de la communication. 

Il précise que le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou, éventuellement, dans des locaux 
professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d'affectation et qu'il s'applique aux 
fonctionnaires et aux agents publics non-fonctionnaires.  

L’autorisation de télétravail peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du 
mois ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont 
l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité responsable de la gestion de ses congés. 

Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents 
exerçant sur leur lieu d'affectation. 

L’employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, 
notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la 
maintenance de ceux-ci. 
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Enfin, Monsieur le Maire précise que la présente délibération fixe : 

1) Les activités éligibles au télétravail ; 

2) La liste et la localisation des locaux professionnels éventuellement mis à disposition par l'administration 
pour l'exercice des fonctions en télétravail, le nombre de postes de travail qui y sont disponibles et leurs 
équipements ; 

3) Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des 
données ; 

4) Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé ; 

5) Les modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail afin de s'assurer 
de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité ; 

6) Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ; 

7) Les modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts découlant directement de l'exercice du 
télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que 
de la maintenance de ceux-ci ; 

8) Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du télétravail ; 

9) Les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité des installations aux spécifications techniques 
est établie. 

 
M. le Maire : sujet que j’évoquais de façon un peu véhémente en début de conseil municipal, mise en œuvre 
du télétravail dans les services de la commune de Crolles, ça c’est un sujet sur lequel j’ai poussé les 
services dès la levée du confinement. Tout simplement parce que le maire discute avec non seulement les 
habitants, mais aussi avec les agents de la collectivité. Il y a des agents de la collectivité qui m’ont dit « M. le 
Maire ce serait bien le télétravail, quand même, c’était pas mal et puis, surtout, on n’a pas été obligés de se 
déplacer donc on a fait des économies de frais de déplacement » pour les agents qui n’habitent pas la 
commune. C’est intéressant car cela permet de donner du reste à vivre aux agents et, en plus, c’est bon 
pour la planète. Après on peut discuter du bilan carbone parce que, est-ce que c’est bon d’aller stocker des 
données dans des gros serveurs je ne sais où, est-ce que cela ne consomme pas beaucoup d’énergie aussi. 
Il y a un petit débat mais en tout cas je pense que c’était intéressant d’avancer sur ce sujet-là, donc j’ai 
demandé à nos services, à notre direction ainsi qu’à notre service RH de travailler sur cette mise en œuvre 
du télétravail. Cela a été vu en comité technique, discuter bien évidemment avec les représentants 
syndicaux et les représentants du personnel et, ça a abouti, je ne vais pas vous lire la totalité du document. 
Mais voilà, en tout cas moi, j’ai souhaité, en en-tête des articles qu’on précise que ce télétravail est basé sur 
le volontariat, la confiance parce qu’on ne fait rien sans confiance, la réversibilité parce que ça peut être 
super bien et puis un jour on se dit, je suis un peu tout seul quand même j’aimerai bien voir mes collègues 
donc il faut que ce soit réversible, la continuité de service parce que ça c’est une exigence du service public 
et le maintien des droits et obligations. J’ai demandé qu’on mette ça en préambule des articles et ensuite 
vient le détail. Dans ce détail, le lieu d’exercice du télétravail nous amènera peut-être à nous reposer la 
question de tiers lieu sur la commune, il y en avait un mais qui bas un peu de l’aile, Serge, je crois qu’il est 
démantelé maintenant, il était dans les ateliers municipaux ? Il n’existe plus. Ce n’est pas tout d’avoir des 
implantations et, puis, finalement elles ne sont suivies par personnes et cela ne marche pas. Cela ne veut 
pas dire qu’il ne faut pas réimplanter mais en tout cas on retravaillera ce sujet car il peut peut-être revenir 
sur la table et on en a discuté avec M. Serge POMMELET. 
En ce qui concerne les temps et les conditions de travail, je suis toujours très attentif à ça parce que, le 
télétravail, il ne faut pas que, demain, ça amène à des agents qui n’ont plus le droit à la déconnexion. Donc il 
y a encore de choses à travailler sur ce droit-là. J’aimerais bien que l’ouverture du VPN, puisque c’est à 
travers cette ouverture qu’on accède au boulot, en tout cas pour des gens qui travaillent sur un laps de 
temps ouvert, qu’à un moment on ferme le VPN. Pour éviter qu’un agent se dise, à minuit, tiens, je vais 
rendre service à la collectivité, je vais bosser. Je ne pense pas que cela soit forcément une bonne solution, 
après, on peut bien évidemment se dire bon ben je n’ai pas pu travailler entre 4 et 5 heures, c’était 
compliqué, j’ai dû récupérer les enfants mais ça ne fait rien, je travaillerai encore un peu après. Donc il y a 
encore des ajustements à faire pour laisser de la souplesse mais aussi être attentifs à ce que les agents 
aient la capacité de ne pas subir une pression excessive. Donc c’est toujours une question de balance. 
Sur la prise en charge par l’employeur du coût du télétravail cela nous a amené à faire l’acquisition d’outils 
informatiques et de portables, téléphoniques aussi pour avoir des outils appropriés. 
Tout ceci fera l’objet d’un bilan annuel qui sera, bien évidemment, vu en CT, pour éventuellement apporter 
les ajustements dont je vous parlais. De temps en temps, il faut avoir le droit à l’expérimentation pour voir 
comment ça marche et puis, dès qu’on constate des dérives trop importantes, il faut essayer de corriger la 
dérive. Cela peut être une dérive soit du salarié, soit de l’employeur parce que c’est vrai que ce dernier est 
parfois un grand méchant loup. 
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Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide d’instituer le télétravail au sein de la mairie de Crolles selon le cadre suivant : 

Le télétravail est basé sur : 
- Le volontariat, 
- La confiance, 
- La réversibilité, 
- La continuité du service, 
- Le maintien des droits et des obligations. 

 

Article 1 : Conditions d’accès et activités éligibles au télétravail 
Les personnels éligibles au télétravail doivent remplir les conditions cumulatives suivantes, attestées sur 
l’honneur dans l’autorisation de télétravail :  

- Occuper un poste avec une majorité de tâches administratives, pouvant être totalement 
dématérialisées ; 

- Travailler avec un temps de travail au minimum à 50 %, soit 17 h 30 par semaine, à la mairie de 
Crolles ; 

1-1) Les activités éligibles au télétravail au sein de la collectivité sont les suivantes : 
- Tâches rédactionnelles (actes administratifs, rapports, notes, circulaires, comptes rendus, 

procès-verbaux, conventions, courriers, convocations, documents d’information et de 
communication, cahiers des charges …), 

- Saisie et vérification de données dans les différents outils informatiques et logiciels, 
- Tâches informatiques : mise à jour du site internet, programmation informatique, 

administration et gestion des applications, des systèmes d’exploitation à distance, 
- Mise à jour des dossiers informatisés, 
- Traitement et réponses aux courriels professionnels 
- Tenue de réunions professionnelles à distance via l’outil de la collectivité (TEAMS à ce jour) 

1-2) Ne sont pas éligibles au télétravail, les activités ou tâches suivantes : 
- Accueil physique d’usagers, d’administrés ou d’habitants ; 
- Les activités nécessitant la manipulation et le transport de documents papiers comportant des 

informations confidentielles ; 
- Les travaux de maintenance ou d’entretien des différents locaux communaux, des espaces 

publics, verts et naturels ; 
- L’accompagnement scolaire et périscolaire (préparation, confection repas cantine), l’animation 

périscolaire ; 
- Les interventions techniques pour les spectacles et évènements organisés par la commune ; 
- Les réunions et les formations lorsqu’elles sont organisées en présentiel uniquement dans les 

locaux de la commune ou en extérieur ; 
- Les activités physiques de prévention et de mise en sécurité ; 

Toutefois, l'inéligibilité de certaines activités ne s'oppose pas à la possibilité pour un agent d'accéder au 
télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des activités exercées par l'agent et que ses tâches 
éligibles puissent être regroupées pour lui permettre de télétravailler. 

Il revient à l’agent et à son encadrement de définir les tâches pouvant être réalisées en télétravail. 
 
Article 2 : Le lieu d’exercice du télétravail  
Le télétravail sera exercé au domicile des agents ou un tiers-lieu. 
L’autorisation individuelle de télétravail précisera que l’agent exercera ses fonctions en télétravail à domicile 
ou un tiers-lieu (la location éventuelle de celui-ci reste à la charge de l’agent). 
 
Article 3 : Modalités d’attribution, durée et quotités de l'autorisation 
1. Demande de l’agent : 

L'autorisation est subordonnée à une demande expresse formulée par l’agent. Celle-ci précise les 
modalités d'organisation souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés sous cette forme 
ainsi que le lieu d'exercice.  
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L’agent devra fournir à l’appui de sa demande écrite : 

 Une attestation de conformité des installations aux spécifications techniques en se référant aux 
conditions matérielles requises pour le télétravail (conformité électrique, connexion internet, 
espace de travail dédié au télétravail, garanties minimales d’ergonomie : bureau et chaises 
conformes, éclairage suffisant). Une attestation sur l’honneur est acceptée. 

 Une attestation de l'assurance auprès de laquelle l’agent a souscrit son contrat d'assurance 
multirisques habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail sur le lieu choisi par 
l’agent ; 

2. Réponse à la demande : 
L’autorité territoriale apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées, 
l'intérêt du service et, la conformité des installations aux spécifications techniques comme suit ; 
Le responsable de pôle s’assure du respect des critères d’éligibilité et de la compatibilité de la 
fonction de l’agent avec le travail à distance puis donne à la collectivité son accord ou son désaccord 
dans un délai maximum d’un mois à compter de la date de réception de la demande. 
Le comité de direction exprime ensuite un avis complémentaire quant à la réponse donnée qui vaut 
décision : autorisation ou refus. 
Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai de 2 mois maximum à 
compter de la date de sa réception. 

 
L'acte autorisant l'exercice des fonctions en télétravail mentionne :  

- Les fonctions de l'agent exercées en télétravail,  
- Le lieu d'exercice en télétravail,  
- Les modalités de mise en œuvre du télétravail et, s'il y a lieu, sa durée, ainsi que les plages 

horaires durant lesquelles l'agent exerçant ses activités en télétravail est à la disposition de son 
employeur et peut être joint, par référence au cycle de travail de l'agent ou aux amplitudes 
horaires de travail habituelles, 

- La date de prise d'effet de l'exercice des fonctions en télétravail, 
- Le cas échéant, la période d'adaptation et sa durée. 

 
Lors de la notification de cet acte, l’autorité territoriale remet à l'agent intéressé :  

- Un document d'information indiquant les conditions d'application à sa situation professionnelle de 
l'exercice des fonctions en télétravail, notamment : 

o La nature et le fonctionnement des dispositifs de contrôle et de comptabilisation du temps 
de travail ; 

o La nature des équipements mis à disposition de l'agent exerçant ses activités en télétravail 
et leurs conditions d'installation et de restitution, les conditions d'utilisation, de 
renouvellement et de maintenance de ces équipements et de fourniture, par l'employeur, 
d'un service d'appui technique ; 

- Une copie des règles prévues par la délibération et un document rappelant ses droits et 
obligations en matière de temps de travail et d'hygiène et de sécurité. 

 
Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail ainsi que l'interruption du télétravail à 
l'initiative de l'administration doivent être motivés et précédés d'un entretien avec les responsables 
de pôle. 
En dehors de la période d'adaptation des 3 premiers mois, il peut être mis fin au télétravail, à tout 
moment et par écrit, à l'initiative de l’autorité territoriale ou de l'agent, moyennant un délai de 
prévenance de deux mois.  
Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l’autorité territoriale, le délai 
de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée.  
Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ainsi que l'interruption 
du télétravail à l'initiative de l'administration doivent être précédés d'un entretien, et motivés. 
La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire compétentes peuvent 
être saisies, par l'agent intéressé, du refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de 
télétravail formulée par lui pour l'exercice d'activités éligibles fixées par la délibération, ainsi que de 
l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration. 
Ce refus peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification. 

 
Durée et quotité de l’autorisation : 
Au sein de la collectivité, le recours au télétravail s’effectuera : 
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- De manière régulière : 
A ce titre, l'autorisation pourra être délivrée pour un recours régulier au télétravail. 

 
*** 

 La Direction 
 

S’agissant de la direction, à savoir le directeur général des services, le directeur ressources et 
moyens, le directeur des services à la population et le directeur des services techniques ; 
Le télétravail ne doit pas excéder 2 jours fixes par mois. 
Les jours fixes doivent pouvoir être respectés sur le planning du directeur et ne pas être déplacés. 
Seules des nécessités de service l’autorisent à solliciter le déplacement du jour de télétravail sur un 
autre jour de la semaine, en respectant un délai de prévenance de 2 jours ouvrés. 
Ces journées sont réversibles si la présence du directeur concernée s’avère nécessaire. 
 
 Les responsables de pôle 
Le télétravail ne doit pas excéder 2 jours fixes par mois. 
A ces deux jours s’ajoute 1 jour flottant par mois. 
La détermination des jours doit être concertée entre le responsable de pôle et son directeur. Les 
jours fixes doivent pouvoir être respectés sur le planning de l’agent et ne pas être déplacés. Seules 
des nécessités de service autorisent le cadre à demander le déplacement du jour de télétravail sur 
un autre jour de la semaine, en respectant un délai de prévenance de 2 jours ouvrés. 
Toutefois, les journées de télétravail fixes sont réversibles si la présence du responsable de pôle 
s’avère nécessaire. 
Dans tous les cas, le directeur pourra refuser, dans l’intérêt du service, la validation d’un jour flottant 
si la présence du responsable de pôle s’avère nécessaire sur site. 

 
 Pour l’ensemble des agents (hors directeurs et responsables de pôles) 
Le télétravail ne doit pas excéder 4 jours fixes par mois, soit 1 jour fixe par semaine. 
A ces 4 jours s’ajoute 1 jour flottant par mois, sous réserve de l’accord du manager de proximité. 
La fixation des jours flottants doit être concertée entre l’agent et son encadrement supérieur. Les 
jours fixes doivent pouvoir être respectés sur le planning de l’agent et ne pas être déplacés. Seules 
des nécessités de service autorisent le cadre à demander le déplacement du jour de télétravail sur 
un autre jour de la semaine, en respectant un délai de prévenance de 2 jours ouvrés. 
Ce jour de télétravail hebdomadaire ne peut être reporté à la semaine suivante, même lorsque pour 
des nécessités de service, il n’a pu être exercé en télétravail. 

 
*** 

 
La durée de l'autorisation est d'un an maximum. L'autorisation peut être renouvelée par décision 
expresse, après entretien avec l’autorité ou le supérieur hiérarchique direct et sur avis de ce dernier.  
En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.  
L'autorisation peut prévoir une période d'adaptation de trois mois maximum. 

 
- De manière ponctuelle : 

A ce titre, l'autorisation pourra être délivrée pour un recours ponctuel au télétravail notamment pour 
réaliser une tâche déterminée et ponctuelle. 
 
Dans ce cadre, la quotité des fonctions pouvant être exercées en télétravail ponctuel ne peut être 
supérieure à 1, 2 jour(s) sur une semaine. (max 3 jours) 
 
La durée de cette autorisation est strictement limitée à la réalisation de la tâche et n’est pas 
renouvelable, sauf pour la réalisation ultérieure d’une nouvelle tâche. 

 
3. Dérogations aux quotités : 

Il peut être dérogé aux quotités prévues ci-dessus : 

- Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le 
handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou 
du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine 
préventive ou du médecin du travail ; 
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- Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une 
situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site (pandémie, événement 
climatique …). Dans ce cadre il peut y avoir également des dérogations aux fonctions éligibles 
(accueil…). 

 
Article 4 : Les règles en matière de sécurité des systèmes d'information et de 
protection des données 
 
La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique. Le 
système informatique distant doit pouvoir fonctionner de façon sécurisée, de même la confidentialité des 
données doit être préservée.   
L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui est confié dans le respect 
des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information. 
Seul l'agent visé par l’autorisation individuelle peut utiliser le matériel mis à disposition par la collectivité.  
Il s’engage à réserver l’usage des outils informatiques mis à disposition par l’administration à un usage 
strictement professionnel. 
Ainsi, l’agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via l’internet à l’aide des 
outils informatiques fournis par l’employeur.  
Le télétravailleur doit se conformer à la charte informatique de la collectivité et à l'ensemble des 
règles en vigueur au sein de son service en matière de sécurité des systèmes d'information et en 
particulier aux règles relatives à la protection et à la confidentialité des données et des dossiers en les 
rendant inaccessibles aux tiers. 
Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage déterminé et 
légitime, correspondant aux missions de la collectivité.  
 
Article 5 : Temps et conditions de travail, de sécurité et de protection de la santé 
1. Sur le temps et les conditions de travail : 

Lorsque l’agent exerce son activité en télétravail, il effectue les mêmes horaires que ceux réalisés 
habituellement au sein de la collectivité. 
Durant ces horaires, l'agent est à la disposition de son employeur dans les mêmes conditions que 
lorsqu’il exerce son activité en présentiel.  
Il doit donc être joignable et disponible pour assurer son activité en faveur des administrés, de ses 
collaborateurs et/ou de ses supérieurs hiérarchiques.  
Il ne peut, en aucun cas, avoir à surveiller ou à s’occuper d’une personne éventuellement présente à son 
domicile (enfant, personne en situation de handicap …). 
Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans 
autorisation préalable de l'autorité territoriale. 
Durant sa pause méridienne, conformément à la règlementation du temps de travail de la collectivité ou 
de l'établissement, l'agent est autorisé à quitter son lieu de télétravail. 

2. Sur la sécurité et la protection de la santé : 
L’agent en télétravail s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de 
santé et de sécurité au travail. 
L’agent en télétravail bénéficie de la même couverture des risques que les autres agents travaillants sur 
site, dès lors que l’accident ou la maladie professionnelle est imputable au service. 
Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de 
l’exécution des tâches confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du lieu de 
télétravail pendant les heures normalement travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance 
d'imputabilité au service.  
De même, aucun accident domestique ne pourra donner lieu à une reconnaissance d'imputabilité au 
service. 
L’agent s’engage à déclarer tout accident survenu sur le lieu de télétravail. La procédure classique de 
traitement des accidents du travail sera ensuite observée. 
L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que l’ensemble 
des agents. 
Le poste du télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même titre que 
l’ensemble des postes de travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité et permettre un 
exercice optimal du travail.  
 
Les risques liés au poste en télétravail sont pris en compte dans le document unique d’évaluation des 
risques. 
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L’agent télétravailleur doit exercer ses fonctions en télétravail dans de bonnes conditions d’ergonomie. 
 
Il alertera l’assistant de prévention, le cas échéant, sur les points de vigilance éventuels pouvant porter 
atteinte à terme à sa santé et sa sécurité dans son environnement de travail à domicile. 

 
Article 6 : Accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail et 
bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité 
En vertu de l’article 40 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, les membres du comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (ou le comité technique lorsqu'il exerce les missions du 
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) procèdent à intervalles réguliers à la visite des 
services relevant de leur champ de compétence.  
Ils bénéficient pour ce faire d'un droit d'accès aux locaux relevant de leur aire de compétence géographique 
dans le cadre des missions qui leur sont confiées par le comité.  
Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, l'accès au domicile du 
télétravailleur est subordonné à l'accord de l'intéressé, dûment recueilli par écrit.  
L’agent qui refuse une visite pourra voir son autorisation de télétravail retirée ou non renouvelée. 
 
Article 7 : Contrôle et comptabilisation du temps de travail 
Les agents en télétravail devront transmettre à la collectivité leur emploi du temps tel que validé et ce afin de 
respecter les plages horaires fixes obligatoires.  
 
Article 8 : Prise en charge par l’employeur des coûts du télétravail 
L'employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils de 
travail suivant : ordinateur portable, téléphone portable le cas échéant, accès à la messagerie 
professionnelle, accès aux logiciels indispensables à l’exercice des fonctions. 
Il assure également la maintenance de ces équipements. 
Lorsque le télétravail a lieu au domicile de l'agent, ce dernier assure la mise en place des matériels et leur 
connexion au réseau. 
Afin de pouvoir bénéficier des opérations de support, d'entretien et de maintenance, il appartient au 
télétravailleur de rapporter les matériels fournis, sauf en cas d'impossibilité de sa part. 
A l'issue de la durée d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue à l'administration 
les matériels qui lui ont été confiés. 
L’employeur prendra à sa charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, 
notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la 
maintenance de ceux-ci.  
L'autorité territoriale peut autoriser l'utilisation de l'équipement informatique personnel de l'agent ; lorsqu'un 
agent demande l'utilisation des jours flottants de télétravail ou l'autorisation temporaire de télétravail. 
Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, l'autorité territoriale met en 
œuvre sur le lieu de télétravail de l'agent les aménagements de poste nécessaires, sous réserve que les 
charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment 
compte tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, les dépenses engagées à ce titre par 
l'employeur. 
 
Article 9 : Formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du 
télétravail 
Les agents autorisés à télétravailler recevront une information de la collectivité, notamment par le service 
informatique afin d’accompagner les agents dans la bonne utilisation des équipements et outils nécessaires 
à l’exercice du télétravail. 
Les personnels encadrants seront sensibilisés aux techniques de management des agents en télétravail. 
 
Article 10 : Bilan annuel  
Le télétravail fait l'objet d'un bilan annuel présenté aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail compétents. 
  

8 
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9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Délibération n° 110-2020 : Tableau des postes créations – suppressions de postes 

M. le Maire : donne lecture du projet de délibération. Le poste de chargé de mission auprès de la direction 
générale est un poste que j’ai souhaité créer parce vous savez qu’aujourd’hui, le Président du Grésivaudan 
a dit que ce sont les communes qui font la communauté de communes et pas l’inverse. Je trouve ces propos 
assez justes mais, par contre, on est amenés à discuter avec la communauté de communes et ce n’est pas 
toujours simple car c’est quand même une grosse machine et parfois on n’est pas toujours très outillés. 
Donc l’idée c’est de recruté un personnel compétent, un chargé de mission, qui sera chargé de tous les 
sujets qui traitent de l’interco et donc, il pourra accompagner l’ensemble des conseillers communautaires qui 
sont en lien avec l’interco. On a absolument besoin de cette compétence et donc, c’est pour ça que j’ai 
proposé ce renforcement au niveau de la Direction sur ces sujets. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés  
(2 abstentions), 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. 

 

Avancements de grade 

Les avancements de grades, pour les agents, proposés dans les services pour l’année 2020, concernent 16 
postes répartis comme suit : 

- Filière administrative : 4 postes 

- Filière technique : 11 postes 

- Filière sociale : 1 poste 

 

Pour prendre en compte l’ensemble de ces avancements dans le tableau des postes, il est nécessaire de 
supprimer seulement 8 postes et d’en supprimer / recréer 12 sur le grade supérieur. 

En effets, les différents départs et arrivées permettent de réutiliser des supports de postes rendus vacants. 

Il est donc proposé de supprimer les anciens postes et de créer les nouveaux comme suit : 

Filière Anciens postes Nouveaux postes Motifs 

Administrative 
Adjoint administratif territorial 

principal de 2ème classe à temps 
complet (AADM-P2-2)  

Adjoint administratif territorial 
principal de 1ère classe à temps 

complet (AADM-P1-3) 

Avancement 
de grade 

 
Agent de maitrise territorial à temps 

complet (MAIT-5) 

Agent de maitrise territorial 
principal à temps complet  

(MAIT-P8) 

Avancement 
de grade 

Technique 

Adjoint technique territorial principal 
de 2ème classe à temps complet 

(ATECH-P2-9 
ATECH-P2-10 
ATECH-P2-12) 

Adjoint technique territorial 
principal de 1ère classe à temps 
complet : (ATECH-P1-1 

 ATECH-P1-2 
 ATECH-P1-5 
 ATECH-P1-10 
 ATECH-P1-11 
 ATECH-P1-16) 

Avancement 
de grade 

Adjoint technique territorial à temps 
complet  

(ATECH-20 
ATECH-36) 

Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe à temps 

complet 
(ATECH-P2-1 
ATECH-P2-2 
ATECH-P2-3) 

Avancement 
de grade 

Sociale 
Agent social principal de 2ème classe 

à temps complet (ASP2-1)  
Agent social principal de 1ère 

classe à temps complet (ASP1-2) 
Avancement 

de grade 

 

Mutation au Pôle Bâtiment 
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En raison de la mutation externe d’un agent et du recrutement de son remplaçant sur un support existant au 
tableau des effectifs et libéré par les avancements de grade (poste ATECH-7), il est proposé de supprimer le 
poste suivant : 

Filière Cadre d'emploi Grade Catégorie 
Temps de travail 
hebdomadaire 

1 poste 
N° de poste 

Technique Agents de maitrise Agent de maitrise C 35 h Mait-5 

 

Renforcement de la Direction Générale des Services 

La direction générale ayant besoin de renforcer ses effectifs par le recrutement d’un second chargé de 
mission sur le grade d’attaché territorial principal, il est proposé de créer le poste suivant : 

 

Filière Cadre d'emploi Grade Catégorie 
Temps de travail 
hebdomadaire 

1 poste 
N° de poste 

Administrative Attachés Attaché principal A 35 h Att-p-5 

 

 

 La séance est levée à 21 h 30  
 

 

 


