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L’an deux mil vingt-et-un, le 26 mars, 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 :19 mars2021 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1.  Démolition-reconstruction Le Gas 1 – déclassement impasse Gerard Philippe - autorisation dépôt 
permis de construire valant démolition - Alpes Isère Habitat 

1.2. Demande d’inscription d’une mission au programme partenarial d’activités de l’Agence d’Urbanisme 
de la Région Grenobloise 

1.3. Convention d’accompagnement par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) 

1.4.  Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’année 2020 

2. AFFAIRES FINANCIERES 
2.1.  Adoption du compte de gestion 2020 

2.2. Adoption du compte administratif 2020 

2.3. Affectation du résultat 2020 

2.4. Taux d’imposition 2021 

2.5. Révision des autorisations de programme et crédits de paiement 

2.6. Budget primitif 2021 

2.7. Cession de matériel inutilise - vente en ligne véhicule poids lourds 

5. AFFAIRES JEUNESSE ET VIE LOCALE 
5.1.  Subvention à la Maison des Jeunes et de la Culture de Crolles (MJC) pour l’année 2021 

6. AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 
6.1.  Subventions 2021 aux associations sportives, culturelles et du patrimoine 

6.2. Déclassement anticipé d’une dépendance du domaine public communal (piste de karting des Iles 
d’Amblard) et appel à manifestation d’intérêt pour le choix du futur titulaire d’un bail commercial 

8. AFFAIRES CULTURELLES 
8.1. Attribution d’une subvention pour l’année 2021 à l’association « MusicaCrolles » 

8.2. Attribution d’une subvention pour l’année 2021 à l’association « Ensemble Musical Crollois » 

9. RESSOURCES HUMAINES 
9.1.  Subvention définitive 2020 et acompte sur la subvention 2021 pour le Comité des Œuvres Sociales 
9.2. Tableau des postes créations – suppressions de postes 

 
  

Procès-verbal du conseil municipal 
du 26 mars 2021 
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PRESENTS : Mmes CAMBIE, DUMAS, FOURNIER, GRANGEAT, LANNOY, LUCATELLI, MONDET, 
QUINETTE-MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI 
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO, JAVET, 
LIZERE, LORIMIER (sauf pour la délibération n° 018-2021), PEYRONNARD, POMMELET, 
RESVE, ROETS 
 

ABSENTS : Mmes FRAGOLA (pouvoir à M. AYACHE), GERARD (pouvoir à Mme CAMBIE), NDAGIJE 
(pouvoir à M. GERARDO) 
MM. DESBOIS (pouvoir à M. LORIMIER), GIRET (pouvoir à M. JAVET) 
 

M. Patrick AYACHE a été élu secrétaire de séance. 
 
M. le Maire introduit la séance et demande de bien vouloir excuser les quelques minutes de retard. Il indique 
avoir validé la maquette du prochain journal municipal de Crolles et avoir ainsi lu le billet de la minorité 
municipale dont il a relevé la dernière phrase qui enjoint à faire « fleurir les énergies positives ». M. le Maire 
exprime sa satisfaction puisqu’au cours des vœux municipaux, il avait « semer une petite graine » dans la 
carte envoyée, sur laquelle figurait la phrase « déployons nos énergies positives ». M. le Maire souhaite 
donc croire que c’est le printemps, et que finalement les petites graines semées commencent à lever. Cela 
est donc plutôt une bonne chose et il indique espérer que ce soir, les élus du conseil déploieront leurs 
énergies positives pour terminer à l’heure, et que l’essai du Débat d’Orientation Budgétaire sera transformé 
avec le vote du budget. M. le Maire fait l’analogie avec le match de rugby de l’équipe de France joué à 21h 
et espère qu’il ne sera pas trop acharné et que les élus pourront poser toutes les questions qu’ils souhaitent, 
mais qu’il n’y aura pas besoin de jouer les prolongations. 
 
M. le Maire fait état de la nouvelle disposition de la salle adoptée à partir d’aujourd’hui pour la tenue du 
conseil municipal, suite à des remarques sur les difficultés à voir ce qui était présenté. M. le Maire remercie 
donc le service communication qui a travaillé, et est présent ce soir pour proposer une retransmission plus 
dynamique. M. le Maire plaisante sur le fait que cela permettra aux « nombreux » habitants qui suivent le 
conseil municipal, soit environ 15 personnes au moment du pic d’audience maximum, ce qui est relativement 
faible, de mieux suivre. Il précise que le live « Vos questions au Maire » soulève un peu plus 
d’enthousiasme. 
 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU  
26 FEVRIER2021 

 

 
Le procès-verbal du conseil municipal du 26 février 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal, conformément à l’ordre du jour, a pris les décisions suivantes : 
 
 

 

1 - AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME - ENVIRONNEMENT 
 

 
Délibération n° 013-2021 : Démolition-reconstruction Le Gas 1 – déclassement impasse 

Gerard Philippe - autorisation dépôt permis de construire valant 
démolition - Alpes Isère Habitat 

Monsieur l’adjoint en charge de l’urbanisme, du foncier et des risques rappelle que le bailleur social ALPES 
ISERE HABITAT (anciennement nommé OPAC 38) a décidé, en accord avec la commune, la démolition des 
35 maisons individuelles du Gas 1 construites en 1985, après avoir écarté la solution d’une réhabilitation 
énergétique trop onéreuse.  
Ces maisons sont réparties sur 2 sites : un premier situé impasse Paul Fort et impasse Jacques Brel 
comportant 30 maisons et un second situé impasse Gérard Philippe comportant 5 maisons. En contrepartie 
de cette démolition, le bailleur social s’est engagé à réaliser une opération de relogement dans la ZAC 
Ecoquartier La Chantourne dont les travaux sont en cours, ainsi qu’une opération de reconstruction sur 
sites. 
L’opération de relogement dans la ZAC Ecoquartier est en cours de construction et accueillera les 
relogements d’ici fin 2021. La démolition des maisons du site du Gas 1 est dépendante de la finalisation de 
ce chantier. 
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L’opération de reconstruction sur le site impasse Jacques Brel et impasse Paul Fort a fait l’objet d’un permis 
de construire, délivré le 15 septembre 2020, pour la construction de 55 logements dont 46 logements locatifs 
sociaux. Il est précisé que les 9 autres logements initialement prévus en accession sociale de type PSLA 
seront finalement réalisés en Bail Réel Solidaire (BRS). 
Afin que l’opération de démolition-reconstruction sur le site impasse Gérard Philippe puisse être réalisée en 
même temps que celle du site impasse Jacques Brel et Paul Fort, il est nécessaire d’autoriser AIH à déposer 
un permis de construire valant démolition sur les parcelles AW 465, 466 et 467 pour la construction de 10 à 
11 logements en accession sociale de type Bail Réel Solidaire également.  
Il est nécessaire également de déclasser l’impasse Gérard Philippe, cadastrée AW 466, et de l’intégrer dans 
le domaine privé de la commune. Sa désaffectation ne pouvant être effective qu’à compter de la libération 
des logements voués à être démolis, le déclassement doit être acté par anticipation. 
Le terrain d’assiette de l’opération de reconstruction sur le site impasse Gérard Philippe fera l’objet d’une 
cession dont les modalités financières feront l’objet d’une délibération ultérieure, visant l’avis du Service de 
France Domaines. 
Les travaux relatifs au permis de construire ne pourront pas démarrer par anticipation de l’acte foncier. 
M. Ayache précise que la surface maximale de plancher pour le projet de reconstruction de 11 logements 
en BRS sera de 800 m² (les 5 maisons actuelles représentants une surface totale de 510 m²).Le bailleur 
social Alpes Isère Habitat n’est pas propriétaire du foncier du Gas 1 et 2, mais titulaire d’un bail à 
construction en cours, jusqu’en 2055, qui fera l’objet d’une réduction de son périmètre à l’échelle du Gas 2 
dont les logements seront conservés, le reste du bail à construction n’ayant plus lieu d’être après la 
démolition des 35 maisons. M. Ayache indique qu’une délibération ultérieure fixera les modalités juridiques 
et financières de la mise à disposition des terrains d’assiette des opérations de démolition/reconstruction du 
Gas 1. 
Le déclassement de l’impasse Gérard Philippe, la parcelle AW466 actuellement affectée à la voirie et à la 
desserte de l’ensemble immobilier de 5 maisons doit être déclassée, pour faire partie du terrain d’assiette de 
l’opération de reconstruction. En principe, le déclassement n’intervient que lorsque le bien n’est plus affecté 
à un service public ou à l’usage du public. M. Ayache explique que ce déclassement se fera sans enquête 
publique préalable, comme le prévoit l’article L141-3 du code de la voirie routière, qui stipule qu’un 
déclassement peut être prononcé sans enquête publique préalable dans la mesure où l’opération envisagée 
n’a pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la 
voie. 
 
M. Ayache précise également que concernant le Gas 1, les travaux de réhabilitation qui avaient été prévus 
devaient permettre de passer d’un DPE G à un DPE B, avec un label BBC, pour un gain énergétique de 
75%. Le prix de revient prévisionnel de cette réhabilitation était de 3 060 000€, dont 440 000 € d’honoraires, 
soit entre 65 000 et 85 000 € TTC par logement. La subvention qui avait été envisagée par la commune était 
de 285 000 €. 
 
Mme Mondet souhaite avoir des précisions sur les modifications aux logements qui étaient prévus en PSLA 
(accession à la propriété) et qui basculent finalement sur du BRS. 
M. le Maire répond qu’il s’agit du même type de dispositif, soumis aux mêmes conditions de ressources. La 
différence est qu’avec un BRS, les personnes ne seront pas propriétaires du foncier, mais uniquement 
propriétaires des murs, ce qui permet de baisser le coût d’acquisition et donc par exemple à des jeunes 
couples de devenir propriétaires, avec un encadrement de la revente. Car comme le terrain reste propriété 
d’un office foncier social, la revente est encadrée. Les occupants payent une redevance mensuelle liée au 
foncier, ce qui permet, si par exemple les prix du foncier augmentent, de conserver un foncier plus bas sur 
l’opération et à des personnes sous conditions de ressources d’accéder à la propriété. 
Mme Mondet indique avoir fait des recherches et pensait avoir compris que pour le PSLA, il y a un plafond 
de ressources à ne pas dépasser, et que pour le BRS, il faut au contraire justifier d’un certain niveau de 
ressources (plancher). 
M. le Maire répond que les deux dispositifs sont bien sous conditions de ressources maximum. Il indique 
que fin 2019, un député Modem avait essayé d’étendre le dispositif au secteur privé mais que cela a donné 
lieu à une levée de boucliers. Ce député avait essayé d’ouvrir une porte car dans des secteurs sous tension, 
ce qui rend difficile l’acquisition, c’est le prix du foncier. Ce sont les propriétaires fonciers qui font la culbute 
car des élus rendent une ville agréable, génèrent des infrastructures et donc cela fait monter le prix du 
foncier. M. le Maire explique que c’est le problème sur la ville de Crolles, comme par exemple sur le 
Triangle, qu’il a visité ce matin, où le m² atteint des prix dingues de 4 200 €. Cela signifie que demain, il 



Commune de Crolles – Direction–PA/XP – 19/04/2021 4 

 

faudra se poser la question d’acquisitions foncières, puis peut-être, de remettre dans le circuit du foncier, ce 
foncier à un prix moindre et en l’encadrant car la collectivité ne peut pas aider un propriétaire à faire une 
plus-value sur un investissement foncier. M. le Maire estime qu’il s’agit d’un vrai sujet pour demain, non 
seulement sur la commune de Crolles, mais sur l’ensemble du territoire. 
Mme Mondet demande si le choix de modifier le dispositif a donc bien été pris pour encore réduire le prix 
pour les accédants ? 
M. le Maire le lui confirme. 
Mme Mondet demande si pour ces personnes la commune baisse également la taxe foncière ? 
M. le Maire répond que cette question n’a pas encore été tranchée et qu’elle sera surement mise en débat 
en conseil municipal mais qu’il est effectivement possible de faire des abattements. La question a déjà été 
discutée avec Serge Pommelet, l’impact financier n’a pas encore été étudié mais c’est un sujet que l’exécutif 
a clairement en tête. 
M. le Maire complète, pour information, qu’il a rencontré dans l’après-midi les riverains immédiats, qui sont 
sensibles à ces démarches de concertation et d’échange. Ils sont trois, dont un malheureusement qui n’a 
pas répondu aux différentes sollicitations des services mais les discussions avec les deux autres ont amené 
à amender les 1ères esquisses portées par l’architecte pour le compte du bailleur social en phase de pré-
permis de construire. 
M. Ayache confirme que les riverains sont assez satisfaits de cette écoute. 
M. Javet demande à M. Ayache si de par ces échanges, un des deux scénarios vus en commission s’est 
dégagé auprès des habitants ? Ce dernier répond que sur les deux scénarios proposés par les architectes, 
le 1er a été écarté de suite par la commission car il donnait lieu à trop de vue plongeante sur les riverains. Le 
2nd, retenu en commission a été présenté cet après-midi aux riverains, qui ont formulé des remarques que la 
commune va essayer d’accepter. Le projet final leur sera ensuite présenté. 
 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- décide du principe de la désaffectation de la parcelle AW 466 à compter de la libération des logements 
de l’impasse Gérard Philippe soit dans un délai de 3 ans maximum ; 

- prononce le déclassement du domaine public routier par anticipation de l’impasse Gérard Philippe, 
cadastrée AW 466 et son classement dans le domaine privé de la commune ; 

- approuve le principe de céder à ALPES ISERE HABITAT le terrain d’assiette du permis de construire 
reconstruction sur site Le Gas 1 impasse Gérard Philippe via une cession dont les modalités juridiques et 
financières feront l’objet d’une délibération ultérieure ;  

- autorise ALPES ISERE HABITAT à déposer une demande de permis de construire valant démolition sur 
les parcelles AW 465, 466 et 467. 

 

Délibération n° 014-2021 : Demande d’inscription d’une mission au programme partenarial 
d’activités de l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise 

Monsieur l’adjoint en charge de l’urbanisme, du foncier et des risques rappelle que l’Agence d’Urbanisme de 
la Région Grenobloise est une association réunissant un ensemble de personnes publiques, désireuses de 
mutualiser des moyens pour mener à bien un programme d’études et de réflexions en matière 
d’aménagement et de connaissance des dynamiques de développement des territoires. Ce programme 
d’études et de réflexions constitue le programme partenarial d’activités de l’Agence.  
La commune de Crolles est membre de la Communauté de communes Le Grésivaudan qui, ayant la qualité 
d’adhérent à l’Agence d’urbanisme, prend en charge les cotisations de ses communes membres, 
conformément aux statuts et au règlement intérieur de l’Agence.  
La commune envisage de demander à l’Agence d’inscrire à son programme partenarial d’activités une 
demande d’assistance conforme aux dispositions de l’article L. 132-6 du Code de l’urbanisme.  
La mission d’assistance, à hauteur de 4 jours, concernera une étude de projection des effectifs scolaires des 
écoles publiques de la commune et donnera lieu à une subvention de 3 040 euros au programme partenarial 
d’activités de l’Agence. 
M. Ayache précise que cette demande est liée aux nombreuses constructions de logement en cours 
(Ecoquartier et rue des Sources) et qu’une étude similaire avait déjà été réalisée en 2014, pour connaitre 
l’impact sur le nombre d’enfants scolarisés, mais que la commune a besoin d’une actualisation afin d’avoir 
une vision plus réelle que celle qu’elle a aujourd’hui. 
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M. Ayache rappelle qu’il y avait 1 185 élèves en 2000, 938 en 2010, 845 cette année, et que l’effectif 
prévisionnel pour l’an prochain est de 792. M. Ayache plaisante sur le fait que ceux qui le peuvent vont 
devoir faire des enfants. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- demande à l’Agence d’Urbanisme de la région grenobloise d’inscrire à son programme partenarial 
d’activités une demande d’assistance pour une étude de projection des effectifs scolaires des écoles 
publiques ; 

- autorise à signer Monsieur le Maire l’ensemble des documents relatifs à la subvention de 3 040 euros 
au titre du programme partenarial d’activités de l’Agence d’Urbanisme de la région grenobloise. 

 

Délibération n° 015-2021 : Convention d’accompagnement par le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) 

Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme, du foncier et des risques indique que le CAUE a pour but de 
promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l’environnement, avec le souci permanent de les 
adapter aux particularités locales. Créé à l'initiative du Conseil Départemental, c’est une association à but 
non lucratif qui exerce une mission d’intérêt général. 
Il rappelle que la commune est adhérente au CAUE qui intervient notamment depuis 2009 dans le cadre des 
consultances architecturales organisées sur la commune. 
Dans le cadre du projet de révision de son plan local d’urbanisme, la commune fait appel au CAUE pour 
l’accompagner notamment concernant l’aide au recrutement d’une maîtrise d’œuvre. 
Les modalités de cet accompagnement sont définies par une convention. Le temps nécessaire pour réaliser 
la mission excédant les 5 jours compris dans l’adhésion annuelle, une participation de la commune à 
hauteur de 720 €, correspondant à deux jours d’intervention, est demandée. 
M. Ayache détaille la chronologie prévue pour la révision du PLU :  
-un 1er comité de pilotage s’est tenu le 29 janvier 2021,  
-le 1er avril sera lancé un marché pour le recrutement d’un bureau d’étude, le choix des candidats sera fait 
en comité de pilotage le 5 mai.  
- est actuellement mise en place une plateforme de concertation numérique.  
-4 juin : un projet de délibération de prescription de la révision sera présenté en conseil municipal, ce qui 
lancera officiellement la révision du PLU, même si la commune a déjà commencé à travailler en amont. 
- 11 juin : aura lieu l’audition des candidats (bureaux d’études),  
- 15 juin : sera organisée une réunion publique de lancement, 
-juillet 2021 : notification du candidat retenu, suivie d’un nouveau comité de pilotage sur le lancement de la 
mission du bureau d’études.  
- de juillet à novembre 2021 se déroulera la phase de diagnostic, pour déterminer ce que la commune 
souhaite dans son PLU. Ces diagnostics seront partagés lors d’une réunion publique à l’hiver 2021/22, puis 
des ateliers de concertation seront organisés de février à octobre 2022.  
- à l’automne 2022, il y aura un débat sur le PADD (programme d’aménagement développement durable) en 
conseil municipal.  
- hiver 2022/printemps 2023 : rédaction des pièces du PLU, 
- juin/juillet 2023 : délibération d’arrêt du PLU 
- septembre 2023 : enquête publique 
- décembre 2023 : délibération d’approbation du PLU. 
M. Ayache précise que si la crise nous laisse tranquilles, cela devrait se dérouler comme ça. 
 
M. le Maire résume les points à retenir : la commune va être accompagnée pour la réalisation des 
diagnostics dès 2021, sur un travail technique, par un candidat qui sera sélectionné avec l’aide du CAUE. En 
2022, concertation avec la population, peut-être jusqu’à début 2023. A partir de 2023, partie rédactionnelle 
du PLU qui sera travaillée par les services, avec une approbation définitive en décembre 2023. Ce 
retroplanning pourra peut-être bouger mais l’idée est de le caler sur une temporalité qui fasse qu’on ne 
s’enkyste pas dans des débats pendant 5 ou 6 ans car tant qu’il n’y a pas de nouveau PLU, c’est l’ancien qui 
s’applique or il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il faut que la commune avance, notamment sur 
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les questions de transition de l’habitat résidentiel vers de l’habitat plus collectif, le classement de zones 
actuellement en zones d’activité ou de services (zone UD),que l’on souhaiterait voir revenir en secteur 
agricole (cela concerne le secteur de Mme Malaponti, sous lequel il reste encore 2 hectares qui pourraient 
revenir en zone agricole). On pourra aussi se poser la question de la sanctuarisation de certains secteurs en 
zone naturelle pour préserver de façon assez efficace des espaces et maintenir ces respirations, car il faut 
trouver un équilibre sur la commune entre accueillir de nouvelles populations, pas forcément trop vite, et 
maintenir la qualité de vie. Lorsque l’on classe des espaces en zones naturelles, comme l’avaient fait les 
précédentes municipalités par exemple sur le parc Jean-Claude Paturel, cela veut dire qu’on sanctuarise ce 
secteur. Car faire revenir un secteur naturel en secteur à urbaniser est extrêmement compliqué aujourd’hui. 
M. le Maire indique qu’il y a donc quelques sujets comme cela, et aussi sur du linéaire commercial à mettre 
en place, notamment pour la revalorisation du cœur de ville, c’est pour cela qu’il y a plusieurs sujets dont il 
faudra que les élus discutent, par exemple sur le cœur de ville, quel type de hauteur est ce que l’on veut, du 
R+2, R+3, moins ? Les débats seront ouverts et les élus auront près d’une année pour échanger. 
M. le Maire complète avec le sujet des mobilités, au sein de la commune, mais aussi inter-rives. Car en 
effet, aujourd’hui la situation n’est pas simple mais il y aura normalement, la création d’une passerelle à 
l’horizon 2023, en direction de la gare, qui devrait également accueillir la 3ème voie ferrée. Mais il faudra peut-
être se poser demain la question d’un ouvrage supplémentaire, puisque la ville de Crolles reste une ville 
active, dynamique, énergique, et cela veut dire que quelque part, on peut encore attirer de l’emploi dans les 
secteurs d’activité industrielle tout à fait intéressants. M. le Maire rappelle qu’aujourd’hui en Europe, sur les 
nanotechnologies, il y a deux clusters, celui de Dresde en Allemagne et celui de Crolles/Grenoble. C’est une 
réalité, nous sommes dans une compétition européenne sur ce type de site, de niveau international. Il y a 
clairement des opportunités sur le secteur de Crolles, qui dispose de réserves foncières non négligeables, 
qui peuvent être des éléments tout à fait favorisant pour l’implantation de nouvelles entreprises. Il ne faut 
donc pas l’oublier car c’est l’entreprise qui génère l’emploi et qui permet aux gens de vivre, même si l’on 
peut trouver des équilibres qui ne sont pas incompatibles avec la biodiversité. M. le Maire indique porter 
également ce sujet-là au niveau de la communauté de communes. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’accompagnement par le CAUE. 
 

Délibération n° 016-2021 : Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’année 2020 
Monsieur AYACHE indique que le montant des acquisitions frais compris s’élève à 263 707,62 €. 
Le détail des acquisitions immobilières en 2020 est le suivant : 

- Une parcelle de terrain non bâtie acquise pour un montant de 5 120 €, pour la création de 
stationnements rue du Brocey (ER n°13) ; 

- Une parcelle de terrain acquise à titre gratuit pour une régularisation foncière dans le secteur des 
Ardillais ; 

- Une parcelle de terrain à usage de voirie acquise à titre gratuit dans le cadre du classement de la voie « 
Louise Michel » dans le domaine public communal ; 

- Une parcelle de terrain à usage de voirie acquise à titre gratuit dans le cadre du classement de la voie « 
Chemin du Meunier » dans le domaine public communal ; 

- Plusieurs parcelles de terrain boisé pour un montant de 2 422 €, dans le cadre de la politique 
communale de protection des espaces naturels ; 

- Un tènement comprenant un hangar agricole et terrain attenant, dite « grange Marcelle » pour un 
montant de 250 000 €, dans le cadre de la requalification du site du Moulin des Ayes (emplacement 
réservé n°20 au PLU). 

Le détail des cessions immobilières en 2020 est le suivant : 
- Des parcelles de terrain dans le cadre du transfert des zones d’activités économiques à la CCLG, pour 

un montant de 1 539 429 € (au titre de l’échéance 2020) ; 
- Des parcelles de terrain dans le cadre de la ZAC écoquartier du parc, pour un montant de 266 281 € 

(au titre de l’échéance 2020) ;  
- Trois parcelles de terrains dans le cadre de l’extension du site de la MFR, pour un montant de 55 

289,01 € ; 
- Une maison d’habitation mitoyenne dite « Cerruti » (volume 2) située 275 avenue de la résistance, pour 

un montant de 85 000 € ; 
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- Un échange de parcelles entre la Commune et les consorts Danel, avec versement d’une soulte d’un 
montant de 2 923 € au profit de la Commune ; 

- Une parcelle de terrain pour une régularisation foncière, pour un montant de 1 € ; 
- Des parcelles de terrain données à bail à construction pour la réalisation d’un centre funéraire, pour un 

montant de 10 000 € (droit d’entrée) ; 
- Une maison individuelle dite « du Rafour » donnée à bail à réhabilitation, pour un montant de 40 000 € ; 
- Une maison d’habitation mitoyenne dite « Avenier » (volumes 2 et 4) donnée à bail à réhabilitation, pour 

un montant de 10 000 €. 
Le bilan des acquisitions et cessions 2020 sera annexé au compte administratif de la commune. 
M. Ayache commente le fait qu’il y a beaucoup de cessions mais peu de ventes. 
M. le Maire précise que l’ensemble de ces opérations a déjà été évoqué en conseil municipal, ce que 
confirme M. Ayache puisqu’elles ont toutes fait l’objet d’une délibération. Il s’agit là d’un récapitulatif, qui 
sera comme évoqué précédemment, annexé au compte administratif. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
approuve le bilan des cessions et acquisitions réalisées sur l’exercice budgétaire 2020. 
 

 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 
M. Pommelet introduit une salve de projets de délibération financiers et remercie Mme Alias, responsable 
du pôle Finances d’être présente et indique qu’elle pourra répondre aux questions techniques, tandis que lui-
même répondra aux questions politiques. 
Il explique qu’il y a deux types de compte dans les collectivités, le compte de gestion qui est tenu par le 
Trésorier du Touvet et le compte administratif qui est tenu par la mairie. Tous les ans, il y a lieu de valider 
que ces comptes tombent juste, au centime près car l’administration n’aime pas les écarts. La présentation 
de ces comptes de gestion et administratif, c’est un regard dans le rétroviseur, il n’y a donc pas un enjeu 
politique important puisque l’on fait état de ce qui s’est passé l’an dernier, ce qui a été mandaté, est entré en 
recette, et on calcule les écarts, puis on le confronte à ce que le Trésorier a lui vu de son côté et on constate 
que les chiffres sont bien les mêmes. 
 
Délibération n° 017-2021 : Adoption du compte de gestion 2020 
M. Pommelet présente le tableau synthétique qui reprend pour chaque section, investissement et 
fonctionnement, les prévisions initiales, les titres de recettes émis (ce qui est rentré), et les dépenses (ce qui 
est sorti). Il précise que ce qui est à retenir de ce tableau, ce sont les résultats, à savoir sur la section 
investissement, on constate un déficit de 2 907 497.33 €, qui a été calculé sur l’écart entre les recettes 
nettes et les dépenses nettes. M. Pommelet explique qu’il n’est pas forcément problématique d’avoir un 
déficit sur cette section d’investissement. Sur la section de fonctionnement par contre, où il y a un excédent, 
ce qui est aussi normal et logique, qui correspond également à la différence entre les recettes et les 
dépenses. 
Si l’on retranche le résultat des deux sections, on trouve un déficit de 661 243.83 €. 
Le tableau suivant présenté reprend la synthèse des années antérieures avec une reprise du résultat de 
l’exercice budgétaire 2019, la part affectée pour l’exercice 2020, le résultat de l’année passée, et le résultat 
de clôture de 2020. Les chiffres à retenir ici sont le résultat de clôture en investissement 2020, pour un 
déficit de 1 227 089.43 € et un bénéfice de 8 670 768.40 € en fonctionnement. Ce dernier chiffre est 
important car on cumule le résultat de l’exercice avec le résultat de l’exercice clôt en 2019 et le cumul des 
années passées. Il y a donc un report complet qui s’opère. 
 
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
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ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures ; 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 
3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
déclare que le compte de gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur, visé et certifié conforme par 
l’ordonnateur, n’appelle ni observations ni réserves de sa part. 
 

Délibération n° 018-2021 : Adoption du compte administratif 2020 
Après avoir désigné un Président de séance pour les débats menés lors de cette délibération, s’être fait 
présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2020, le conseil municipal doit 
délibérer sur le compte administratif de l’exercice considéré, dressé par Monsieur le Maire, lequel peut se 
résumer ainsi : 

 
Monsieur le conseiller délégué aux finances, à l’économie et à l’emploi rappelle que le compte administratif 
est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption. 
Est ensuite présentée par M. Pommelet une synthèse du compte administratif 2020, qui correspond donc à 
ce qui s’est passé l’an dernier, sur le même système fonctionnement/ investissement. 
Sur les recettes de fonctionnement, on retrouve tous les postes caractérisés en termes de recettes. Le total 
des recettes de fonctionnement 2020 s’élève à 18 427 721.10 €, pour une dépense totale de fonctionnement 
de 16 181 467.60 €, qui donne un résultat 2020 bénéficiaire (écart entre les recettes et les dépenses) de 
2 246 253.50 €, qui cumulé avec le résultat 2019 donne bien les 8 670 768.40 € évoqués dans le compte de 
gestion. Dans la section investissement, c’est la même gymnastique : des recettes totales s’élevant à 
4 932 554.01 €, desquelles on retranche les dépenses. M. Pommelet précise que les dépenses sont ici 
largement supérieures aux recettes, ce qui n’est pas une erreur, et cela donne un résultat 2020 de -
2 907 497.33 €. On ajoute à ce résultat celui de 2019, qui était positif, pour obtenir un résultat final négatif de 
1 227 089.43 €. 
 
M. Pommelet aborde ensuite une comparaison entre le compte administratif 2020 et le compte administratif 
2019. Les dépenses réelles diminuent de 2,1%, ce qui correspond à un effet de la crise sanitaire et ce 
malgré des dépenses exceptionnelles de près de 200 000 € liées au contexte sanitaire déjà évoquées. 
Les recettes réelles diminuent quant à elles de 3 130 824,89€ du fait de cessions de terrains importantes en 
2019 (triangle et ZAE) et moins importantes en 2020. 
Un taux d’exécution important de 97,09 % pour les dépenses réelles et 100,5 % pour les recettes réelles, ce 
qui est normal en fonctionnement. 

DEPENSES 
ou DEFICIT

RECETTES ou 
EXCEDENT

DEPENSES ou 
DEFICIT

RECETTES ou 
EXCEDENT

DEPENSES 
ou DEFICIT

RECETTES ou 
EXCEDENT

Résultats reportés 6 424 514,90    1 680 407,90    -                    8 104 922,80    

Opérations de l'exercice 16 181 467,60  18 427 721,10  7 840 051,34     4 932 554,01    24 021 518,94  23 360 275,11  

TOTAUX 16 181 467,60  24 852 236,00  7 840 051,34     6 612 961,91    24 021 518,94  31 465 197,91  

Résultats de l'exercice 2 246 253,50    2 907 497,33     661 243,83       

Résultat de clôture 8 670 768,40    1 227 089,43     7 443 678,97    

Restes à réaliser 1 597 745,48     1 234 948,50    1 597 745,48    1 234 948,50    

Besoin de financement de la 
section d'investissement 1 589 886,41     1 589 886,41    -                    

Affectation de l'excédent de 
fonctionnement à la section 
d'investissement

1 589 886,41    

Résultats définitifs à  
reporter après affectation 7 080 881,99    1 227 089,43      

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
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En investissement, les dépenses réelles progressent de 1 245 732,85 €, essentiellement en raison des 
travaux. Les recettes réelles diminuent de 2 334 296,97 € (du fait essentiellement d’une affectation de 
l’excédent de fonctionnement moins importante au vu du besoin de financement) 
Un taux d’exécution : 53 % (47 % en 2019) pour les dépenses réelles à 101,36% pour les recettes réelles. 
La synthèse du coût lié à la crise du covid est rappelée.  
La diapositive suivante détaille sous la forme d’un graphique en camembert les différents postes de recettes 
réelles de fonctionnement et sur laquelle on peut voir que la fiscalité, notamment celle des entreprises, 
représente une part très importante (77%).  
La même présentation est faite pour les dépenses réelles de fonctionnement, pour lesquelles le poste des 
charges de personnel est le plus important, à près de 60%. 
Sur la diapositive suivante, M. Pommelet montre l’évolution des dépenses de gestion hors transferts : 
dépenses de gestion, charges de personnels et charges à caractère général, qui montrent une stabilité, 
voire de légères baisses en fonction des années. On peut voir une baisse sur l’année 2020 et une 
stabilisation sur les charges de personnel. 
Un graphique pour les dépenses réelles d’investissement, qui correspondent à hauteur de 60% aux travaux. 
M. Pommelet pointe ensuite les principaux investissements réalisés en 2020 : 

Maintenance et renouvellement du patrimoine : 986 720 € (dont 208 588 € pour l’achat de véhicules pour la 
plupart propres) 

Réalisations sur projets pluriannuels (AP/CP) : 2 093 030 € dont  
 amélioration énergétique qui est l’un des plus gros postes, et qui va se poursuivre cette année, 

comme évoqué lors du débat d’orientation budgétaire  
 digue du Fragnès 
 accessibilité et sécurisation des bâtiments   
 nouvelle cuisine centrale (principalement des études en 2020 puisque la réalisation a démarré en 

2021) 
 extension de l’Espace Paul Jargot (études également) 

 
 Espaces publics / naturels et voirie / réseaux : 

 aménagement de la RD 1090  (1ère tranche) 
 trottoirs et enrobés lotissement du coteau  
 aménagement du parking de l’église  
 Travaux triangle : ce sera également un poste de dépense important en 2021 sur les travaux de 

voirie. 
 Aménagement chemin des Cailles  
 jardins familiaux du parc Paturel  
 WC publics du Raffour  
 clôtures des anciennes digues  
 cheminements du parc parc Paturel  
 suite enfouissement réseaux rue Marcel Paul  
 tapis définitif rue Charles de Gaulle  
 eaux pluviales rue de la Perrade  
 suite cartographie et numérisation  
 sécurisation entrée du terrain loisirs  
 travaux dans la plaine  
 aménagement butte du Raffour  
 voirie rue Simone Signoret  

 
Bâtiments communaux : 

 réfection de la toiture du gymnase Bolès(travaux terminés) 
 suite rénovation groupe scolaire Sources-Charmanches  
 climatisation brasserie du village (qui est un bien communal) 

 
Autres dépenses  

 acquisition de la grange du moulin des Ayes 
 1er acompte de 50 % sur subvention à Alpes Isère Habitat / 30 logements de la ZAC écoquartier soit 

50 000 € 
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M. Pommelet aborde enfin les ratios du compte administratif 2020. Il s’agit de comparer quelques ratios 
standards avec les années précédentes et d’autres communes de strate équivalente (5000 à 10 000 
habitants). Ce qui est intéressant de voir c’est que Crolles à un ratio élevé de dépenses réelles de 
fonctionnement par rapport aux communes de la même strate, mais que celui-ci reste stable sur les 3 
dernières années. 
Le produit des impositions directes n’a pas la même proportion en termes d’écart que les dépenses réelles 
de fonctionnement : la commune dépense beaucoup pour les habitants mais avec une fiscalité qui reste 
maitrisée. 
Sur les recettes réelles de fonctionnement, la commune est légèrement plus haute que les autres 
communes de la strate. 
Pour les dépenses d’équipement, la commune est située quasiment au double par rapport à la strate, avec 
une augmentation ces dernières années. 
L’en-cours de la dette qui reste stable et comme vu lors du débat d’orientation budgétaire, sera en baisse 
sur le mandat actuel.  
En revanche, sur la Dotation globale de fonctionnement, M. Pommelet pointe que la commune est « à la 
rue » et qu’il faudra aller chercher des sous auprès de l’Etat car le ratio est très loin de celui de la strate.  
Ce sont des indicateurs qui sont intéressants à comparer et donnent une image de ce qu’il se passe. 
 
M. Javet prend la parole afin de remercier le service finances, présent ce soir, pour l’ensemble des notes de 
synthèse sur les six délibérations relatives au budget qui était d’une grande qualité et ont permis à la 
minorité de bien comprendre toutes les finesses des comptes de gestion et du budget primitif. 
 
M. le Maire indique qu’en effet, la commune essaye d’éclairer au maximum le vote du conseil municipal qui 
il le rappelle est l’instance souveraine. 
Après avoir assisté et participé au débat, M. le Maire quitte la salle et le conseil municipal, dans le respect 
du principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable, pour le vote du compte administratif 2020. Il 
délègue momentanément la présidence de séance à M. Serge Pommelet. 
En l’absence de questions ou de débat, il est procédé au vote. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

1. donner acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du compte administratif ; 
2. constate, pour la comptabilité principale de la commune, les identités de valeurs avec les indications 

du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 

3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 
4. vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

A l’issue du vote, M. le Maire réintègre le conseil municipal et la présidence du conseil municipal. 
 

Délibération n° 019-2021 : Affectation du résultat 2020 
Monsieur le Conseiller délégué aux finances, à l’économie et à l’emploi indique que le résultat de la section 
de fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation. 
M. Pommelet présente une diapositive reprenant les grands éléments du budget : 
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M. Pommelet explique qu’il est proposé d’affecter une partie de l’excédent de fonctionnement de 2020 pour 
ce besoin de financement. Par conséquent, Monsieur le Maire propose l’affectation suivante : 

Résultat à affecter 8 670 768,40 
Besoin de financement de la section 

d’investissement 1 589 886,41 

Affectation en section 
d’investissement (compte 1068) 1 589 886,41 

Affectation en section de 
fonctionnement (compte 002) 7 080 881,99 

 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, et au 
vu de ce tableau, reprend au budget primitif 2021 le résultat de la section de fonctionnement tel que décrit 
au présent tableau d’affectation. 
 

Délibération n° 020-2021 : Taux d’imposition 2021 
Monsieur le conseiller délégué aux finances, à l’économie et au commerce rappelle que, conformément à ce 
qui a été indiqué lors du débat d’orientations budgétaires, il est envisagé de conserver inchangés par rapport 
à 2020 les taux communaux des impôts directs. 
Il précise, que loi de finances 2021 est marquée par l’entrée en vigueur de la deuxième partie de la 
suppression de la taxe d’habitation.  
Dans ce cadre, le produit taxe foncière sur les propriétés bâties du Département sera transféré aux 
communes et le taux de foncier bâti du département, viendra s’ajouter au taux communal de foncier bâti 
dont le taux de référence passera donc en 2021 de 20,92 % à 36,82 % (intégrant l’ancien taux 
départemental de 15,90 %). 
Compte tenu de la réforme en cours, il n'est pas nécessaire de voter un taux de taxe d'habitation, celui-ci 
étant figé à son niveau de 2019 (11,73 %). Il en est de même pour la taxe d’habitation sur les résidences 
secondaires. 
 
M. Pommelet redonne des explications sur ce mécanisme qui a semble-t-il été mal compris précédemment. 
Le taux départemental va disparaitre et va être reporté sur le taux communal. Donc le taux communal de 
taxe foncière va être prélevé par la mairie et une réversion va être faite à l’Etat, d’un montant dont le calcul 
est très complexe. Pour cette année, seront utilisées les bases de l’an passé, permettant de rester à 
isopérimètre concernant les ressources de la mairie, et ensuite, une formule de calcul est appliquée, qui 
prend en compte plusieurs éléments, dont notamment la croissance, et qui font que l’on reste dans le même 
schéma qu’auparavant. Il faudra toutefois communiquer auprès des habitants puisqu’ils verront un taux 
communal plus important sur leur feuille d’impôt mais que le taux départemental lui, disparait. C’est l’élément 
à retenir puisque le total sera identique à celui de l’an passé. 
M. le Maire complète en indiquant qu’il est important de faire de la pédagogie car il y a une augmentation de 
près de 16 points. Certaines personnes risquent de s’en étonner mais il faut comprendre qu’ils ne vont pas 
payer plus. Ce qui était payé au département va revenir vers la commune mais l’imposition n’a pas changé, 
c’est une redistribution faite par l’Etat. 
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Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés adopte 
les taux suivants à appliquer pour 2021 : 

• Taxe foncière sur les propriétés bâties :   36,82 % 
• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 61,11 % 

 

Délibération n° 021-2021 : Révision des autorisations de programme et crédits de paiement 
M. Pommelet indique que le budget a vécu, les travaux ont avancé, certains se terminent et de nouveaux 
sont inscrits en AP/CP, il s’agit donc de faire un « nettoyage » des AP/CP. 
Deux programmes ont été soldés en 2020 (aménagement de voirie et réseaux rue de la Perrade et la 
réfection de la toiture de l’église qui sera maintenant gérée hors AP/CP, comme vu dans les DOB), et 
d’autres ont été modifiés : 
Augmentation de l’autorisation de programme Amélioration énergétique passe de 10 518 592 € à un peu 
plus de 11 778 000 €, soit une augmentation d’environ 1.2 millions € afin de de poursuivre et accentuer 
l’effort sur l’éclairage public et les bâtiments communaux. 
Diminution du programme sur l’accessibilité des bâtiments et espaces publics de37 209,49 € liée à 
l’adaptation de la suite du programme des travaux d’accessibilité des bâtiments publics et des espaces 
publics extérieurs. 
L’AP 8 sur la sécurisation des bâtiments augmente de 282 949 € en raison de l’adaptation de la suite du 
programme des travaux de sécurisation des bâtiments publics (salle festive et gymnases notamment). 
L’AP12 Digue pare éboulis qui augmente de 126 808 € pour les travaux de la digue du FRAGNES (fin de 
chantier). 
 
Un projet déjà évoqué : la nouvelle cuisine centrale (AP14), qui augmente de 49 108,65 € suite à la 
réévaluation du coût de l’opération (le montant des subventions change aussi sur cet AP). 
 
L’AP15 pour l’extension de l’Espace Paul Jargot qui diminue de 249 318 € dans l’attente d’un nouveau 
chiffrage du coût de l’opération et le décalage des travaux en fin de mandat (2025-2026). 
 
Est donc soumis au conseil municipal la modification du plan pluriannuel AP/CP. 
 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- révise les Autorisations de Programme existantes conformément au tableau joint ; 
- clôture 2 Autorisations de Programme ; 
- approuve la répartition prévisionnelle des crédits de paiement conformément au tableau joint. 

Les crédits de paiement prévisionnels sont ouverts au budget primitif 2021. 
 

Délibération n° 022-2021 : Budget primitif 2021 
Le conseil municipal doit se prononcer sur le vote du budget primitif dont il est fait présentation. 
 
Le budget principal s’équilibre à 41 548 373,89 € et s’établit comme suit : 
Section de fonctionnement : 23 692 501,99 € 
Dépenses réelles              14 233 145,00 € 
Dépenses d’ordre   9 459 356,99 € (prélèvement pour investissement dont dotations 

aux amortissements) 
 
Recettes réelles              16 608 860,00 € 
Excédent antérieur                7 080 881,99 € 
Recette d’ordre            2 760,00 € 
 
Section d’investissement : 17 885 871,90 € 
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Dépenses réelles   6 252 812,47 € (y compris 1 597 745,48 € de restes à réaliser 2020)  
Droits / tirages de trésorerie      375 000,00 € 
Résultat antérieur    1 227 089,43 € 
Dépense d’ordre   970,00 € 
 
Recettes réelles    6 431 628,50 € (dont 1 234 948,50 € de restes à réaliser 2020) 
Droits / tirages de trésorerie       375 000,00 € 
Recettes d’ordre       9 459 356,99 € (virement du fonctionnement et dotation aux 
amortissements) 
Excédent de fonctionnement capitalisé  1 589 886,41 € 
 
M. le Maire rappelle que ce vote fait suite au débat d’orientation budgétaire et vient détailler les grandes 
lignes qui avaient été données, notamment en ce qui concerne les dépenses d’investissement. 
M. Pommelet explique que se termine en effet le round du budget par la présentation et le passage au vote 
du budget primitif 2021. Il redonne quelques éléments de contexte qui avaient été présentés lors du DOB : 

- des concours de l’Etat qui restent stables sur l’année à venir, mais avec ces incertitudes sur l’avenir 
à plus long terme. 

- maintien du FPIC 
- impact de la crise sanitaire qui perdure sur 2021, c’est pourquoi des coûts ont été provisionnés cette 

année. M. Pommelet espère qu’ils seront suffisants. Nous verrons ce qui se passera et comment 
cela va évoluer. 

Les collectivités continuent donc à être mises à contribution et l’évolution des recettes de fonctionnement 
reste toujours incertaine, comme évoqué lors du DOB 
Le budget proposé est donc prudent et proposé avec les orientations suivantes, afin de maintenir les marges 
de manœuvre existantes : 

- Maîtrise des charges de fonctionnement 
- Stabilité de l’enveloppe des subventions aux associations et aides sociales 
- Epargne nette supérieure à 800 000 € : fil rouge 
- Maintien du même niveau d’imposition sur la part communale malgré la réforme de la taxe 

d’habitation 
- Pas d’emprunt : investissements autofinancés sur le budget 2021 

M. Pommelet présente ensuite le tableau synthétique reprenant les grandes masses du budget qui reprend 
l’ensemble des recettes sur chaque poste, le total des dépenses, pour un budget qui au global s’équilibre, 
puisque c’est la règle des comptes publics. 
Un prélèvement de 9 459 356,99 €que l’on retrouve en prélèvement recette d’ordre sur les recettes 
d’investissement (il s’agit d’une bascule entre les deux comptes). 
M. Pommelet rappelle que tous ces chiffres ont déjà été peu ou prou évoqués et ne les détaillent donc pas 
tous. 
Il pointe tout de même le montant de 14 868 912 € d’investissements hors dette, ce qui est non négligeable 
pour 2021, et un équilibre à 17 855 871,90 €. 
Concernant l’évolution du budget de fonctionnement 2021 par rapport au BP 2020, sont à noter : 

 Une stabilité des dépenses réelles : 14,2 millions € comme au BP 2020, soit + 6 030 €  

- - 21 970 € hors RH   
- + 28 000 € sur les dépenses de personnel, ce qui montre une maîtrise de ces dépenses 
- les charges à caractère général progressent de 73 436 € du fait de dépenses 

exceptionnelles(notamment assurance dommage-ouvrage sur 1 chantier, achats de masques et 
produits spécifiques Covid). Abstraction faite de ces dépenses, elles sont stables 

- Diminution des charges financières (-36 450 € sur les intérêts d’emprunts) 
 

 Une petite progression des recettes réelles : +171 630 € d’augmentation essentiellement due aux 
recettes fiscales qui progressent mécaniquement du fait de l’évolution des bases fiscales (mais pas 
d’évolution des taux). 
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La hausse des recettes fiscales est atténuée par : 
- Une diminution du produit des services (- 36 270 € du fait d’inscriptions moins importantes / effet 

Covid) 
- Une diminution des dotations et participations ( -34 410 €) 

 

 Une épargne nette en petite progression : 1 054 415 € contre 948 785 € au BP 2020 

 

Est ensuite projeté un graphique permettant de représenter de manière visuelle la répartition des dépenses 
réelles de fonctionnement, avec notamment la part des charges de personnel. M. Pommelet rappelle que la 
haute qualité de service proposée sur la commune de Crolles se matérialise par ce graphique. 
Les charges à caractère général représentent 24.9 % des dépenses réelles, et les charges de personnel 
58%. 
 
Le graphique suivant est nouveau et reprend les dépenses réelles de fonctionnement par secteurs : services 
généraux, services urbains, éducation, interventions sociales, culture sport jeunesse animation. M. 
Pommelet souligne que les charges liées à des services à la population représente un peu plus de la moitié 
des dépenses de fonctionnement, ce qui n’est pas négligeable. La part de charges financières qui existe 
mais est assez faible, et la part services généraux pour que la commune tourne. 
Sur le graphique de répartition des recettes réelles de fonctionnement, on retrouve la part de la fiscalité 
professionnelle, qu’évoquait déjà précédemment M. Pommelet, qui représente 50% et 36% d’impôts locaux 
des ménages et entreprises, qui font au total un bloc d’environ 14 millions €. 
Sur l’évolution des dépenses de gestion du BP hors transferts, c’est le graphique présenté plus tôt pour le 
compte administratif 2020 qui a été complété avec les données du BP 2021. On retrouve ainsi la même 
stabilité sur les différents postes de charge. 
M. Pommelet aborde les faits marquants du budget d’investissement 2021, à savoir : 

 Des recettes toujours importantes 
- des recettes réelles en progression : 8,4 millions € soit + 3 millions € notamment liés à une affectation plus 
importante d’une partie de l’excédent cumulé de fonctionnement de l’année n-1 (1,6 millions € contre 
526 000 € en 2020) ainsi que des subventions plus importantes sur les projets en cours (2,7millions €). 

 Des dépenses ambitieuses sur des projets engagés ou nouveaux :  
14,5 millions € de dépenses d’équipement, dont 10,5 millions € pour les travaux : bâtiments et travaux sur 
les espaces publics / naturels et la voirie. On retrouve bien sur les travaux de rénovation énergétique des 
bâtiments, des écoles et le projet de cuisine. 
 

 Une forte capacitée d’autofinancement pour des investissements à hauteur de 14,87 millions € dont : 
Maintenance et renouvellement du patrimoine (1,89 millions €)  
Projets pluriannuels (AP/ CP pour 7,46 millions €) 
Etudes et travaux d’aménagements prévus (5,52 millions €) 
 
Au niveau de la répartition des dépenses réelles d’investissements hors dette,63% correspondent à des 
travaux. On y retrouve : 

- la nouvelle cuisine (26.3%) 

- l’amélioration énergétique (21.6%), soit presque un quart des dépenses. 

- le foncier sur le cœur de ville (16.9%), qu’il est important de maitriser pour avoir un beau projet, c’est 
pourquoi la commune budgète ce qu’il faut pour aller au bout de ce type de projet. 

- espaces publics et voirie (16.2%) 

- achat équipement services et écoles (8.8%) 

- bâtiments publics (5.4%) 

- et le reste correspondant à l’accessibilité et la sécurisation des bâtiments et les dépenses autres. 

 
Ainsi, les principales réalisations prévues en 2021 sont : 
 
Maintenance et renouvellement du patrimoine : 1 886 908,57 € dont 489 334,27 € pour l’achat de véhicules 
propres   



Commune de Crolles – Direction–PA/XP – 19/04/2021 15 

 

 
Crédits de paiement 2021 sur les autorisations de programmes pluriannuels : 7 458 761,89 € dont 

 Poursuite de l’amélioration énergétique des bâtiments et de l’éclairage public 
 Nouvelle cuisine centrale  
 Poursuite de l’accessibilité des bâtiments et espaces publics  
 Poursuite de la sécurisation des bâtiments publics  
 Extension EPJ (études en 2021 pour des travaux différés à 2025-2026) 

 
Projets structurants : 2 635 331 €, dont la plus grosse partie est mobilisée pour des acquisitions foncières 
sur le cœur de ville comme évoqué par M. Pommelet précédemment, ainsi que 15 000 € pour des études 
sur la future résidence séniors. 
 
Autres dépenses : 

 Révision du PLU : 120 000 € 
 Subventions aux bailleurs publics : 80 000 € 

 
M. Pommelet propose de ne pas réciter la liste exhaustive de tout ce qui est prévu en 2021 car elle est 
longue.  

M. Le Maire confirme que les grandes lignes ont été données et qu’il est possible de voir les orientations. Il 
estime que les dépenses réelles hors dette, figurées par les camemberts sur la diapositive précédente, 
étaient assez marquantes, car elles permettent bien de voir l’effort fait sur une logique de transition au sens 
large : transition énergétique, transition de la ville, une attention portée sur le cadre de vie, une attention 
portée sur la mobilité, ainsi qu’une vigilance foncière, absolument indispensable car c’est cette maîtrise, par 
exemple, qui a permis de réaliser le programme en cours de l’Ecoquartier, comme l’avait déjà expliqué M. le 
Maire. Sans les élus, bien avant les actuels, qui avaient fait de l’acquisition foncière, sans laquelle ST 
n’aurait jamais pu s’installer si ces élus précédents n’avaient pas travaillé sur le foncier. M. le Maire indique 
qu’il faudra donc être vigilants à reconstituer la réserve foncière de la commune, en particulier sur certains 
secteurs où cela à un sens. 
 
La suite du détail des réalisations 2021 est projetée. 
 
En conclusion, un budget 2021 qui est maîtrisé, avec : 

• Une épargne nette maintenue grâce à une stabilité des dépenses de fonctionnement et des 
recettes de fonctionnement qui progressent légèrement.  

• Des investissements ambitieux autofinancés 
• Un endettement contrôlé, et qui baissera sur le mandat 
• Un budget ambitieux mais prudent quant à l’avenir compte tenu des incertitudes par rapport 

à la crise et ce que l’Etat pourrait demander comme effort aux collectivités par rapport à tout 
ce qui a été mis en place, ou sur l’évolution des recettes de fonctionnement 

 
M. Pommelet résume en indiquant que l’on se doit d’être prudents mais que l’on avance. 
 
M. le Maire remercie M. Pommelet pour cette présentation qui fait suite au DOB. Ce sont des choses qui ont 
déjà été vues et on passe aujourd’hui à la phase finale puisque c’est le conseil municipal qui a bien entendu 
la dernière main sur le vote de cette délibération sur le budget proposé pour 2021. 
 
M. le Maire ouvre au débat. 
 
M. Javet a compris dans les documents que la subvention à l’Association Foncière Agricole (AFA) diminue 
de 10 000 €. Il demande s’il s’agit d’un retour à la normale du fait que l’an dernier beaucoup a été dépensé 
sur le défrichement des côteaux. 
Sa 2ème question porte sur les 10 000 € inscrits pour les ombrières sur les parkings publics, il souhaite savoir 
si un parking en particulier a déjà été identifié ou non. 
 
M. le Maire répond que sur l’AFA, M. Javet a formulé la réponse dans sa question. Il explique qu’il y a 
toujours une fragilité sur cette AFA et qu’il souhaiterait que les propriétaires s’en saisissent. Mme Lucatelli a 
été propulsée présidente de l’AFA et il serait bien qu’à un moment la commune puisse passer la main aux 
propriétaires fonciers car elle n’a pas vocation à porter l’AFA en permanence, même si nous avons 
beaucoup de terrain. Il explique que la commune continuera à accompagner, mais M. le Maire souhaite que 
cette association prenne son envol et vole de ses propres ailes. 
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Pour les ombrières photovoltaïques, la question est en train d’être étudiée. 10 000 € ne correspondent pas 
au prix de l’installation, il s’agit plutôt de l’approche études. Il y a en effet un certain nombre de parkings 
publics, sur lesquels il n’y a pas forcément d’arbres. Il y en a plutôt sur le parking de Guy Bolès, il n’y en a 
que quelques-uns sur Léo Lagrange ou la Marelle. Il y a donc plusieurs parkings significatifs, car mettre 
quelques ombrières n’est pas intéressant, il faut une surface suffisante pour faire une vraie centrale, donc ce 
sont des choses qui sont en train d’être regardées, peut-être pour faire porter les investissements par le 
biais d’un appel à manifestation d’intérêt. C’est en cours de réflexion, mais clairement la commune va 
essayer d’avancer assez vite sur le sujet car c’est important. Aujourd’hui, si on peut produire de l’électricité à 
partir d’un stationnement… 
La question du stationnement en lui-même peut être débattue. M. le Maire estime qu’il a une utilité mais qu’il 
doit être étudié à certains endroits pour le restreindre, le rendre perméable, pour le végétaliser (c’est ce qui a 
été fait dans le secteur de la place de l’église, qui est un secteur qui a plutôt été requalifié et sur lequel la 
commune a ramené de la végétalisation). Ce travail, point par point, est à chaque fois fait pour essayer 
d’améliorer, de revégétaliser, d’arborer et aussi de produire de l’énergie renouvelable, donc oui, M. le Maire 
confirme que ce travail avancera, et plutôt sur une logique d’avancée importante. L’idée est au moins d’aller 
équiper deux, peut être trois parkings et de faire une balance entre des stationnements sur lesquels on a 
plutôt des arbres (on ne va bien entendu pas couper des arbres pour mettre des ombrières, cela n’aurait pas 
de sens), et sur des secteurs où l’on a peu d’arbres et de végétation, cela peut apporter un confort d’été 
autour des salles, souvent mobilisées aux mois de mai et juin et cela permet d’éviter que le sol se réchauffe. 
Il y a deux options, soit on végétalise en déconstruisant les parkings et en mettant du joint perméable, ce qui 
est la meilleure solution aujourd’hui car l’Evergreen a été testé et ce n’est pas terrible. Cette solution est bien 
lorsque l’on est en stationnement éphémère, car sinon les contraintes sont trop fortes et le sol se déforme. 
Par contre, le joint large marche bien et permet d’avoir de l’herbe quand il fait un peu frais. Si la température 
monte, il y en a moins, mais en tous cas la commune travaille sur ces solutions-là. L’autre solution est bien 
sûr de couvrir le revêtement et d’utiliser l’énergie solaire. Plutôt que de chauffer le macadam, on la 
transforme en énergie électrique et c’est tout de même plus intéressant. 
 
M. le Maire demande s’il y a d’autres questions.  
M. le Maire fait un aparté et évoque le parc Jean-Claude Paturel dont les travaux avancent. Il a pu voir que 
les buttes ont été retournées pour pouvoir semer du gazon, et il a vu pas mal d’oiseaux qui venaient profiter 
de la manne. M. le Maire fait un parallèle entre le parc et un intestin : le fait de monter les surfaces 
augmente la biodiversité car cela augmente la surface au sol. Il y a moins de biodiversité lorsque les 
surfaces sont planes que lorsqu’il y a une butte, ce qui n’est pas inintéressant. Il y aura donc deux usages à 
ces buttes. M. le Maire indique être monté sur l’une d’elles et trouve cela sympathique, cela permet d’avoir 
une vue sur le parc qui change un peu. 
Mme Mondet en profite pour relayer quelques questions qui lui ont été posées sur les blocs bétons, savoir 
s’ils vont être recouverts, qu’en sera-t-il d’un point de vue sécurité pour les enfants qui passent à proximité à 
vélo. 
M. le Maire répond que normalement, quand on est en vélo, on essaye de tenir sur son vélo. Il veut bien que 
toutes les questions soient posées en termes de risque mais on ne va pas mettre du caoutchouc tout autour 
pour que les gens à vélo ne tombent pas. La commune a des vigilances, mais à certains endroits, cela 
relève aussi de la vigilance du cycliste et des enfants, il s’agit d’un apprentissage du risque. M. Crozes 
donne quelques éléments de précision, à savoir que les blocs pourront être masqués par de la végétation 
sur certains secteurs, habillés avec du bois pour faire des sièges ou des banquettes, et il existe une 3ème 
possibilité proposée par le pôle Jeunesse pour le masquage. Un rendez-vous est prévu la semaine 
prochaine pour étudier quels blocs pourraient être masqués, repeints ou taggués. Il y a également un projet 
sur les blocs béton qui sont sur le terrain de foot loisir, et M. Crozes pense qu’il est possible de rajouter ceux 
qui sont sur le parc Paturel. M. Crozes indique que la commune essaiera de les intégrer au maximum, par 
tous les moyens possibles. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (22 voix pour, 1 voix contre et 
6 abstentions) des suffrages exprimés, vote le budget primitif 2021 sur ces bases. 
 

Délibération n° 023-2021 : Cession de matériel inutilisé - vente en ligne véhicule poids 
lourds 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu de régulariser la vente aux enchères d’un bien 
matériel, dont l’estimation initiale était inférieure à 4 600 euros, et qui excède à la fin des enchères ce seuil. 
M. Pommelet rappelle que les biens communaux peuvent être vendus et qu’ils sont mis sur une « market 
place enchère ». Des particuliers ou professionnels répondent et proposent des prix. Il s’agit ici d’un camion, 
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et que cette cession est soumise au conseil municipal puisque son prix excède le montant en dessous 
duquel M. le Maire a délégation pour procéder à la cession. Il précise que d’autres ventes de véhicules ont 
déjà eu lieu pour des montants inférieurs au seuil et n’ont donc pas donné lieu à délibération. 
M. le Maire pointe que dans le budget 2021 est proposée l’acquisition pour près de 500 000 € de véhicules 
fonctionnant avec des énergies renouvelables, dont le biogaz. Cette énergie fait débat mais M. le Maire la 
considère comme tout à fait intéressante pour demain et il défendra ces logiques pour le territoire car il 
pense qu’il faut prendre des options, avancer sur le sujet, et qu’il faut maîtriser le bénéfice/risque. Pour sa 
part, il estime qu’il y a plus de bénéfices que de risques et que si l’on souhaite avancer sur les énergies 
renouvelables, il invite les élus à regarder la part du biogaz ou du photovoltaïque attendue à l’horizon 2050. 
Il préconise d’avancer sérieusement sur ces sujets. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
autorise la vente de ce bien matériel figurant ci-dessous, et autorise la sortie du bien du patrimoine de la 
Ville de Crolles conformément aux dispositions budgétaires et comptables de la M14 : 

Quantité Désignation Fabricant N° série / 
Immatriculation 

Année (n° 
de série) 

N° 
WEBENCHERE 

Montant final de 
la vente (en €) 

1 Camion PL RENAULT 
VF6JKSC0000000685 

145ARJ38 
1991 MAG105 8 925€ 

 
 
 
 
 

 

5 - AFFAIRES JEUNESSE - VIE LOCALE 
 

 
Délibération n° 024-2021 : Subvention à la Maison des Jeunes et de la Culture de Crolles 

(MJC) pour l’année 2021 
Madame l’adjointe chargée de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté, rappelle que la convention de 
partenariat avec l’association MJC de Crolles prévoit un engagement de la commune à soutenir 
financièrement l’association, sous réserve d’un vote annuel de la subvention par le conseil municipal. 
Lors de la dernière commission paritaire, qui s’est déroulée le 6 janvier 2021, la MJC a présenté son rapport 
d’activité, les comptes 2020 ainsi que son budget 2021.  
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire qui a impacté lourdement l’activité de l’association. La 
MJC a ainsi subi deux périodes de fermeture (1er confinement : fermeture totale ; 2nd confinement : 
fermeture partielle). Chaque fois, les activités ont été maintenues dans la mesure du possible. L’un des 
principaux objectifs a été également de maintenir le lien avec les habitants, dans le cadre des missions de 
l’Espace de Vie Sociale.  
Du point de vue financier, la crise sanitaire ayant limité l’activité, les dépenses de l’association ont baissé 
(projets et animations annulés ou reportés). Par ailleurs, la MJC a eu recours au chômage partiel pour ses 
employés. L’association termine donc l’année 2020 avec un excédent de plus de 18 000 €. 
Au vu de la situation excédentaire fin 2020, il est proposé un ajustement de la subvention annuelle à la 
baisse pour tenir compte de cette situation exceptionnelle. 
Mme Tani indique que la MJC est l’un des plus importants partenaires de la commune, avec qui la 
commune est liée par une convention de 3 ans, qui sera renouvelée en 2023. 
A noter également par rapport au bilan financier 2020 que les adhérents ont fait l’effort de ne demander que 
de façon très marginale le remboursement de leur adhésion et des activités. Mme Tani explique cependant 
que ce n’est pas ce qui se profile pour 2021 et que le budget sera plus serré. 
Le budget 2021 présenté est prudent, mais avec quand même l’espoir d’une reprise d’activité. Les recettes 
d’activité ont toutefois été prévues à la baisse. Les adhésions en septembre 2020 étaient en baisse de 20%. 
Mme Tani précise que cette association réuni 70% de Crollois, ce qui est une part non négligeable, eut 
égard à ce que l’on peut voir dans d’autres associations crolloises. 
La demande de subvention de la MJC pour 2021 était de 325 000 €, soit le même montant que l’année 
précédente. A savoir que l’an dernier, un montant exceptionnel de 15 000 € supplémentaire leur avait été 
accordé (le montant habituel étant de 310 000 €) en raison d’un déficit structurel, qui n’a pas été retrouvé 
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cette année, ce qui fait qu’il n’y avait pas vraiment de raison d’accorder une subvention du même montant, 
du fait de l’excédent. C’est d’autre part une association qui a une trésorerie très saine, des fonds très 
importants, et il a semblé que le rôle de la commune est de soutenir ces associations lorsqu’elles sont en 
difficultés, en revanche, lorsqu’il y a un excédent, il parait normal de revenir au montant de subvention 
d’avant. 
Mme Tani rappelle également que le vote de la subvention se fait en 2 fois : il y a une clause de revoyure à 
l’automne puisque depuis le passage à 4 jours, il y a une mise à disposition du personnel communal pour 
l’accueil de loisir du mercredi matin et que de fait, il n’est pas possible d’estimer à l’avance le nombre 
d’heures financées. C’est pour cela qu’est prévu un acompte de 70% de la subvention, puis un ajustement à 
la fin de l’exercice en fonction des heures réellement effectuées, qui pour 2020 ont bien entendu été 
inférieures à ce qui avait été budgété. 
M. le Maire indique que ce sujet a bien entendu été discuté avec la MJC. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés vote 
une subvention pour la MJC d’un montant maximum de 310 000 € pour l’année 2021, et autorise le 
versement d’un acompte de 70% comme prévu à la convention. 
 

 

6 – AFFAIRES SPORTIVES –VIE ASSOCIATIVE 
 

 
Délibération n° 025-2021 : Subventions 2021 aux associations sportives, culturelles et du 

patrimoine 
Dans le contexte de crise sanitaire actuel, le fonctionnement habituel des associations est fortement 
impacté. Certaines ont sollicité la collectivité pour une augmentation de la subvention en prévision d’un 
exercice budgétaire plus difficile avec l’annulation de nombreux évènements, des demandes de 
remboursements des adhérents…. Cependant, si certaines recettes sont en baisse, certaines dépenses le 
sont également et il est difficile de mesurer l’impact financier de la crise sur l’année 2021. Les aides 
exceptionnelles ne seront donc attribuées que dans un second temps, en septembre, au regard de l’impact 
réel sur le fonctionnement des associations. 
Après avis de la commission élargie sport-culture-animation-patrimoine-coopération internationale du 4 
février 2021, Monsieur le Maire propose au conseil municipal une répartition des subventions de 
fonctionnement et des aides spécifiques destinées aux associations sportives, culturelles, du patrimoine, de 
l’animation et à vocations diverses selon les tableaux joints en annexe. 
La synthèse des propositions aboutit au tableau ci-après : 
 

 Subventions  

 Montant proposé 
en fonctionnement 

Montant proposé 
en projets 

Montant global 
proposé BP 2021 

Sport 89 300 € 
7 000 € 

(dont 5 000 € aux sportifs 
de haut niveau) 

96 300 € 110 650 € 

Culture 
(hors écoles de musique) 

13 725 € 
11 660 €  

(dont 9500 € de 
coproductions) 

25 385€ 35 050 € 

Patrimoine 1 250 € 0 € 1 250€ 1 500 € 

Vie associative et 
animation 4 450 € 0 € 4 450 € 8 250 € 

Anciens 
Combattants 750 € 0 € 750 € 750 € 

TOTAL 109 475 € 18 660 € 128 135 € 156 200 € 
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M. Gerardo fait part d’un contexte similaire à celui de la MJC pour les autres associations, pour qui 2020 a 
été une année très compliquée, mais pour l’instant, aucune association crolloise n’est en difficulté. Elles ont 
au contraire, dans la grande majorité, eu tendance à augmenter leurs fonds propres mais elles gardent la 
possibilité, pour plus tard, de solliciter la mairie si elles en ont besoin. La commune a bien entendu indiqué 
qu’elle répondrait présente. 
Dans l’ensemble, les mêmes montants que l’année précédente ont donc été maintenus, sauf les 
subventions exceptionnelles liées aux évènements particuliers, à moins qu’ils aient été reportés sur 2021. 
Mme Lannoy indique qu’au niveau du sport, toutes les associations ont été rencontrées pour faire un bilan 
et que leurs différents problèmes ont été étudiés. Mme Lannoy pointe que les associations ayant des 
employés ont des comptes plutôt positifs puisqu’ils ont profité du chômage partiel, mais ce n’est pas toujours 
le cas et elle indique être en train d’étudier de plus près certaines situations, et avoir proposé de faire des 
bilans de fin d’exercice pour avoir une réalité sur les fonds propres dont ils disposent car certaines 
associations ont un fonctionnement qui n’est pas toujours sur l’année civile. Le souhait est de mettre les 
choses à plat. 
Mme Lannoy explique que certaines associations vont très bien et ont même revu leur demande de 
subvention à la baisse du fait de ces fonds propres, mais que d’autres risquent d’être en grande difficulté du 
fait du peu d’activité, et notamment celles qui comptent beaucoup d’adultes et qui vont devoir rembourser. 
Une étude va donc être faite cet été ou au mois de septembre. 
M. Gerardo poursuit sur le travail engagé sur la rédaction d’une charte d’attribution des subventions. Après 
la période d’analyse très fine de chaque association (ses particularités, son fonctionnement, des personnes 
à rémunérer…) un groupe de travail sera créé pour se rapprocher au plus près de la prochaine attribution 
des subventions, afin de voir lesquelles ont des difficultés ou ont des réserves permettant par exemple 
d’engager de la formation ou une baisse du montant d’adhésion…il y a déjà quelques pistes et le groupe de 
travail éclaircira tout cela pour la prochaine année. 
M. le Maire rappelle de façon très claire que la commune soutiendra les associations et que le monde 
associatif est absolument essentiel sur la ville de Crolles, ce que certains nous envient. Si l’on regarde le 
nombre d’adhérents crollois sur l’ensemble des associations, cela représente 25% sur la culture et 33% sur 
le sport. Cela démontre une vraie richesse et une vraie attractivité sur ces domaines du sport, de la culture, 
et même du patrimoine même si c’est plus à la marge. Ces chiffres permettront peut-être de défendre, même 
s’il n’y a pas de ville centre de plus de 15 000 habitants, l’attribution de compensation de la commune pour 
éviter qu’elle ne baisse, en défendant l’idée que de façon indirecte, Crolles a des charges de centralité car 
pour accueillir l’ensemble de ces adhérents extérieurs, nos équipements fonctionnent avec l’impôt local. 
Aujourd’hui on ne fait pas de différence entre un résident crollois ou extérieur, mais les infrastructures sont 
bien payées par l’impôt local. M. le Maire espère que tous les conseillers communautaires crollois iront dans 
le même sens et auront une position ferme sur le sujet si l’attribution de compensation était votée. M. le 
Maire conclut : soutien aux associations, oui, mais aussi bonne gestion des associations car parfois on 
s’aperçoit que les associations thésaurisent et se font un bas de laine. 
 
Cela tient aussi à la bonne compréhension de la gestion financière, à laquelle toutes ne sont pas aguerries, 
mais la commune fait en sorte que les trésoriers des associations soient sensibilisés sur ce sujet pour que 
l’on ne se retrouve pas avec des bas de laine susceptibles d’être placés alors qu’il s’agit d’argent public. Cet 
argent public est mis à disposition de l’association, la collectivité ne peut le placer, mais l’association, quand 
on lui transfère, elle, le peut. Il faut bien évidemment que l’association garde des marges de sécurité pour 
les situations compliquées, par exemple quand l’association a un salarié, mais il ne faut pas non plus que 
cela soit au-delà du raisonnable car sinon cela veut dire que le denier public sert à faire de la trésorerie et 
faire rentrer des marges financières, même si le rendement n’est pas extraordinaire. Il y a donc un travail de 
réflexion à avoir là-dessus, pour que la commune redise clairement qu’elle soutiendra les associations 
quand il y aura des difficultés mais de ne pas thésauriser car l’argent non utilisé ne bénéficie pas au collectif. 
M. Gerardo précise qu’il ne s’agit que de quelques cas et que la majeure partie a une très bonne gestion. 
M. le Maire acquiesce mais exprime qu’il est tout de même bien de se le redire collectivement. 
Mme Grangeat indique que pour les anciens combattants, la subvention ne change pas d’une année à 
l’autre. 
M. Crespeau remercie Didier Gerardo et Françoise Lannoy pour cette présentation, il se réjouit du soutien 
de la commune aux associations, il pense que cela est important. M. Crespeau indique avoir cependant 
quelques remarques d’ordre général : il fait partie de la commission solidarités-social, qui traite des 
subventions accordées aux associations relevant de l’action sociale, du logement, de la prévention et du 
sanitaire et un certain nombre de discussions ont eu lieu au sein de la commission, y compris sur les 
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subventions demandées à d’autres collectivités afin que la commune puisse avoir une vision claire de qui 
subventionne telle ou telle association. Concernant les moyens financiers, M. Crespeau se rappelle d’une 
remarque de Mme Fragola, malheureusement absente ce soir mais que d’autres membres de la commission 
pourront compléter, qui proposait de voir les possibilités par association en fonction des cotisations et du 
nombre d’adhérents. Au niveau des dons, qu’ils soient exceptionnels ou réguliers, M. Crespeau estime qu’il 
serait bien que cela soit demandé lorsqu’ils viennent du privé, et pour les associations sportives, demander 
qui sponsorise et à quel niveau. Il pense que cela serait intéressant que la commune se penche là-dessus, 
c’est pourquoi il formule cette proposition. 
Mme Lannoy remercie M. Crespeau de son intervention et lui répond. Elle indique que c’est le travail qui a 
été engagé : un bon nombre d’associations sportives a été rencontré et elle a fait passer le message que la 
commune souhaitait avoir plus de documents. Le service sports vie associative (Mme Rochet) remplit déjà 
ces informations (autres subventions et sponsors) dans le tableau d’information sur les subventions, ce 
travail est donc déjà fait. M. Crespeau répond que cela est très bien. 
Mme Lannoy précise que les associations ont bien compris que la commune les soutenait et que ce travail 
a vocation à cadrer l’esprit associatif car si la commune les subventionne, c’est pour les aider, mais que s’ils 
ont trop d’argent en fin d’année il faut qu’ils le réinvestissent, soit dans la formation, soit dans l’encadrement 
des jeunes, ou qu’ils embauchent. Les associations sont toutes partantes et d’accord. 
M. le Maire dit qu’il ne pense pas qu’il y ait de fonds occultes qui transitent par les associations crolloises 
mais qu’il est toujours intéressant de voir qui accompagne puisqu’ils permettent aussi de baisser la charge 
de la commune. 
Mme Lannoy complète ses propos avec les tarifs d’adhésion, qui sont aussi travaillés. Mme Lannoy indique 
trouver cela anormal que des associations aient des bas de laine et des tarifs élevés. Le groupe de travail va 
donc regarder cette question également. Des représentants d’association participeront d’ailleurs peut être à 
ce groupe de travail, pour une participation élargie. 
M. Le Maire rappelle qu’il s’agit bien d’un dialogue avec les associations. En effet elles sont aussi libres, une 
fois que la subvention leur est versée, de l’utiliser et de définir leur mode de fonctionnement. Il s’agit donc 
surtout de trouver des modes de régulation parce qu’il ne faudrait pas que l’adhésion soit un frein 
éventuellement pour certaines personnes, même si la commune aide par ailleurs assez largement que ce 
soit pour les enfants et les adultes. Mais il est toujours intéressant de faire prendre conscience aux 
associations sur ces sujets-là, mais cela reste leur liberté de s’organiser fondée sur le principe de la liberté 
du droit d’association. 
M. Pommelet complète en précisant que les associations ont des organes propres de gestion et que le but 
d’une commune n’est pas d’administrer les associations. M. Pommelet est donc un peu interloqué par les 
questions posées par exemple sur le fait d’avoir le détail des sponsors privés. Que la commune ait 
l’enveloppe globale est une chose mais que l’on commence à détailler dépasse le cadre de la loi. La 
commune ne va pas administrer les associations, nous ne sommes pas en URSS. 
M. Crespeau répond que dans les données fournies, on voit quelle collectivité aide quelle association et qu’il 
lui parait normal d’avoir le même niveau d’information pour le privé. 
M. Pommelet répond que cela est normal puisqu’il s’agit d’argent public donc il faut dire à qui on en donne, 
mais qu’un privé fait ce qu’il veut de son argent. 
M. Crespeau répond que la commune subventionne et a, pour lui, le droit de savoir qui d’autre 
subventionne, il trouve cela tout à fait normal. 
M. le Maire est d’accord sur le fait d’avoir la ventilation budgétaire sur une ligne, mais pas le détail. Il dit que 
M. Pommelet a raison de rappeler que la commune n’est pas là pour éplucher la provenance des fonds des 
associations car cela peut aller vers quelque chose d’un peu pervers comme arrêter de donner une 
subvention car tel ou tel sponsor privé n’est pas terrible. M. le Maire exprime que cela le gêne un peu car 
nous sommes aujourd’hui dans un pays où il y a des libertés et cette liberté des entreprises d’aller porter des 
fonds à tel ou tel endroit, c’est de leur libre exercice, et la commune n’a pas à avoir le détail. Il vérifiera ce 
point mais à son avis, on n’a pas le droit de rentrer dans le détail de ces sponsors. 
M. Gerardo explique que le détail actuel est celui des fonds venant d’une autre commune, du département. 
Ce que M. le Maire indique être de l’argent public. Pour tout ce qui vient du privé et du sponsoring, il y a 
juste la somme totale et la commune n’a pas à avoir le détail. 
M. le Maire dit qu’il voit déjà pointer les bonnes et les mauvaises entreprises. 
M. le Maire dit avoir entendu la remarque de M. Crespeau et que c’est son droit le plus strict de l’émettre et 
qu’il vérifiera juridiquement ce que dit la loi. 
M. Gerardo conclut que majoritairement, les associations vont bien. 
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Mme Mondet énonce qu’elle ne prendra pas part au vote car elle est membre du bureau d’une de ces 
associations. 
Mme Lannoy fera de même, étant dans la même situation. 
M. le Maire précise donc que deux élues ne votent pas, Mmes Lannoy et Mondet. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
approuve l’attribution des subventions selon la répartition détaillée en annexe. 
 

Délibération n° 026-2021 : Déclassement anticipé d’une dépendance du domaine public 
communal (piste de karting des Iles d’Amblard) et appel à 
manifestation d’intérêt pour le choix du futur titulaire d’un bail 
commercial 

M. le Maire indique qu’avant d’engager un appel à manifestation d’intérêt pour le choix du futur titulaire d’un 
bail commercial, il faut faire plusieurs choses : passer ce qui était du domaine public de la ville sur du 
domaine privé communal, afin de pouvoir engager un bail commercial. L’idée est donc de mettre en œuvre 
ce déclassement, de faire en sorte que cette désaffectation ne prenne effet qu’au terme du contrat de la 
délégation de service public (le 31 décembre 2021), soit au 1er janvier 2022, et d’approuver l’appel à 
manifestation d’intérêt pour le choix du futur titulaire du bail et de l’autoriser à faire toutes les démarches 
administratives pour le lancement de cet appel à manifestation d’intérêt 
L’objectif est d’avoir les retours de l’appel à manifestation d’intérêt fin mai pour désigner un lauréat dans le 
courant du mois de juin. 
M. le Maire précise que des éléments descriptifs du bien et aux équipements sont transmis en annexe. Il 
précise qu’une attention sera portée sur la capacité économique et financière des candidats, un dossier de 
présentation du business plan, la description de projet, l’analyse du marché, la stratégie commerciale. Une 
fois que les lauréats seront retenus, la commune réunira une commission pour délibérer. La proposition est 
que cette commission soit constituée de 7 personnes : 2 experts et 5 élus dont 1 de la minorité. 
L’idée est de pouvoir solder cette histoire de délégation de service public car une délégation de service 
public pour faire du kart n’est pas l’outil le plus approprié, il vaut donc mieux être sur un bail commercial. 
 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
Article 1 : de décider de déclasser avec effet différé au 1er janvier 2022 les installations comprenant une 
piste de karting aux Iles d’Amblard et de les incorporer à cette date dans son domaine privé, 
Article 2 : d’approuver le projet d’appel à manifestation d’intérêt pour le choix du futur titulaire d’un bail 
commercial pour la gestion commerciale de ces installations, 
Article 3 : d’autoriser Monsieur le Maire à lancer toute démarche pour le lancement de l’appel à 
manifestation d’intérêt (y compris la publicité nécessaire). 
 

 

8 – AFFAIRES CULTURELLES 
 

 
Délibération n° 027-2021 : Attribution d’une subvention pour l’année 2021 à l’association  

« Musica Crolles » 
Monsieur l’adjoint chargé de la culture rappelle qu’une convention bisannuelle a été votée au conseil 
municipal du 11 juillet 2020 au profit de l’association « Musica Crolles » dans laquelle cette dernière 
s’engage envers la commune de Crolles à participer au développement de sa politique culturelle en offrant 
les services suivants aux crollois : 

- Dispenser un enseignement musical ouvert et accessible à tous, 
- Participer en coordination avec la commune de Crolles, à l’animation, la promotion, la recherche et la 

formation du public, dans les domaines de la musique et d’une manière générale tout ce qui concerne 
la programmation culturelle de la commune, 

- Organiser en concertation avec la commune toute action de sensibilisation et de formation musicale, 
notamment en direction des jeunes et du public n’ayant pas ou peu accès aux pratiques musicales, 

- Organiser des rencontres avec les professionnels de la musique, 
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- Plus généralement, mettre en œuvre toutes possibilités financières, matérielles et humaines 
nécessaires à la réalisation des objectifs précisés dans la convention. 

M. Gerardo explique qu’il s’agit du même montant de subvention que l’an dernier, et que Musica Crolles a 
aussi eu recours au chômage partiel et n’a pu mettre en œuvre les activités prévues mises à part celles 
concernant les enfants. 
M. le Maire dit qu’en tous cas, le concert croisé avec la Colombie entre l’EMC et Musica Crolles a attiré pas 
mal d’internautes puisqu’il y a eu plus de 2000 vues, c’était un beau succès. 
M. Gerardo exprime que cela a fait du bien d’avoir un moment de culture dans l’Espace Paul Jargot et que 
cela était vraiment agréable. 
M. le Maire confirme que c’était bien pour les musiciens présents et pour ceux qui pouvaient suivre. C’était 
une respiration dans ce moment compliqué où la culture est clairement sous pression. Il espère que l’on 
retrouvera une situation normale au plus vite. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, pour 
aider l’association dans la réalisation de ses missions et ses projets, lui alloue une subvention de 
fonctionnement de 68 300 €. 
 

Délibération n° 028-2021 : Attribution d’une subvention pour l’année 2021 à l’association  
« Ensemble Musical Crollois » 

Monsieur l’adjoint chargé de la culture rappelle qu’une convention bisannuelle a été a été votée au conseil 
municipal du 11 juillet 2020 au profit de l’association « Ensemble Musical Crollois » dans laquelle cette 
dernière s’engage envers la commune de Crolles à participer au développement de sa politique culturelle en 
offrant les services suivants aux crollois : 

- Dispenser un enseignement musical conforme au schéma départemental d’enseignement de la 
musique, 

- Participer, en coordination avec la commune de Crolles, à l’animation, la promotion, la recherche et 
la formation du public, dans les domaines de la musique et, d’une manière générale, tout ce qui 
concerne la programmation culturelle de la commune, 

- Organiser, en concertation avec la commune, toute action de sensibilisation et de formation 
musicale, notamment en direction des jeunes et du public n’ayant pas ou peu accès aux pratiques 
musicales, 

- Dispenser à l’année une découverte musicale et un accompagnement de projet en milieu scolaire 
- Organiser des rencontres avec les professionnels de la musique, 
- Plus généralement, mettre en œuvre toutes possibilités financières, matérielles et humaines 

nécessaires à la réalisation des objectifs précédemment précisés. 
M. le Maire adresse les mêmes remerciements pour le concert croisé qu’à Musica Crolles. 
M. Gerardo explique qu’il s’agit presque de la même chose que pour Musica Crolles, à la différence que 
l’EMC, perçoit une partie financière fléchée sur la restitution de cours au niveau des écoles de la commune 
et que celle-ci n’a pas été totalement réalisée. Le delta de 2 000 € avec la subvention de l’an dernier 
(181 000 €) correspond donc au reliquat de ces restitutions auprès des écoles. 
Mme Claire Quinette-Mourat indique ne pas prendre part au vote de cette délibération. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
soutient l’« Ensemble Musical Crollois » en lui allouant une subvention totale de 178 000 €. 
 

 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 
Délibération n° 029-2021 : Subvention définitive 2020 et acompte sur la subvention 2021 

pour le Comité des Œuvres Sociales 
Monsieur le Maire expose que, conformément aux dispositions de la convention, le réajustement de la 
subvention définitive 2020 et l’acompte de la subvention 2021 sont versés en cours d’année. 
Concernant le montant de la subvention définitive 2020, Monsieur le Maire explique que celui-ci s’élève à138 
718 €. Au vu de l’acompte de 134 007 € versé en février 2020, une régularisation d’un montant de 4 711 € 
au profit du COS est nécessaire au titre de l’année 2020.  
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Toujours pour l’année 2020, et conformément aux dispositions de l’avenant du 10 janvier 2010, il est prévu 
de verser au COS la régularisation pour les enveloppes des agents nouveaux arrivants et les retraités, soit 
la somme de 1 176 €. 
Enfin, concernant l’acompte sur la subvention 2021, la convention initiale prévoit que celui-ci est égal à la 
subvention définitive de 2020, soit 138 178 €. 
M. le Maire explique que ces sommes sont assises sur la masse salariale, ce qui amène à faire des 
régulations. 
Mme Mondet demande à savoir quelles sont les actions du comité des œuvres sociales à l’attention des 
agents de la collectivité. 
M. le Maire répond que comme tout comité des œuvres sociales, il y a des participations financières sur de 
la billetterie, spectacles, cinéma, inscriptions à des activités personnelles culturelles ou sportives. Une 
enveloppe personnelle est également attribuée à chaque agent en fonction du quotient familial, qui permet 
de prendre par exemple des chèques vacances, des chèques cadeaux, de financer la participation de 
l’agent à des activités proposées par le COS. Il y a également des bons évènementiels, l’organisation de 
temps conviviaux (sorties, voyages) et enfin des tarifs préférentiels qui sont proposés sur des commandes 
groupées. 
On retrouve un peu le fonctionnement d’une amicale de personnel classique. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
verse : 

- 4 711 € au titre de la régularisation de la subvention 2020, 
- 1 176 € au titre de la régularisation pour les enveloppes des agents nouveaux arrivants et des retraités 

en 2020, 
- 138 718 € au titre de l’acompte pour la subvention 2021. 

Soit un montant total de 144 605 € qui sera prélevé à l’article 6574 du budget communal. 
M. le Maire remercie le COS qui malheureusement dans cette période n’a pas pu faire d’évènement festif 
pour rapprocher les personnels. 
 

Délibération n° 030-2021 : Tableau des postes créations – suppressions de postes 
Renforcement du service police municipale 
Dans le cadre du recrutement d’un nouvel agent de police municipale, il est nécessaire de mettre à jour le 
tableau des effectifs en créant le poste correspondant au grade effectif de l’agent recruté. 
Il est proposé de supprimer et créer le poste suivant à compter du 1er avril 2021 : 

Filière Nbre postes 
concernés Ancien poste Nouveau poste Motif 

Police 
Municipale 1 

Chef de service police 
municipale à temps complet 

(CSPM-1) 

Brigadier  
à temps complet 

(BRIG-2) 
Recrutement 

M. le Maire précise que cet agent arrivera mi-avril. 
 
Renfort administratif au pôle Rh 
Un agent a été recruté pour remplacer les temps partiels demandés par les agents du pôle ressources 
humaines à hauteur de 28 heures. En raison de la charge très importante sur le pôle et le besoin de 
secrétariat qui en découle afin de traiter les dossiers dans leur mise en œuvre (télétravail, arrêtés 
reclassement indiciaires conséquences des réformes, soutien à la dématérialisation des congés et des actes 
Rh, suivi des nouvelles fiches de poste), il est proposé de créer 7 heures de travail qui compléteront le 
temps de travail de l’agent remplaçant comme suit : 

AGENT NON 
TITULAIRE  
Durée de 
contrat 

MOTIF : RECRUTEMENT 
PONCTUEL 

ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D'ACTIVITE 

(Art.3, 1° Loi 84-53) 

GRADE DE 
REFEERENCE 

(la rémunération est 
fixée sur la base de la 

grille indiciaire du 
grade correspondant) 

CATEGORIE 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 
N° POSTE 
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Contrat de  
5 mois Ressources humaines Adjoint administratif C 7h ACCR-4-

2021 

 
Renfort saisonnier au pôle extérieur 
Avec le besoin grandissant en désherbage alternatif des voiries et l’augmentation du patrimoine, le besoin 
de renfort a été confirmé en fin d’année, lors de l’élaboration budgétaire. L’équipe maintenance urbaine va 
prendre à sa charge à partir de 2021 la gestion des nuisibles (dératisation, destruction des nids 
d’hyménoptères) ce qui va également augmenter son plan de charge.  
Il est donc proposé de supprimer les postes de saisonniers créés précédemment (correspondant à 12 mois 
de contrat), et de créer les postes suivants (correspondant à 18 mois de contrat) : 

AGENT NON 
TITULAIRE  

Durée de contrat 

MOTIF : RECRUTEMENT 
PONCTUEL 

ACCROISSEMENT 
SAISONNIER D'ACTIVITE 

(Art.3, 2° Loi 84-53) 

GRADE DE REFEERENCE 
(la rémunération est 
fixée sur la base de la 

grille indiciaire du grade 
correspondant) 

CATEGORIE 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 
N° POSTE 

Contrat de 6 
mois renouvelé 
tous les ans du 

printemps à la fin 
de l'automne 

ENTRETIEN 
ESPACES VERTS 

ADJOINT TECHNIQUE 
TERRITORIAL C Temps complet EV-

SAIS1 

Contrat de 6 
mois renouvelé 
tous les ans du 

printemps à la fin 
de l'automne 

ENTRETIEN 
ESPACES VERTS 

ADJOINT TECHNIQUE 
TERRITORIAL C Temps complet EV-

SAIS2 

Contrat de 6 
mois du 

printemps à la fin 
de l'automne 

2021 

MAINTENANCE 
URBAINE 

ADJOINT TECHNIQUE 
TERRITORIAL C Temps complet MU-

SAIS3 

 
M. le Maire précise que ces besoins sont réguliers sur la période estivale puisque l’activité est plus 
importante. L’herbe pousse et plus on végétalise, plus il faut traiter. Lorsque l’on veut du vert, cela a un coût 
et cela nécessite plus d’agents pour l’entretien. Cela dépend aussi du niveau d’entretien demandé par les 
habitants car parfois l’attente des Crollois est un peu élevée et qu’il faut rationaliser un peu ces demandes 
car on peut aussi admettre que tout ne soit pas tondu à ras et qu’un peu d’herbe sur certains trottoirs n’est 
pas forcément un gros souci. 
 
Mise à jour tableau des effectifs équipe maintenance urbaine 
Afin de mettre à jour le tableau des effectifs au regard de l’existant (pas de création de poste), Il est proposé 
de supprimer et créer le poste suivant : 

Filière Nbre postes 
concernés Ancien poste Nouveau poste Motif 

Technique 1 
Adjoint technique principal de 

2ième classe à 20h30  
(ATECH-P2-24) 

Adjoint technique principal de 
2ième classe à temps complet 

(ATECH-P2-24) 

Mise à jour 
poste  

 
M. le Maire exprime sa satisfaction par rapport au recrutement d’un nouveau policier municipal. Il indique 
que cela n’est pas facile et que par exemple la commune de Meylan a dû revoir ses niveaux de prime pour 
parvenir à recruter. Il est donc très satisfait que l’effectif de la police municipale revienne à 5, le 6ème agent 
étant pour l’instant en maladie. 



Commune de Crolles – Direction–PA/XP – 19/04/2021 25 

 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
modifie le tableau des effectifs de la commune afin d’adapter le besoin de service public, à compter du 1er 
janvier 2021. 
 
 

 La séance est levée à 21 h 10  
 
 
 
 

 


