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L’an deux mil vingt-et-un, le 07 mai, 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 : 30 avril 2021 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1.  Acquisition de la parcelle AK 116 – Ruisseau de Montfort 

1.2. Cœur de ville / acquisition d’emprises foncières pour la réalisation d’un cheminement piéton le long 
du ruisseau de Crolles 

1.3. Subventions aux associations, domaines de la prévention des risques 

1.4. Subventions aux associations, domaines de l'environnement 

2. AFFAIRES FINANCIERES 

2.1.  Désignation des représentants de la commune à la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) 

4. AFFAIRES SOCIALES 

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

4.2. Subvention exceptionnelle – Abri Sous la Dent 

5. AFFAIRES JEUNESSE ET VIE LOCALE 

5.1.  Convention de coopération de la manifestation Cinétoiles 2021 - 2026 

6. AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 

6.1.  Nomination du jury de l’appel à manifestation d’intérêt pour le choix du futur titulaire du bail 
commercial de la piste de karting 

7. AFFAIRES SCOLAIRES 

7.1.  Approbation de la convention de participation au financement de la construction d’une cuisine 
centrale 

7.2. Tarifs du ramassage scolaire à partir de l’année scolaire 2021-2022 

 

PRESENTS : Mmes. DUMAS, FOURNIER, GRANGEAT, LUCATELLI, MONDET, NDAGIJE, QUINETTE-
MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI 
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS, GERARDO, 
GIRET, JAVET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, ROETS 

 

ABSENTS : Mmes. CAMBIE (pouvoir à M. ROETS), FRAGOLA (pouvoir à M. CROZES), GERARD 
(pouvoir à M. DESBOIS), LANNOY (pouvoir à M. GERARDO) 
M. RESVE (pouvoir à Mme MONDET) 

 

Mme. Isabelle DUMAS a été élue secrétaire de séance.  
 

 
 

Procès-verbal du conseil municipal 
du 07 mai 2021 
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M. le Maire ouvre la séance et salue les habitants qui suivent le conseil via la retransmission en direct. Il ne 
sait pas combien sont connectés mais estime qu’ils pourraient être encore plus nombreux à s’intéresser à la 
vie locale et aux délibérations votées, bien qu’un certain nombre d’entre elles ce soir soient des délibérations 
techniques et que cela peut paraitre rébarbatif. 
 
Avant d’entrer dans le vif du sujet de ce conseil municipal, M. le Maire explique avoir été alerté cet après-midi 
du décès de M. Alain Mittelberger, époux de Mme Rege, médecin généraliste à Crolles depuis de nombreuses 
années. M. le Maire tient donc à saluer la mémoire de M. Mittelberger, citoyen engagé sur la commune, 
notamment au sein de différentes instances (Conseil de développement, Terre de lien, il a également 
beaucoup porté le projet d’Eco festival). Il était donc très engagé dans la vie de la cité, et M. le Maire se 
souvient de l’une de ses interventions dans cette même salle, en 2015 lors d’une réunion publique de 
présentation des Points d’Apports Volontaires, qui faisaient l’objet d’un vif débat.  
Ce soir-là, comme souvent, les maires servent de paratonnerre à l’acrimonie des concitoyens, et M. le Maire 
se rappelle avoir été la cible d’une attaque particulièrement violente de la part d’une habitante, qui lui reprochait 
de ne pas faire installer de PAV à proximité de son habitation et de protéger son intérêt privé sans défendre 
les intérêts collectifs. M. le Maire se souvient qu’Alain Mittelberger s’était levé et avait dit assez clairement 
« vous ne pouvez pas, et je ne vous laisse pas dire cela de ce maire et de M. Lorimier ». Alain Mittelberger 
était quelqu’un qui défendait ses idées, même si parfois elles n’étaient les mêmes que celles de M. le Maire, 
et savait reconnaitre l’engagement des uns et des autres au service de la collectivité.  
M. le Maire demande donc au conseil municipal de se lever et d’observer une minute de silence en hommage 
à Alain Mittelberger, et adresse toutes ses condoléances et toute sa tendresse à sa famille et plus 
particulièrement à Mme Rege qu’il a très bien connue.   
A l’issue de celle-ci, M. le Maire indique que M. Mittelberger aurait apprécié le lancement de la plateforme 
numérique de concertation qui vient d’avoir lieu. Il tenait à cette notion de concertation, et même si l’on peut 
être exigeant et vouloir toujours plus, être sur des logiques de co-construction, en tous cas, la majorité 
municipale essaye d’aller dans ce sens de la concertation. Celle-ci est ouverte depuis 2 jours, sur le projet de 
l’hectare supplémentaire du parc Paturel et M. le Maire indique avoir déjà vu émerger un certain nombre de 
contributions. On cheminera comme cela jusqu’à la fin du mois de juin pour voir ce que les habitants ont à 
proposer, même si les possibilités ont été un peu cadrées puisqu’il n’est pas question de revenir sur la logique 
de cet espace et d’y prévoir du logement, puisque c’est un choix de la majorité. Alors qu’un projet d’écoquartier 
était prévu sur ce secteur, la majorité a fait d’autres choix et c’est pour cela que les propositions doivent rester 
dans l’esprit de ce parc. 
M. le Maire indique que l’on pourrait dire qu’il s’agit du mois de la concertation car la commune a également 
relayé sur son site la concertation engagée par le syndicat des mobilités de l’agglomération grenobloise (le 
SMMAG), sur la traversée et les aménagements autour de la passerelle, qui devrait voir le jour en 2023, 
passerelle attendue de part et d’autre. M. Le Maire explique qu’il était encore tout à l’heure en échange avec 
les maires de Froges et de Villard-Bonnot, c’est un sujet qui va permettre de mieux relier la gare et de mieux 
promouvoir les mobilités entre les nombreux salariés qui viennent sur ce territoire : plus de 7 500 personnes 
qui entrent sur la commune contre environ 2 000 qui en sortent. Il y a donc des flux importants, et si ceux-ci 
peuvent être moins polluants, c’est une bonne chose. La création de cette passerelle est donc une excellente 
nouvelle et ces mobilités ont un impact sur la qualité de l’air, mais elles ne sont pas les seules causes puisque 
l’on oublie souvent que l’impact sur la qualité de l’air est essentiellement lié au chauffage à bois non 
performant. M. le Maire en sait quelque chose puisqu’il fait partie des ateliers qui travaillent sur le Plan de 
prévention de l’air. Le Préfet ouvrira l’ensemble des propositions qui ont émané des services de l’Etat et des 
élus pour présenter l’ensemble de ces propositions et les amender autour d’un temps sur un webinaire qui 
devrait se tenir fin mai. Bien entendu, la commune relaiera l’information car cela semble important que les 
habitants puissent prendre conscience du travail qui a été fait, et éventuellement apporter des compléments 
par rapport à ce travail. M. le Maire pense que l’on aura des choses à faire puisqu’aujourd’hui on sait que les 
particules fines viennent majoritairement des chauffages à bois non performants, et il prêche dans ce sens. Il 
a d’ailleurs vu Christophe Ferrari faire le même type de propositions, à savoir aller vers des arrêtés 
préfectoraux qui interdisent ces types de chauffage extrêmement polluants, en particulier en période hivernale. 
Mais demain, nous aurons aussi à régler ce problème des microparticules liées à l’abrasion des pneumatiques 
et plaquettes de frein et M. le Maire sait également que la Ville de Paris avait lancé une expérimentation pour 
essayer de collecter ces particules fines émises au moment du freinage sur les voitures électriques de la Ville. 
Donc la commune suivra avec attention ces sujets pour essayer de les porter au niveau du territoire élargi. 
M. Le Maire invite les élus et personnes qui suivent le conseil en direct à rester quelques minutes à l’issue du 
conseil municipal puisque Mme Grangeat a demandé à ce que soit projetée une vidéo sur le projet des Alpes 
aux Andes. Il invite Mme Grangeat a en dire quelques mots. 
Mme Grangeat propose de laisser les élus découvrir ce film, qui sera une petite surprise en fin de séance. 
M. le Maire indique avoir échangé des messages avec Zapatoca, puisque la situation en Colombie en ce 
moment est très tendue. Le gouvernement, pour récupérer une partie des financements de l’impact sanitaire, 
a décidé de taxer des produits de première nécessité à des niveaux très élevés, et les premières personnes 
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qui sont ciblées sont les personnes ayant peu de ressources. Cela apparait comme une aberration pour M. le 
Maire puisque pour être allé en Colombie, il a pu constater qu’il s’agit d’un territoire extrêmement rural et qui 
n’a rien à envier à la France car ils sont en capacité de produire et de nourrir leurs habitants, mais que ce se 
retrouver dans une telle situation parait un peu fou. M. le Maire suit cela de manière attentive et rassure les 
élus sur le fait que la situation est restée calme à Zapatoca. 
 
 
 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 MARS 2021 
 

 

En l’absence de remarques sur le PV du conseil municipal du 26 mars 2021, celui-ci est adopté à l’unanimité. 
M. le Maire pointe que le fait d’avoir des enregistrements vidéos des séances permet d’avoir des procès-
verbaux plus justes. 
 
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° 031-2021 : Acquisition de la parcelle AK 116 – Ruisseau de Montfort 

Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme, du foncier et des risques expose aux membres du conseil municipal 
le fait que la commune a engagé des négociations avec Monsieur et Madame BARTHE en vue de l’acquisition 
d’une parcelle de terrain boisé dont ils sont propriétaires, située le long du ruisseau de Montfort face au site 
de la gare basse du funiculaire. 

Cette démarche communale vise à répondre à un enjeu d’entretien des berges du ruisseau de Montfort et à 
contribuer à l’atteinte de ses objectifs de préservation de l’environnement qui passent par des mesures 
compensatoires visant la maîtrise foncière d’espaces naturels. 

Monsieur et Madame BARTHE ont donné leur accord pour une cession gratuite de ladite parcelle, cadastrée 
AK 116 et d’une superficie d’environ 268 m². 

Cette parcelle sera intégrée dans le domaine privé de la Commune. Les frais relatifs au transfert de propriété 
seront à la charge de la Commune. 

M. Ayache rappelle que le risque d’éboulement et de laves torrentielles est toujours existant mais qu’il y a eu 
un nouveau contrôle aujourd’hui et que malgré une chute de pierre, il n’y a pas de risques plus importants 
qu’auparavant. 

M. le Maire rappelle qu’il est intéressant pour la commune d’acquérir ces fonciers qui sont sans valeur 
puisqu’en zone rouge, et qu’ils sont sans lien direct avec les autres terrains des propriétaires, donc c’est 
important de les acquérir car sur ces torrents, les propriétaires riverains sont responsables jusqu’au milieu du 
lit du torrent. Cela peut donc poser des difficultés lorsque l’on veut intervenir et faire des aménagements de 
sécurisation ou d’entretien sur le secteur. M. le Maire le sait bien car en tant que vice-président au 
Grésivaudan, il a la responsabilité de la GEMAPI (gestion des milieux aquatiques et des risques d’inondations). 
Il était en début d’année sur un secteur où le Symbhi doit intervenir et où les choses ne sont pas simples car 
il va falloir que les personnes privées acceptent des servitudes de passage ou de céder à la collectivité l’objet 
du lieu d’entretien. En cas de blocage, il faut passer par des déclarations d’utilité publique, ce qui est parfois 
une vraie difficulté car il y a autant de torrents qu’il y a de communes sur le territoire, or cet entretien est 
fondamental, ce que l’on voit bien avec l’éboulement que rappelait Patrick Ayache. M. le Maire a d’ailleurs 
sollicité lundi une rencontre en présence des services de l’Etat pour faire un point sur l’état du risque. La 
commune a été confortée sur le fait que, par rapport à la chute de bloc actuelle, le risque de lave torrentielle 
est a priori écarté puisque le matériel pulvérulent initial est en moins grande quantité. Par contre, il ne semble 
pas qu’il y ait aujourd’hui de risque par rapport au funiculaire et à son activité mais celui-ci va tout de même 
modifier son mode de fonctionnement en fonction de la météo : en cas de vigilance météo orange, ils arrêteront 
le funiculaire. Il subsistera à faire un diagnostic, mais il faudra d’abord que les communes s’entendent car la 
partie de falaise de laquelle les rochers sont descendus est sur Lumbin et ce diagnostic est à la charge des 
communes. 

M. Ayache souhaite aussi rappeler que la via ferrata et le chemin du pal de fer sont fermés pour une durée 
indéterminée. 

M. le Maire dit avoir demandé aux services de l’Etat d’avoir une vigilance et demandé à la gendarmerie de 
passer de façon régulière car on va rentrer dans la période estivale et que l’on sait très bien que le français 
adore les interdictions, qui sont faites « pour être bravées », en l’occurrence ce n’est pas le moment d’aller 
braver les interdictions et d’aller se balader là-bas. Le risque est là, donc il vaut mieux attendre que l’on ait 



Commune de Crolles – Direction –PA/XP – mai 2021 4 

 

des compléments d’information avant d’aller se balader dans le secteur. M. le Maire le redit aux habitants qui 
écoutent : n’allez pas vous balader dans ce secteur, ne montez pas par le chemin du pal de fer tant que ce 
diagnostic n’est pas finalisé.  

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

- acquérir à titre gratuit la parcelle AK 116 d’une superficie d’environ 268 m², 

- signer tous les documents afférents à cette acquisition. 

Délibération n° 032-2021 : Cœur de ville / acquisition d’emprises foncières pour la réalisation 
d’un cheminement piéton le long du ruisseau de Crolles 

Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme, du foncier et des risques expose aux membres du conseil municipal 
le projet communal visant la réalisation d’un cheminement piéton le long du ruisseau de Crolles, entre le parc 
de la médiathèque (foncier communal) et la rue Paul Eluard et le chemin du trait d’union. 

Il indique qu’à cet effet, des négociations ont été engagées avec plusieurs propriétaires en vue de l’acquisition 
d’une bande de terrain d’environ 4 mètres de large correspondant à différentes parcelles. 

Les négociations ont permis d’aboutir aux accords suivants : 

- Le syndicat des copropriétaires de la copropriété « Le Margain A et B » accepte de céder à la Commune 
une partie de la parcelle cadastrée AP 135 dont il est propriétaire, pour une surface d’environ 110 m², au 
prix de 30 € par m², soit environ 3 300 € environ ; 

- M. et Mme HAYOT acceptent de céder à la Commune une partie de la parcelle cadastrée AP 312 dont 
ils sont propriétaires, pour une surface d’environ 65 m², au prix de 30 € par m², soit 1 950 € environ ; 

- M. GERBAUD et la Commune acceptent un échange de terrain, sans le versement d’une soulte, selon 
les modalités suivantes : 

• Cession par M. Gerbaud d’une partie de la parcelle AP 311 pour une surface d’environ 40 m², 

• Cession par la Commune d’une partie de la parcelle AP 124 pour une surface identique. 

Les frais de géomètre et d’actes notariés relatifs à ces acquisitions et échange seront pris en charge par la 
commune. 

M. le Maire plaisante sur le fait qu’il s’agit encore d’une acquisition foncière et qu’il faudrait peut-être arrêter 
d’en faire. M. Ayache répond que c’est son rôle et que sur la précédente délibération, Serge Pommelet n’a 
rien dit mais qu’elle était gratuite ! 

M. Ayache détaille le parcours de ce cheminement qui irait de la médiathèque, suivrait le ruisseau, pour 
traverser trois propriétés dont une copropriété.  

Cette acquisition a donc également deux buts : pouvoir laisser le Symbhi et les services de la mairie intervenir 
sur le ruisseau et créer un cheminement piétonnier qui rejoindrait la médiathèque jusqu’au chemin du Trait 
d’Union, pour rejoindre la plaine, la résidence séniors. Au 2ème semestre 2021, il y aura une prolongation de 
ce cheminement, toujours le long du ruisseau, pour aller jusqu’au petit pont de Belledonne, de la rue de 
Belledonne, pour ensuite retrouver le chemin qui va jusqu’à la ferme Drevet, et avoir un accès à la plaine pour 
faire de grandes balades. M. Ayache en reparlera au 2ème semestre 2021. 

Concernant les négociations, M. Ayache explique qu’elles ont permis d’aboutir aux accords suivants, à savoir 
qu’avec la copropriété Le Margain, une partie de la parcelle AP135 est cédée au prix de 30€ le m², soit environ 
3 300€ pour 110m². M. et Mme Hayot acceptent de céder une partie de leur parcelle d’environ 65m² au même 
prix que la parcelle Margain soit 1 950€, et enfin M. Gerbaud et la commune vont échanger des parcelles de 
même surface, sans coût, exceptés les frais de géomètre. 

Ces trois acquisitions permettront en 2022 d’attaquer les travaux. Il rajoute que concernant la copropriété, ils 
ont déjà un mur de soutènement qui délimite avec le ruisseau, la commune acquiert donc la partie de parcelle 
déjà dans le ruisseau. Sur la propriété Hayot, la commune va essayer de conserver les trois arbres. Sur la 
propriété Gerdaud, deux arbres vont par contre forcément disparaitre. 

M. Ayache redonne donc les deux objectifs de ces acquisitions : la piétonnisation, dans un but convivial, et 
faciliter les interventions, notamment du Symbhi, dans ce ruisseau. 

Mme Mondet pose deux questions : elle a cru comprendre que la partie rachetée à la copropriété est dans le 
ruisseau et demande comment cela va se passer pour le cheminement piéton. 

M. Ayache répond qu’il sera aménagé. Il précise sa précédente explication en indiquant que la partie achetée 
par la commune est après la murette située sur la parcelle, et que la bande, en berge, qui reste, fait 2 à 3 m. 
C’est cette bande qui sera aménagée pour un cheminement piétonnier uniquement (pas cycle ou deux roues). 
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La seconde question de Mme Mondet a trait au parc de la médiathèque. M. Ayache répond que cela n’a pas 
encore été étudié mais que cela sera en réflexion et que dans le cadre de la concertation numérique présentée 
par le Maire précédemment, les habitants seront invités à se prononcer sur ce qu’ils souhaitent pour cette 
médiathèque : est ce que l’on fait un parc avec des bancs et un cheminement pour profiter des livres de la 
médiathèque, un arc de triomphe ou des logements sociaux, sachant que la commune possède aussi la 
maison Chatain, visitée avec les services et Marc Lizère, qui a un potentiel non négligeable. 

Mme Mondet trouve ce cheminement le long du ruisseau très intéressant mais pensait qu’il pourrait être utilisé 
à vélo car beaucoup de gens font remarquer que l’accès actuel à la médiathèque est assez dangereux par le 
trottoir, donc si l’on pouvait avoir l’accès par l’arrière, ce serait vraiment parfait. 

M. Ayache répond qu’aujourd’hui, on ne parle que du cheminement le long du ruisseau mais que les élus ont 
bien conscience que la médiathèque est là, existe, et qu’il y a un très joli parc, dont on ne profite pas assez, 
dit-il en accord avec Mme Mondet. 

M. Javet demande quelle est la maison Chatain sur le plan. M. le Maire la lui indique comme la maison juste 
à côté de la médiathèque et précise que cette médiathèque était auparavant un relai de poste. Il y en avait 
deux sur la commune, un pour aller de Grenoble à Chambéry, et un au pied de Crolles lorsque l’on revenait 
de Chambéry. Cette structure de grande grange, a ensuite fait bistro pendant de nombreuses années. L’idée, 
sous le mandat précédent, était de conserver ce bâtiment, et la réflexion était engagée avec Un Toit Pour 
Tous pour ramener éventuellement sur l’étage du logement social et avoir une vitrine commerciale sur le bas. 
Il y a des choses qui pourraient être travaillées, par exemple avec Artisans du Monde puisque des démarches 
avaient été entreprises pour les ramener sur le cœur de ville. M. le Maire pointe le fait que ces projets font 
partie du cœur de ville, et qu’ils avancent à la vitesse des acquisitions, car la mairie n’est pas là pour spolier 
les propriétaires fonciers mais pour négocier avec eux. Et cela fait partie des axes du cœur de ville, d’essayer 
de retrouver cette trame « bleue » et d’avoir un cheminement qui permette le passage des piétons, dans un 
cadre de verdure, et à voir pour les vélos car il y a des choses à discuter, qui le seront via la plateforme. Mais 
l’idée est bien de conserver cet esprit vert car on a besoin de préserver des espaces verts sur la ville, pour les 
années à venir. M. le Maire explique que ce point a souvent été discuté entre lui et  Patrick Ayache et que 
pour eux, le parc doit garder cette vocation. M. le Maire indique que peut être, comme ses prédécesseurs 
l’avaient fait sur le parc Paturel, il faudra conserver un espace naturel et l’inscrire dans le cadre de la révision 
du PLU, qui sera engagée en juin et impliquera de la concertation, comme un espace naturel, ce qui permettra 
de consolider et protéger cet espace. Des réflexions seront à mener sur l’ensemble de la commune pour 
protéger certains îlots pour demain, tant qu’il est encore temps de les protéger. 

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

- acquérir la parcelle AP 135 en partie, pour une contenance d’environ 110 m², auprès du syndicat des 
copropriétaires de la copropriété « Le Margain A et B » ; 

- acquérir la parcelle AP 312 en partie, pour une contenance d’environ 65 m², auprès de M. et Mme HAYOT 
; 

- procéder à l’échange de terrains avec M. GERBAUD dans les conditions exposées ; 

- signer tous les actes et documents nécessaires à ces acquisitions et à cet échange. 

M. le Maire remercie Patrick Ayache pour ces négociations pas toujours simples. M. Ayache confirme qu’elles 
sont aussi longues car comme évoqué, on ne cherche pas à spolier les habitants. Le service des Domaines 
fixe des prix mais la commune prend son temps. 

Délibération n° 033-2021 : Subventions aux associations, domaines de la prévention des 
risques 

Monsieur l’adjoint chargé de l'urbanisme, du foncier et des risques, rapporte les propositions de subvention 
faites aux associations suivantes : 

Associations Proposition 
de 

subventions 
Nom Domiciliation Objet 

Jeunes sapeurs-pompiers de Crolles Crolles 

Former des jeunes, promouvoir le 
sens civique, faciliter le 
recrutement ultérieur de sapeurs-
pompiers 

500€ 
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Anciens sapeurs-pompiers du 
Grésivaudan Crolles 

Amicale des anciens sapeurs-
pompiers 

300 € 

 

M. Ayache précise que ces sommes sont prévues au budget, et M. le Maire complète que ces subventions 
ont été vues en commission solidarités le 9 mars 2021. 

Il semble à Mme Mondet que les Jeunes Sapeurs Pompier avaient fait une demande plus élevée. M. Ayache 
confirme qu’ils avaient sollicité 1 000€. Elle demande donc la raison du montant attribué par rapport au 
montant demandé. Pour rentrer dans le détail, M. Ayache explique que les JSP ont eu une subvention de 
1 000€ en 2020 mais n’ont pas pu l’utiliser en raison du Covid (le projet était d’aller à Brignoles) mais que cette 
somme a tout de même été dépensée. M. Ayache indique qu’il était cependant gêné par le fait que de futurs 
pompiers, dont la moitié sont de Crolles et la moitié intègre les pompiers bénévoles de Crolles, n’aient pas de 
subvention cette année. Il a donc été décidé de couper la poire en deux et qu’ils feraient au mieux avec 500€, 
d’autant que cette subvention 2021 n’est plus pour aller à Brignoles mais pour acheter du matériel qui a déjà 
servi et ne peut plus servir aux pompiers professionnels. Ils vont donc récupérer du matériel pour s’entrainer. 

M. le Maire rappelle que l’approche suivie est la même que pour toutes les autres associations qui n’ont pas 
dépensé les subventions attribuées l’an dernier en raison du Covid. L’idée est que les associations ne 
thésaurisent pas, puisqu’il s’agit d’argent public et que certaines placent des fonds publics, ce qui pose souci. 
Il a dont été indiqué à ces associations que cette année, elles n’auraient pas forcément le même montant que 
l’an dernier si elles avaient thésaurisé, mais que la commune serait attentive s’il y a des projets exceptionnels. 
Certaines associations ont d’importants bas de laine et les placent, ce qui est gênant, c’est pour cela que la 
commune est vigilante. 

Mme Mondet indique avoir posé cette question car il lui parait important de ne pas pénaliser des jeunes, qui 
s’investissent pour le bien commun et qu’elle voulait être sûre qu’ils ne soient pas lésés. 

M. le Maire lui donne tout à fait raison et redonne la raison évoquée par Patrick Ayache et le fait que 
l’association a tout de même bénéficié de 500€. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide 
de soutenir ces associations et approuve le versement des subventions proposées ci-dessus. 

Délibération n° 034-2021 : Subventions aux associations, domaines de l'environnement 

Madame la conseillère déléguée à l'agriculture, la biodiversité, aux espaces naturels et à la chasse, rapporte 
les propositions de subventions aux associations suivantes : 

Associations Proposition 
de 

subventions 
Nom Domiciliation Objet 

Association Communale de 
Chasse Agréée de St Hubert 

Crolles Association de chasse 400 € 

Le Tichodrome Le Gua 

- Centre de sauvegarde de la faune 
sauvage.  

- Accueil et soin des animaux 
sauvages blessés. 

500 € 

La Catananche cartusienne Crolles 

- Promotion de la trufficulture,  
- Partage des connaissances autour 

de la truffe, des plantes comestibles 
et de la gastronomie. 

300 € 

Alliance PEC Isère Grenoble 

- Informer et former sur les enjeux 
agricoles et alimentaires, 

- Accompagner le développement des 
Amap. 

500 € 

 

Cette proposition fait suite à la commission Espaces de vie du 11 mars et la municipalité du 30 mars. 

Dans la note de synthèse transmise aux élus, ils disposent des montants demandés, accordés l’an passé ainsi 
que du détail des actions menées, sous la responsabilité de sa vice-présidence. 
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M. le Maire signale que pour le Tichodrome, le Grésivaudan a accordé une subvention, ce qui n’était pas le 
cas jusqu’à présent. 

Concernant l’APEC, elle agit pour le développement des AMAP, qui permettent aux clients de travailler avec 
les exploitants agricoles et permettent de lui assurer un revenu via la livraison de paniers réguliers. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide 
de soutenir ces associations et approuve le versement des subventions proposées ci-dessus. 

 
 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

Délibération n° 035-2021 : Désignation des représentants de la commune à la Commission 
Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 

Monsieur le Maire rappelle que le rôle de la commission est de quantifier les transferts de charges pour 
chacune des communes membres. Cette évaluation est primordiale car elle déterminera, in fine, le montant 
de l’Attribution de Compensation versée à chaque commune. La commission doit donc faire une proposition 
d’évaluation, un rapport étant à ce titre soumis à l’approbation des communes membres. La commission doit 
se prononcer dans les 9 mois qui suivent chaque changement de périmètre (géographique et/ou des 
compétences exercées par la communauté de communes). 

La CLECT est composée de membres des conseils municipaux des communes membres et chaque conseil 
municipal dispose d'au moins un représentant. Ainsi, la composition de la CLECT a été déterminée par Le 
Grésivaudan lors de sa délibération DEL-2020-0224 du 21 septembre 2020 à 43 membres titulaires et 43 
membres suppléants (un membre suppléant ne pouvant siéger qu’en cas d’empêchement du membre 
titulaire). La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres.  

La commune doit donc désigner un représentant titulaire et un suppléant.  

Monsieur le Maire sollicite donc le dépôt des candidatures pour représenter la commune au sein de la CLECT 
durant le mandat à venir. 

La majorité présente les candidatures de M. Serge POMMELET en tant que titulaire et M. Philippe LORIMIER 
en tant que suppléant.  

La minorité présente les candidatures de M. David RESVE en tant que titulaire et Mme Marine MONDET en 
tant que suppléant.  

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

Les candidatures présentées par la majorité recueillent 22 voix et celles présentées par la minorité 7 voix. 

M. le Maire précise qu’il ne pense pas qu’il y aura beaucoup de charges transférées sur ce mandat mais qu’il 
y a tout de même lieu d’instituer la commission. Son rôle est d’analyser les charges transférées pour que 
l’opération soit nulle. Quand on transfère un équipement, comme la commune l’a fait sous le mandat précédent 
(la médiathèque et la petite enfance), il y a des analyses assez précises sur les bâtiments, leur vétusté, les 
coûts, les coûts de personnel. A l’époque, Fabrice Serrano était président de la CLETC et M. le Maire explique 
avoir poussé pour qu’il y ait cette analyse au moins sur les 3 derniers exercices budgétaires de la structure 
transférées, ce qui n’était pas le cas auparavant. Cela permet d’avoir une appréciation plus juste du coût de 
l’équipement, de sa vétusté, sa maintenance et puis des personnels qui y travaillent.  

Cette commission est importante et nécessite d’avoir une vision claire sur les éléments financiers et 
budgétaires quand on transfère. 

Le vote se fait à main levée. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, avec 22 voix pour leurs candidatures, désigne 
M. Serge POMMELET en tant que titulaire et M. Philippe LORIMIER en tant que suppléant pour représenter 
la commune au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 

 
 

4 - AFFAIRES SOCIALES 
 

 

Délibération n° 036-2021 : Subventions aux associations relevant de l’action sociale, du 
logement, de la prévention et du sanitaire 



Commune de Crolles – Direction –PA/XP – mai 2021 8 

 

M. Lizere expose que suite à la réflexion menée dans le cadre de la municipalité du 30 mars 2021, sur 
proposition de la commission Solidarités qui s’était réunie le 9 mars et qui a proposé à l’unanimité d’allouer à 
4 associations les montants de subventions suivants : 

 

 

 

 

 

 

M. Lizere rapporte également que Monsieur le Maire propose par ailleurs d’octroyer une subvention 
exceptionnelle au Secours Populaire pour soutenir l’association dans son action aux côtés des personnes les 
plus précaires, fragilisées par la crise sanitaire actuelle.  

Il propose à cet effet, que le montant budgété pour les vœux à la population qui n’ont pu se dérouler cette 
année soit versé à l’association, soit un montant supplémentaire de 400 Euros. 

M. Javet demande si concernant le Secours Populaire, la subvention proposée est bien de 1 800€ + 400€. M. 
Lizere lui répond que oui. 

Mme Mondet souhaite faire une remarque et remercie M. Lizere de lui avoir envoyé le document avec le 
tableau. 

M. Lizere répond qu’il n’y a pas de souci, que c’est bien normal, mais que comme l’intégralité du document 
avait été vu et avait été concerté avec les membres de la commission présents (M. Crespeau était présent), 
c’est pour cela que le tableau n’a pas été transmis. Mme Mondet indique que le tableau n’avait pas été 
distribué au préalable aux membres de la commission. M. Lizere répond qu’effectivement, il a été transmis 
après puisqu’il a été le fruit d’une longue concertation entre les membres et n’avait pas été joint au compte-
rendu envoyé. Mme Mondet pointe qu’il est important, lorsque l’on veut réfléchir sur un projet de délibération 
à avoir toutes les données comme les élus ont eu pour les autres projets. M. Lizere répond qu’il comprend 
sans souci et redit que si les élus ont des questions en lien avec sa délégation, il ne faut pas hésiter à les lui 
envoyer directement. Mme Mondet répond que M. le Maire leur a demandé de ne s’adresser qu’à 3 personnes 
au sein de la mairie, mais que maintenant qu’ils savent, ils n’hésiteront pas et rajouteront les adjoints s’ils ont 
des questions.  

M. le Maire confirme que sur ces sujets assez directs, il ne faut pas que les élus de la minorité hésitent à 
interroger les adjoints. La règle mentionnée est une règle d’entrée dans la collectivité et concerne les 
personnels administratifs. Il indique être en effet assez strict sur ce sujet, y compris avec les adjoints sur 
l’abord des services, mais qu’il n’y a bien sûr pas de problème pour le contacter lui ou l’adjoint en charge. 

Mme Mondet pose également une question au sujet des 400€ supplémentaires attribués au Secours 
Populaire. Elle indique être étonnée que le montant des vœux ne soit que de 400€. Elle plaisante sur le fait 
qu’elle aimerait bien avoir l’adresse du traiteur pour quand elle organise un buffet, car cela lui semble peu. 

M. Le Maire répond que sur le mandat précédent, il a été demandé de restreindre le budget des pots et qu’il 
est donc fait attention à ne pas avoir des budgets fastueux avec du champagne ou du caviar. Les vœux sont 
plutôt un temps de convivialité, il y a donc plutôt des quiches ou ce genre de chose, parfois même des choses 
préparées directement par le service cuisine centrale, le montant est donc effectivement faible et la commune 
est vigilante à comment elle utilise l’argent public. 

M. Lizere précise que la subvention supplémentaire pour le Secours Populaire ira au Comité local Belledonne-
Grésivaudan. 

M. Crespeau souhaite préciser à M. Lizere que lors de la commission du 5 octobre 2020, les élus membres 
avaient eu les documents à l’avance et que c’était plus pratique pour pouvoir se faire une idée.  

M. Crespeau a également une demande de précision au niveau de la subvention pour l’Amicale des locataires 
(CNL) : qu’est ce qui explique la différence entre ce qui a été proposé par la commission et la municipalité ? 
Est-ce parce qu’il s’agit d’une aide exceptionnelle ? M. Lizere lui répond qu’effectivement, c’est lié au fait qu’ils 
demandaient une subvention supplémentaire pour faire un flyer à distribuer en boite aux lettres, et le Maire et 
la municipalité ont estimé qu’il serait préférable de faire un ou deux articles dans le journal municipal et que 
cela aurait une plus grande audience pour cette association. Voilà pourquoi les 500€ n’ont pas été attribués 
alors qu’effectivement la commission avait proposé 2 000€. La municipalité a ramené la somme à 1 500€. M. 
Crespeau remercie M. Lizere pour sa réponse. 

 SUBVENTIONS PROPOSEES 

Club Arthaud 1 500 € 

Amicale des locataires 1 500 € 

Les potagers sous la dent  1 900 € 

Secours populaire 1 800 € 

 7 100 € 
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M. le Maire complète en indiquant que cela permet d’avoir une diffusion toutes boites aux lettres, et pas 
uniquement sur le logement social, et de mettre en avant l’action de la CNL auprès de l’ensemble des Crollois, 
c’est pourquoi la municipalité a pensé que cela était plus opportun et coûtait en fin de compte moins cher. Un 
article conjoint avec le Président de la CNL sera donc fait, afin qu’il puisse expliquer leur action, et cela 
permettra aussi au Maire de dire toute l’importance accordée à la présence de cette association. 

Mme Tani indique ne pas participer au vote en tant que membre du conseil d’administration du Secours 
Populaire. 

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

 

 

 

 

 

 

Délibération n° 037-2021 : Subvention exceptionnelle – Abri Sous la Dent 

M. Lizere explique que les locaux de l’Abri sous la Dent sont mis à disposition par la commune moyennant un 
loyer. Il y a eu effectivement une panne de chaudière, qui a généré un surcoût important d’électricité. 

Après avis favorable de la municipalité du 16 avril 2021, il est donc proposé de verser une subvention 
exceptionnelle de 460€ à l’Abri sous la Dent afin de leur permettre de compenser cette perte. 

M. Lizere précise que ces crédits ont été inscrits au budget. 

M. le Maire indique que cela procède de ce qu’il a dit un peu avant, à savoir que la commune est vigilante vis-
à-vis des associations et que la commune est en capacité à apporter un soutien lorsque cela est nécessaire. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise 
le versement d’une subvention exceptionnelle de 460 € à l’association « l’Abri sous la Dent », afin de lui 
permettre de faire face à cette charge supplémentaire, inhérente aux travaux entrepris. 

 
 

5 - AFFAIRES JEUNESSE - VIE LOCALE 
 

 

Délibération n° 038-2021 : Convention de coopération de la manifestation Cinétoiles 2021 - 
2026 

Monsieur l’adjoint chargé de la culture rappelle que la Communauté de Communes du Grésivaudan propose 
chaque année aux 43 communes de l’intercommunalité la possibilité de participer à la programmation et à la 
diffusion du Festival Cinétoiles. Ce festival saisonnier propose des projections de films en plein air de juin à 
septembre dans les communes du Grésivaudan qui souhaitent l’accueillir. 

La Communauté de Communes Grésivaudan prend en charge la coordination du dispositif et la projection 
(droits de diffusion, matériel et techniciens, communication), tandis que la commune prend en charge l’accueil 
des techniciens ainsi qu’une aide à la manutention et les éventuelles animations proposées en complément. 

Une convention définissant les modalités de coopération pour l’organisation de ce festival ainsi que les 
responsabilités des différents intervenants, est établie avec chaque commune pour une durée de 6 ans. 

M. Gerardo indique que nous sommes en bonne voie pour pouvoir retrouver prochainement tout ce qui fait 
plaisir en termes de spectacles et animations. 

Il rappelle qu’une réunion s’est tenue le 28 janvier dernier, en présence de plusieurs membres du conseil 
municipal et la vice-présidente de la commission Culture, ainsi que des agents de la mairie et la MJC pour 
débattre sur les films et animations qui étaient proposés. M. Gerardo explique que 3 sont ressortis de ces 
échanges et qu’après discussion avec le Grésivaudan pour s’assurer la diversité des projections sur la durée 
du festival, le choix s’est porté sur « Shaun le mouton » qui sera diffusé le 29 juillet à la tombée de la nuit à 
21h30, en plein air, devant l’Espace Paul Jargot. En cas de mauvaises conditions météo, un rapatriement sur 
le Projo est prévu. L’édition de l’an dernier s’était très bien passée. 

 SUBVENTIONS PROPOSEES 

Club Arthaud 1 500 € 

Amicale des locataires 1 500 € 

Les potagers sous la dent  1 900 € 

Secours populaire 1 800 € + 400 € = 2 200 € 

 7 100 € 
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M. Gerardo est confiant sur le fait que d’ici quelques temps, nous pourrons retrouver nos amis de la culture 
et de la musique. 

M. le Maire rappelle également qu’à lieu ce soir un concert live, à partir de 20h, sur le facebook de l’Espace 
Paul Jargot. Il invite à le regarder car les personnes de la culture ont besoin de soutien. Il a d’ailleurs rencontré 
le groupe lorsqu’il est passé à l’EPJ et ils étaient très contents de pouvoir faire ce live et sont très impatients 
de pouvoir retrouver le public, et la vraie vie, sans écran interposé. 

M. Gerardo confirme que les 24 associations reçues par solidarité en résidence pendant la période et qui ont 
ainsi pu continuer leur travail, n’ont qu’une envie : ressortir et montrer le travail qu’ils ont fait à toute la 
commune. Cela va être très bientôt et il espère que tout le monde pourra l’apprécier. 

M. le Maire demande sur le ton de la plaisanterie si quelqu’un s’oppose au film choisi, car ayant une fille de 
3ans ½, il souhaite garder ce film. M. Gerardo précise que comme chaque année, la priorité a été donnée à 
un film familial, couplé avec une animation organisée par le service vie associative de la commune et la MJC. 

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

- approuve la convention, jointe au présent projet, élaborée pour la période du 1er juin 2021 au 30 
septembre 2026, entre la commune de Crolles et la Communauté de Communes du Grésivaudan ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 

 
 

6 – AFFAIRES SPORTIVES –VIE ASSOCIATIVE 
 

 

Délibération n° 039-2021 : Nomination du jury de l’appel à manifestation d’intérêt pour le 
choix du futur titulaire du bail commercial de la piste de karting 

Monsieur le Maire expose qu’au terme de l’appel à manifestation d’intérêt précité, fixé le 28 mai 2021 à 17h, 
les dossiers des candidats devront être étudiés. Afin de réaliser une analyse pertinente de ces candidatures, 
la constitution d’un jury ad hoc est proposée.  

Ce jury, composé pour partie d’élus et pour partie de personnalités qualifiées, sera soutenu dans son travail 
par les techniciens de la commune. Il rendra un avis, qui sera ensuite soumis à délibération du conseil 
municipal. 

M. le Maire, sans refaire toute l’histoire, fait un rapide rappel de l’historique, avec l’existence d’une délégation 
de service public pour l’exploitation du karting, attribuée à M. Meynard, le fait que cette DSP a été prolongée 
pour pouvoir faire un travail de fond sur l’établissement d’un bail commercial car le format de la DSP, mise en 
place en 2005, n’était pas adapté à l’activité de kart. 

Un appel à manifestation d’intérêt a donc été lancé, puisqu’il s’agit d’un bien un peu particulier. Il ne s’agit pas 
de 25 ou 30m² de la zone d’activité sur lesquels on peut installer n’importe quel type d’activité, c’est un 
équipement très particulier, il était donc indispensable de passer par cet appel à manifestation d’intérêt. 

La dernière fois que ce sujet a été abordé en conseil municipal, la question de savoir si la minorité serait 
associée avait été posée. M. le Maire avait répond oui, c’est pourquoi 7 membres sont proposés. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, désigne 
les personnes citées ci-dessous en tant que membres du jury de cet appel à manifestation d’intérêt :  

1. Françoise Lannoy (adjointe en charge des sports) 

2. Patrick Ayache (adjoint en charge de l'urbanisme, du foncier et des risques) 

3. Serge Pommelet (conseiller délégué aux finances, à l’économie et à l’emploi) 

4. Philippe Lorimier (maire) 

5. Claire Quinette-Mourat (conseillère municipale) 

6. Michel Cagnon, ex-président de la Ligue de Karting Rhône-Alpes 

7. Agnès Duvent, co-créatrice de Grésibusiness  

Monsieur le Maire présidera ce jury. 

M. le Maire indique que la date du jury n’a pas encore été fixée, mais qu’il aura lieu la 1ère semaine de juin. La 
date limite de dépôt des candidatures avait été fixée au 3 mai à 17h, une analyse a été réalisée par les services 
afin de vérifier que les candidats étaient éligibles vis-à-vis des pièces demandées. La date limite de dépôt des 
projets courre jusqu’au 28 mai. Le jury se réunira pour analyser les offres conformes, ensuite auditionner les 
candidats si nécessaire, puis établir un classement. M. le Maire invite les élus membres à s’initier à la 
problématique du kart pour avoir un avis éclairé. 
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7 – AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 

Délibération n° 040-2021 : Approbation de la convention de participation au financement de 
la construction d’une cuisine centrale 

Monsieur le Maire rappelle que le service de restauration des élèves du collège Simone de Beauvoir et des 
écoles est actuellement organisé par une convention entre le Département de l’Isère et la commune de Crolles. 

Les locaux sont la propriété du Département et sont exploités par les agents de la commune de Crolles. Ils ne 
permettent plus de répondre aux objectifs de qualité compte tenu de l’exiguïté des locaux et de leur vétusté 
qui ne rendent pas possible l’installation d’équipements adaptés. 

La commune de Crolles et le Département de l’Isère souhaitent donc procéder à la création d’une cuisine 
centrale qui sera en capacité, d’une part, d’assurer la production des repas pour les écoles et le collège de 
Crolles et, d’autre part, de répondre aux objectifs d’éducation au goût et à l’équilibre alimentaire en introduisant 
le plus souvent possible des produits frais, bio et locaux. 

Dans cette optique, le projet de convention proposé a pour objet de : 

- définir les conditions de financement, par le Département de l’Isère, du projet de construction d’une 
cuisine centrale mutualisée par la commune de Crolles, qui en sera le maître d’ouvrage. 

Elle sera construite sur un terrain appartenant à la commune qui sera propriétaire de l’ouvrage construit et 
des équipements. 

- convenir d’objectifs communs pour assurer un service de restauration de qualité. 

M. le Maire indique que Mme Tani travaille de façon étroite sur ce sujet et nous avons la chance que le 
Grésivaudan reprenne l’idée que le Maire avait portée sur le mandat précédent d’avoir une cuisine mutualisée 
sur le territoire. La commune avait essayé de trouver des partenaires mais dès que la question des 
financements a été abordée, il y avait eu moins de partenaires intéressés et Crolles s’est retrouvée seule avec 
le Département autour de la table. Mais en tous cas, le Maire de Froges, vice-président sur la forêt et 
l’agriculture a repris la main sur la concertation et travaille pour essayer de voir comment les partenaires et 
autres communes pourraient participer à des projets collectifs, de la nature de celui-ci. 

Mme Tani indique qu’un contact a été pris avec une petite commune qui est intéressée par une reprise en 
direct de sa restauration scolaire et d’éventuellement la confier à la commune de Crolles. Cependant, dans la 
convention avec le Département, un nouveau paragraphe a surgi qui mentionne qu’il faut appliquer au coût 
des repas une partie de l’amortissement de l’investissement lié à l’équipement. La commune a donc eu un 
peu peur de se retrouver à devoir facturer des prix de repas pas du tout compétitifs et de ne jamais arriver à 
vendre des repas en dehors des établissements scolaires et du collège de Crolles. Mais les services ont 
travaillé sur ce point et cela reste finalement dans des coûts tout à fait raisonnables. Il sera également possible 
de produire des repas supplémentaires au niveau de Crolles pour le portage de repas des personnes âgées, 
s’intéresser également au repas de la MJC (repas servis par le centre de loisir).  

Mme Tani indique que l’on pourra faire à la fois de la liaison chaude et de la liaison froide, puisqu’il y a des 
communes que l’on peut tout à fait desservir en liaison chaude, et en liaison froide pour celles qui sont déjà 
habituées à travailler comme cela, ce sera toujours un plus. Il s’agira aussi de pouvoir mutualiser, en 
s’appuyant sur la communauté de communes, et sur l’objectif qui a été fixé du mieux manger, de favoriser les 
producteurs locaux, et de les référencer, la difficulté étant qu’ils aient suffisamment de matières premières à 
fournir à nos cuisines. Mme Tani suit le dossier de très près. 

Mme Mondet indique qu’il lui semble avoir compris que la commune va signer une convention avec le 
Département, et que dans la convention, il lui semble qu’est mentionné le fait que le 1er versement qui doit 
être fait par le Département doit avoir lieu au moment où il a connaissance du projet. Elle est donc étonnée 
que la convention soit votée alors que les travaux ont commencé. Elle aimerait donc avoir une explication à 
ce sujet.  

M. le Maire répond que sur ce type de projet, le problème est de s’entendre sur les montants. La commune 
avait obtenu l’accord de principe du Département pour démarrer les travaux avant que la convention ne soit 
signée car il y avait accord sur les termes généraux de la convention. Aussi, afin de ne pas perdre de temps, 
la commune a engagé les travaux, avec bien évidemment l’accord du Département sur le sujet. 

Mme Tani complète que l’accord de principe avec le Département date du 9 février, et que l’on arrive 
seulement à la signature, en raison des multiples aller-retours sur les choses à ajouter dans la convention. 

M. le Maire précise que les travaux ont commencé il y a un mois et demi, voire deux mois et qu’ils ont été 
confrontés à des problèmes d’inondation sur le terrain, ce qui avait d’ailleurs fait l’objet de négociations avant 
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le mois de février car le Département voulait faire porter à la commune le coût des fondations spéciales, ce à 
quoi M. le Maire était opposé. Le Président du Département a tranché assez clairement en faveur de la 
commune sur la question. Mais M. le Maire aurait quoiqu’il en soit été ferme sur le sujet. Les services du 
Département voulaient faire payer à la commune d’autres choses et le Président n’a pas suivi ses services, et 
nous arrivons donc à un partage 64%/ 36% sur l’ensemble des financements. 

Mme Mondet demande si justement, sur ce type de projet, il n’est pas risqué de signer la convention après et 
de se retrouver à porter une charge qui n’était pas prévue parce que la convention n’est pas signée. 

M. le Maire répond que non, tout a été bien calé. Il indique juste qu’il y a eu des discussions sur la liaison 
froide, qui avait déjà fait l’objet de débats acharnés sous le précédent mandat. Il rappelle aujourd’hui, même 
si certains ne veulent pas l’entendre, qu’il avait fait venir à l’époque un chargé de travaux de Lesdiguières, M. 
Bonneton, qui avait expliqué que les liaisons froide et chaude sont pareilles, cela dépend de ce qu’on met 
dedans. Par exemple pour les frites, cela ne fonctionne pas en liaison froide, mais les pâtes sont elles par 
contre meilleures en liaison froide. La qualité gustative est parfaitement la même, cela dépond de ce qu’on 
l’on cuisine. Et l’avantage, même si là nous allons rester sur du chaud, c’est d’avoir quand même une petite 
partie froide, qui permettra demain à nos services d’avoir une organisation de travail et une tension de service 
différentes, et c’est aussi un point sur lequel il faut être attentif. Comme les agents ont souhaité plutôt rester 
en chaud dans l’immédiat, on va y aller doucement. Le changement c’est maintenant mais c’est doucement. 

Mme Tani le confirme car cette semaine le service a commencé à cuisiner un bœuf bourguignon de nuit, avec 
la cuisson lente. Mme Tani a été invitée à déguster mais n’a malheureusement pas pu être présente. M. le 
Maire regrette de n’avoir pas été invité. C’était la 1ère fois que l’équipe cuisinait une viande la veille avec les 
fonctions cuisson lente de nuit. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise 
Monsieur le Maire à signer la convention à passer avec le Département de l’Isère ainsi que tous documents 
afférents. 

Délibération n° 041-2021 : Tarifs du ramassage scolaire à partir de l’année scolaire 2021-
2022 

Madame l’adjointe chargée de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté expose que, depuis quelques 
années, la fréquentation du service de ramassage scolaire est en nette diminution. 

La réflexion engagée sur la pérennité de ce service public a permis de partager, avec les parents d’élèves 
utilisateurs et les représentants de parents élus, les constats suivants : 

- Ce service est globalement peu utilisé et donc loin de répondre à l’objectif d’intérêt général ; 

- Ce service souffre d’un manque de fidélisation : l’inscription sans engagement ne favorise pas une 
utilisation régulière ; 

- Le fonctionnement actuel entraine une iniquité de facturation entre le ramassage scolaire (gratuit) et 
l’accueil périscolaire du matin (payant jusqu’à 8 h). 

Afin de favoriser l’engagement régulier des familles utilisatrices et pour répondre à ce constat d’iniquité d’accès 
à deux services publics, est proposée la mise en place d’une tarification du service de ramassage scolaire à 
partir de la rentrée 2021/2022. L’inscription sera obligatoire à l’année. 

Cette tarification s’établit en fonction du quotient familial et sera facturée par trimestre avec un règlement en 
début de période. 

Pour l’ensemble du service, un tarif minimum est appliqué pour les familles ayant un quotient familial inférieur 
ou égal à 500 € et un tarif maximum pour les familles ayant un quotient familial supérieur ou égal à 1 900 €. 
Entre ces deux quotients, un tarif strictement progressif est appliqué. 

De plus, un abattement de 50 % par rapport au tarif du 1er enfant est appliqué sur la tarification à partir du 2e 
enfant scolarisé en école élémentaire ou maternelle de Crolles. Le premier enfant, pour l’application de cette 
règle, sera le plus jeune de la fratrie. 

 Transport scolaire 

 1ER 2EME 

500 5,00 2,50 1300 30,71 15,36 

600 8,21 4,11 1400 33,93 16,97 

700 11,43 5,72 1500 37,14 18,57 

800 14,64 7,32 1600 40,36 20,18 

900 17,86 8,93 1700 43,57 21,79 

1000 21,07 10,54 1800 46,79 23,40 
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1100 24,29 12,15 1900 50,00 25,00 

1200 27,50 13,75 

 

M. le Maire rappelle qu’il s’agit d’un sujet dont on parlait déjà en 2014-2015 parce qu’il y avait à l’époque 4 
lignes de bus. Mme Bouchaud, alors adjointe à l’Education, l’avait alerté sur les coûts par enfant transporté 
qui n’étaient pas du tout raisonnables. Le nombre de ligne avait donc été réduit à 3, en échangeant avec les 
parents, pour finalement réduire à 1 ligne car il y avait peu ou pas de fréquentation. En plus, on était sur un 
système vertueux de gratuité pour lequel les familles s’inscrivaient. La commune faisait un appel d’offres et le 
marché était conclu sur la base des inscrits, ce qui amenait à avoir des coûts de service élevés. Mais dès la 
rentrée, on perdait un certain nombre d’élèves et la commune se retrouvait avec des taux de fréquentation 
faibles. Il indique que Mme Tani a repris le sujet en début de mandat, mais M. le Maire l’a prévenue que cela 
ne serait pas simple car dès que l’on annonce que l’on va supprimer le service, même si cela est parfaitement 
fondé parce que cela revient à dépenser plusieurs centaines, voire milliers d’euros par enfant, pour un service 
de transport, M. le Maire trouve cela cher payé. Donc l’idée est d’essayer de travailler pour responsabiliser 
ceux qui déclarent vouloir prendre le transport scolaire. Cela lui parait naturel, ce n’est pas gratuit et l’on monte 
dedans quand on le souhaite : c’est un transport, financé par la collectivité, c’est l’ensemble de la collectivité 
qui vous permet de vous déplacer grâce à ce système et on veut qu’il y ait une part d’engagement financier, 
car si la commune commande un bus toute l’année, et qu’il n’y a que deux personnes dans celui-ci, cela coute 
très cher à la commune. 

Mme Tani confirme qu’il s’agit d’un vrai sujet. La tendance qu’a évoquée M. le Maire s’est encore accentuée, 
à savoir qu’il y a eu une nouvelle diminution du nombre d’enfants utilisateurs. Entre le nombre de familles qui 
inscrivent leurs enfants, et celles qui l’utilisent réellement, quand on parle de régulièrement, c’est-à-dire à partir 
de 3 jours par semaine, on est à 12 enfants, ce qui représente 1.44% des enfants scolarisés à Crolles. La 
façon d’aborder le sujet est donc très simple, c’est soit un véritable service rendu à la population, avec un 
intérêt et qui profite au plus grand nombre, auquel cas tant mieux si le bus est plein (sachant que ce service 
n’est pas du tout obligatoire, il s’agit d’une exception crolloise), mais ce que Mme Tani ne peut entendre, c’est 
que cela soit un service qui coûte près de 14 000 € par an pour le coût du bus. La commune fait appel à un 
transporteur, dont Mme Tani a déjà expliqué plusieurs fois qu’il ne peut pas fournir de petit bus, qu’il est obligé 
d’en fournir un grand car il l’utilise ensuite pour emmener les enfants soit à la piscine soit pour d’autres tracés 
scolaires, qu’il n’y a pas pléthore d’entreprises qui répondent et que sur le renouvellement, il a justement été 
demandé de chiffrer deux minibus, mais que cela reste très cher.  

Mme Tani explique que la commune a réfléchi à beaucoup de solutions avant de proposer cette solution de 
tarification, par exemple l’utilisation des minibus du pôle jeunesse, mais il s’avère que c’est 
extrêmement compliqué puisqu’il ne suffit pas d’avoir le permis de conduire car lorsque l’on rentre dans le 
cadre du transport scolaire, il y a des contraintes pointues en termes de visite médicale des chauffeurs, de 
formation…cela devenait assez contraignant, pour un budget quasiment équivalent, à 1 000€ près. A aussi 
été étudiée la possibilité de profiter des lignes régulières, car cela paraissait une éventualité. Mme Tani 
rappelle qu’il y a deux animatrices affectées à l’accompagnement des enfants dans le bus actuellement, plus 
les agents qui récupèrent les enfants à chaque arrêt du bus. Cela mobilise donc des personnes du service 
périscolaire à qui elle tire son chapeau car il faut avoir envie de venir pour accompagner le bus, repartir, puis 
revenir pour la restauration scolaire plus tard. La commune s’est donc posée la question de mettre des agents 
sur les lignes régulières, sauf qu’il n’y a aucune garantie, si le bus est plein que tous les enfants pourront 
monter. Du fait que la moitié des personnes qui s’inscrivent ne mettent finalement pas leur enfant, la commune 
est dans l’incapacité de savoir combien il y aura réellement d’enfants chaque matin. Quid de s’ils viennent 
tous un jour et que l’on ne peut pas tous les faire monter ? Mme Tani conclut donc que beaucoup de solutions 
ont été réfléchies mais que c’était ingérable. 

D’autre part, un élément apparaissait inéquitable : les familles qui mettent leur enfant au périscolaire le matin 
de 7h30 à 8h payent. Les familles qui mettent leurs enfants au bus bénéficient eux d’un « moyen de garde » 
gratuit, alors que c’est un service qui coûte de l’argent à la collectivité de la même façon et mobilise des agents 
périscolaires. 

Mme Tani explique que les familles inscrites ont été rencontrées, avec les parents délégués de l’ensemble 
des groupes scolaires, qui étaient conviés en distanciel. La réunion a abouti à un consensus sur le fait qu’il y 
avait un défaut de communication sur ce service. C’est ce que les parents ont fait remonter car par exemple, 
certains n’étaient pas au courant qu’il y a des animateurs périscolaires dans le bus et pensaient que les enfants 
étaient livrés à eux-mêmes. La communication va donc être renforcée, de manière à avancer jusqu’aux 
inscriptions périscolaires du mois de juin. Même si ce service était déjà présenté et proposé lors de ces temps, 
cela n’est manifestement pas suffisant car même des parents siégeant au conseil municipal n’étaient pas 
informés de ce service. 
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M. le Maire confirme que c’est sur le site et déjà expliqué, mais que cela rejoint aujourd’hui le fait que nous 
sommes victimes de la communication : il y en a tellement que l’on perd de l’information. 

L’idée pour fidéliser les parents, parce qu’on ne peut pas s’inscrire et ensuite ne pas mettre les enfants, c’est 
de mettre en place une inscription à l’année. On tiendra bien entendu compte des cas particuliers (changement 
de situation familiale par exemple). L’idée est donc de renforcer la communication, car Mme Tani a vraiment 
envie que ce bus soit plein, sinon ce service ne sera pas pérenne et de mettre en place une facturation au 
trimestre, donc payable d’avance, en se calant sur les grilles du quotient familial comme pour le périscolaire. 

Mme Tani indique que la commune a également entendu pendant cette réunion les parents qui disaient que 
même sur des QF importants, les tarifs restent chers pour des fratries. C’est pour cela qu’a été décidé de 
proposer un abattement de 50% à partir du 2ème enfant. Une famille ayant 2 enfants et un QF très peu élevé 
paierait 7.50€  au trimestre. 

Elle indique que le choix a également été fait de profiter de cette concertation sur la tarification du ramassage 
scolaire pour repenser les plans de déplacement autour des écoles, de favoriser les déplacements doux. 
Aujourd’hui des enfants montent dans le bus pour un arrêt, cela serait peut-être utile de pouvoir se déplacer à 
pied d’un arrêt à l’autre, avec des parents qui accompagnent ou des pédibus. La société Eco CO2 qui intervient 
également pour la communauté de communes, a donc été contactée. Elle propose via le dispositif Mobi, 
d’étudier tous ces déplacements, le stationnement…à la fois des enfants, des parents et des enseignants afin 
de réfléchir pour les favoriser. La démarche va être proposée en municipalité prochainement et Mme Tani 
voulait bien entendu associer les parents à cette réflexion, c’est pourquoi un groupe de travail sur les transports 
scolaires est envisagée. Mais à ce jour, Mme Tani indique n’avoir eu aucun retour de souhait de participation, 
ce qu’elle trouve personnellement dommage. 

Elle précise que dans les familles utilisatrices, plusieurs sont de Montfort, et ont fait remonter que l’arrêt 
Coteaux n’est pas très pertinent, et que si l’arrêt était déplacé au funiculaire, surement plus de familles 
utiliseraient ce service. Mme Tani informe donc de la bonne nouvelle : les VFD ont donné leur accord et l’arrêt 
est déplacé à partir de lundi. Sept familles sont directement concernées, alors que seulement deux sont 
actuellement utilisatrices. La commune travaille donc réellement à améliorer les choses. 

Et puis une réflexion va donc être engagée sur le dispositif Mobi puisque les acteurs ont déjà été rencontrés. 

Mme Mondet fait remonter des questions qui lui ont été posées, par rapport aux exceptions. Par exemple le 
cas de personnes séparées ou divorcées qui utiliseraient le service une semaine sur deux, ou de gens qui 
utiliseraient le service 1 ou 2 jours par semaine. Dans ces cas-là, est ce que le tarif est vraiment au trimestre ? 

Mme Tani lui répond qu’effectivement, a été pris en compte pour le calcul du tarif une utilisation sur 4 jours 
par semaine sur 36 semaines scolaires et que la commune paye bien le transporteur tous les jours. Par 
ailleurs, le coût facturé aux familles n’a rien à voir avec le coût que la collectivité prend en charge. L’idée est 
bien de fidéliser les familles pour avoir un usage rationnel de ce bus. 

Mme Mondet demande s’il n’aurait pas été intéressant de questionner les familles sur leur souhait d’utiliser le 
service par rapport au tarif proposé. Elle se pose la question de l’hypothèse où une seule famille souhaiterait 
utiliser le service ?  

Mme Tani répond que justement, pour cette année, la commune n’a pas voulu mettre le couteau sous la gorge 
aux familles en leur demandant de répondre pour le mois de juin sans savoir comment cela allait se passer. 
Donc le service fonctionnera même s’il n’y a qu’une famille cette année, car la commune s’est réengagée 
auprès du transporteur. 

Mme Mondet évoque avoir échangé sur ce point avant le conseil avec Mme Tani et que cela la dérange d’un 
point de vue écologique qu’un si grand bus ne transporte que quelques enfants. C’est pour cela qu’elle a posé 
la question du minibus, qui était utilisé il y a une vingtaine d’années, mais elle imagine que la réglementation 
a évolué et que cela est devenu plus compliqué. Le problème avec le pédibus est un peu le même, à savoir 
que les parents volontaires pour s’en occuper sont responsables s’il y a un problème, à moins d’être montés 
en association, ce qui est aussi une complexité. 

Mme Tani précise qu’il n’y a pas de difficultés sur ce point et que M. le Maire s’est engagé à soutenir les 
parents qui souhaiteraient s’engager dans la démarche. Cela fera partie des réflexions qui seront engagées 
avec Mobi puisqu’à même été cité le cas de parents à vélo qui accompagnaient les enfants à vélos dans le 
cadre du dispositif Mobi. Donc si le seul obstacle est le fait que les parents se constituent en association, on 
devrait arriver à le surmonter sans souci. 

Mme Mondet aborde un autre point qui avait été discuté en réunion avec les parents, à savoir utiliser le taxi 
comme les enfants qui l’utilisent dans les classes spécialisées. Mme Mondet indique n’avoir aucune idée du 
coût et demande si cela a été chiffré ? 

Mme Tani répond en plaisantant que le conseiller délégué aux finances était au bord de l’AVC et qu’ils n’ont 
donc pas essayé. Le taxi coûterait beaucoup plus cher, c’est inenvisageable. 
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M. le Maire indique qu’il va être essayé, à travers la démarche Mobi, de resensibiliser sur ces sujets-là, car si 
on peut se rendre ces services collectifs, ce n’est quand même pas plus mal. Il est vrai qu’il y a des frilosités, 
nous sommes dans une société très égocentrée dans laquelle le collectif et le partage reculent de jour en jour, 
c’est vraiment un problème, donc on va essayer de resolliciter un peu des parents qui sont prêts à y aller et 
M. le Maire espère que cela bougera. Il discutait il y a encore peu de temps avec M. Sylvain Laval, président 
du SMMAG, et lui a dit qu’il serait intéressant lorsqu’il y aura la nouvelle agence des mobilités, qui devrait 
normalement être inaugurée début octobre, d’avoir en vitrine des vélos types « cargo », comme on en trouve 
aux Pays-Bas, car ces vélos avec assistance électrique sont très intéressants. On peut quasiment y 
transporter 3 ou 4 enfants jusqu’à 8 ans. M. le Maire trouve donc intéressant que ces vélos puissent être 
proposés à la location car ils sont très chers à l’achat (4 500 à 6 000 €) et peu abordables. Par ailleurs, il n’y 
a pas aujourd’hui le marché de l’occasion en France pour les revendre comme aux Pays-Bas. Donc si l’on 
peut les proposer à la location et susciter de l’intérêt, cela serait une bonne chose de pouvoir en avoir 
quelques-uns en vitrine. 

Mme Mondet trouve effectivement que cela serait très bien et avait justement pensé à cette solution, mais 
elle précise que pour Montfort, il faudrait la piste qui relie. 

Mme Tani dit que cela fait partie des choses identifiées, et qu’il faut vraiment sécuriser cette liaison. M. le 
Maire confirme que cela est inscrit sur le projet du chemin des Meylons, pour avoir une bande cyclable pour 
faciliter et avoir une bande un peu plus roulante que du gravier, mais M. le Maire s’oppose toutefois à 
« macadamer » toute cette route. Cela a été fait à d’autres endroits pour la vélo-route, et quand c’est pour de 
la mobilité, il faut effectivement faciliter le vélo, mais quand c’est pour le loisir, M. le Maire estime que l’on peut 
se déplacer sur des voies un peu moins imperméabilisées. 

Mme Tani apporte une dernière précision pour conclure sur l’étude faite sur les minibus du pôle Jeunesse : 
comme il faut inclure les animateurs dans la jauge, cela laisse seulement 6 enfants à transporter, donc même 
avec les deux minibus, cela n’était pas suffisant, et on arrivait à un budget pas équivalent mais néanmoins 
pas très intéressant. Il fallait par ailleurs former a minima 2 fois 3 personnes pour les conduire. M. le Maire 
rappelle que ce qui coûte cher c’est le personnel et pas forcément le bus. 

M. le Maire remercie Mme Tani car ce sujet n’est pas simple et qu’il n’est donc pas simple à faire comprendre. 
Lorsque la commune avait étudié ce dossier, il était ressorti que ce n’était pas forcément les familles avec les 
quotients familiaux les plus bas qui étaient utilisatrices, donc lorsque l’on explique que l’argent public doit être 
bien utilisé, bien évidemment que l’on peut soutenir un certain nombre de démarches, mais de façon raisonnée 
et raisonnable. 

Mme Tani indique qu’avant même de travailler sur cette délibération, M. le Maire avait demandé que soit 
étudiées les situations des familles concernées pour être sûrs que cela ne mettait pas certaines d’entre elles 
en difficulté, ce qui n’est effectivement pas le cas. 

M. le Maire invite ceux qui écoutent le conseil municipal à prendre le bus scolaire, cela évite la pollution d’un 
certain nombre de voitures et qu’il se fasse parfois doubler dans la plaine par des mamans hyper tendues. 

Mme Tani demande pourquoi seulement des mamans ? 

M. le Maire répond qu’il s’agissait bien de mamans et que c’est une réalité. Quand il emmène sa fille à l’école, 
il trouve plus de mamans que de papas. Il invite donc à prendre le bus, qui est un service intéressant mais 
qu’on ne peut pas accepter à n’importe quel prix.     

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (1 abstention) des suffrages 
exprimés, décide : 

- De valider la mise en place d’une inscription annuelle et d’une tarification trimestrielle pour le ramassage 
scolaire à partir de la rentrée scolaire 2021/2022 ; 

- Pour ce service, entre les montants minimum et maximum de quotient familial, d’appliquer un tarif 
strictement progressif en fonction de ce dernier, 

- Pour ce service, d’appliquer un abattement de 50 % à partir du 2e enfant et des suivants, par rapport au 
tarif du 1er enfant. Le premier enfant pour l’application de cette règle étant le plus jeune de la fratrie. 

- De facturer en début de trimestre et par trimestre ce service. 

- D’autoriser Monsieur le Maire à décider de ne pas facturer le service en dehors des cas explicitement 
prévus après étude de situations graves ou à la marge. 

 

 La séance est levée à 20 h 50  

 


