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L’an deux mil vingt-et-un, le 04 Juin, 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 : 28 Mai 2021 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 
1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1.  Bail à construction Le Gas signé en 1985 au profit d’Alpes Isère Habitat (OPAC38) – réduction du 
terrain d’assiette et de l’objet 

1.2. Bail à construction commune de Crolles/Alpes Isère Habitat – démolition-reconstruction sur site – 
Le Gas 1 

1.3. Cessions au profit d’Alpes Isère Habitat (OFS) – secteur Le Gas 1 

1.4. Subvention à Alpes Isère Habitat pour le projet de démolition-reconstruction sur le site du Gas 1 

1.5. La protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (outil « PAEN ») – 
avis favorable sur le lancement d’une réflexion 

1.6. Opposition au transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme 

1.7. Prescription de la révision générale du PLU 

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

1.9. Acquisition et classement dans le domaine public communal de la parcelle AP 167 située rue de 
Belledonne 

4. AFFAIRES SOCIALES 

4.1.  Tarification service jeunesse 

4.2.  Aide à l’accueil de loisirs sans hébergement – MJC Crolles 

7. AFFAIRES SCOLAIRES 

7.1.  Tarifs de la restauration scolaire et des temps d’accueil périscolaires pour 2021-2022 

8. AFFAIRES CULTURELLES 

8.1.  Demande de subvention au département de l’Isère 

8.2.  Demande de subvention au Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

8.3. Demande de subvention à la direction régionale des affaires culturelles 

8.4. Attribution d’une subvention aux opérateurs suite à l’obtention de cofinancements pour le projet de 
coopération décentralisée Crolles-Zapatoca « des Alpes aux Andes : ensemble pour demain » au 
titre de l’année 2021 

 
PRESENTS : Mmes. FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LUCATELLI, NDAGIJE, QUINETTE-

MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI 
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS (jusqu'à la n° 
049-2021), GERARDO, GIRET, JAVET, LIZERE, LORIMIER, POMMELET, RESVE, ROETS 

 

Procès-verbal du Conseil municipal 
du 04 Juin 2021 



Commune de Crolles – Direction–CD–Juin 2021 2 

 

ABSENTS : Mmes. CAMBIE, DUMAS (pouvoir Mme LUCATELLI), GERARD (pouvoir à Mme NDAGIJE), 
LANNOY (pouvoir à M. GERARDO), MONDET (pouvoir à Mme QUINETTE-MOURAT) 
MM. DESBOIS (à partir de la n° 050-2021, pouvoir à M. BOURREAU), PEYRONNARD 
(pouvoir à M. LORIMIER) 

 

Mme NDAGIJE a été élue secrétaire de séance.  
 
 
M. le Maire ouvre la séance et salue les habitants qui suivent le Conseil via la retransmission en direct.  
La chaleur étant à nouveau présente, M. le Maire espère que les butes verdies du Parc Jean-Claude Paturel 
trouveront leur usage. 
Également M. le Maire espère qu’une solution sera trouvée pour les gens du voyage sur la Vallée du 
Grésivaudan, cette compétence relevant de l’Etat de la Communauté de Commune du Grésivaudan. 
 
M. le Maire rappelle l’importance de participer, notamment via la plateforme numérique. 
On parle beaucoup de démocratie participative et malgré les plateformes mises en place, on a un taux de 
participation très faible, de 1 à 5%, ce qui est peu. C’est comme les bus, on veut des bus mais on ne monte 
pas dedans. 
Il faut monter dans le bus de la participation. 
Alors n’hésitez pas à intervenir :  

- sur la qualité de l’air par exemple (Site de la DREAL) –  
- sur la concertation sur la passerelle de la gare de Brignoud – Villard Bonnot en direction du secteur 

d’activités Crolles / Bernin. C’est un ouvrage attendu depuis très longtemps. Les Elus travaillent 
depuis plusieurs années en et cela aboutira en 2023 puisque le financement est là. L’outil est 
important pour l’inter mobilité, et pour travailler sur Crolles et Bernin. Car il y a 7000 personnes qui 
rentrent sur la Commune chaque jour. 

- Il faut donc faire des propositions sur ce dossier via le Site Internet du Syndicat de Mobilité de l’Air 
Grenobloise. 
 

M. le Maire propose de passer à l’Ordre du jour. 
 
 
Eric ROETS arrivera plus tardivement au cours de la séance (arrivée à 19h12) 
 
Le secrétaire de séance est Mme NGAGIJE. 
 

 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 07 MAI 2021 

 

 
En l’absence de remarques sur le PV du Conseil municipal du 07 Mai 2021, celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil municipal, conformément à l’ordre du jour, prend les décisions suivantes : 
 

 
1 - AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME - ENVIRONNEMENT 

 

 
M. le Maire précise que plusieurs délibérations sont présentées pour des baux à construction pour 
l’opération du « GAS », laquelle a été initiée sous le mandat précédent, pour laquelle beaucoup de 
concertations ont été menées avec les habitants locataires. M. le Maire espère que ces habitants résidant 
dans l’impasse Jacques Brel pourront intégrer en fin d’année leur logement du côté de la Rue Charles De 
Gaulle sur l’Eco-quartier. 
Il ya eu également de la concertation sur les projets de reconstruction en lieu et place des petites villas 
mitoyennes qui étaient de qualité énergétique peu extraordinaire. 
Il a donc été fait le choix de détruire pour reconstruire en lieu et place. 
 

Délibération n° 042-2021 : Bail à construction Le Gas signé en 1985 au profit d’Alpes Isère 
Habitat (OPAC38) – réduction du terrain d’assiette et de l’objet 
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Sur la 1ère délibération M. le Maire précise qu’il s’agit d’un bail à construction « Le Gas » signé en 1985 au 
profit d’Alpes Isère Habitat relatif à la réduction du terrain d’assiette et de l’objet. 
 
La parole est donnée à M. AYACHE pour la présentation :  
 
Je vous rappelle qu’en 1985 la Commune a consenti à l’OPAC 38, aujourd’hui dénommé Alpes Isère 
Habitat, un bail à construction d’une durée de 55 années dans le secteur « Le Gas » pour la construction de 
46 logements locatifs individuels groupés et collectifs, en contrepartie d’un loyer unique de 576 106,81 
euros.  
En raison de travaux de réhabilitation énergétiques sur les 11 logements situés dans le secteur 2 du Gas, un 
avenant au bail initial a été signé en 2019 afin de prolonger le bail de 5 ans afin de correspondre à la durée 
des prêts contractés pour ces travaux. La solution d’une réhabilitation énergétique pour les 35 logements du 
secteur 1 du Gas ayant été écartée, ces derniers vont faire l’objet d’une opération de démolition-
reconstruction.  
Par conséquent, il convient de modifier l’objet du bail qui portait sur un total de 46 logements et de réduire le 
terrain d’assiette du bail à l’échelle des seuls bâtiments conservés qui sont en cours de réhabilitation. La 
durée du bail sera inchangée et s’achèvera le 19 mai 2045. 
Le nouveau terrain d’assiette du bail de 1985 représentera une superficie d’environ 1 315 m², contre une 
superficie actuelle de 10 241 m², correspondant aux parcelles AW 469p et AW 473 et AW 477. Le nombre 
de logements objet du bail sera de 11 logements, contre un nombre de 46 logements actuellement.  
La réduction du bail ne fera l’objet d’aucune compensation financière cela étant compensé dans le cadre de 
l’opération globale du projet de démolition-reconstruction et de l’avenant signé en 2019 prolongeant la durée 
du bail gratuitement.  
Ces modifications nécessiteront la signature d’un avenant ou d’une résiliation partielle du bail à construction.  
M. l’Adjoint rappelle que la démolition des 35 maisons du « GAS 1 » ont fait l’objet d’un accord avec les 
occupants et seront donc relogés. 
 
M. le Maire propose aux membres du Conseil municipal :  

- D’approuver la modification du terrain d’assiette et l’objet du bail à construction LE GAS de 1985 tel que 
défini ci-dessus, soit à l’échelle des 11 logements locatifs sociaux réhabilités du Gas 2.  

- De conférer à M. le Maire tout pouvoirs pour signer les documents afférents à ces modifications. 
 
M. le Maire précise que cet ensemble était constitué d’un petit collectif de 11 logements, lequel fait l’objet de 
cette délibération, il a donc été réhabilité et reste en place. 
La 2nde délibération constitue la modification sur les 46 logements locatifs sociaux qui vont être construits sur 
l’impasse Paul Faure. 
La 3ème délibération concerne la cession à l’€uro symbolique à l’Alpes Isère Habitat du foncier des 9 
logements qui seront construits dans le même secteur que les 46 logements évoqués, qui seront en 
accession sociale par un Bail Réel Solidaire. 
 
Ce sont des délibérations techniques pour que le projet avance dans le bon sens. 
 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés,  
- approuve la modification du terrain d’assiette et l’objet du bail à construction LE GAS de 1985 tel que défini 
ci-dessus, soit à l’échelle des 11 logements locatifs sociaux réhabilités du Gas 2.  
- confère à M. le Maire tout pouvoirs pour signer les documents afférents à ces modifications. 
 

Délibération n° 043-2021 : Bail à construction commune de Crolles/ Alpes Isère Habitat – 
démolition-reconstruction sur site – Le Gas 1 

M. le Maire précise que cette délibération porte sur le bail relatif à la construction de 46 logements locatifs 
sociaux sur le secteur Impasse Paul Faure où on va démolir ces maisons qui coûteraient excessivement 
cher à réhabiliter pour le bailleur social mais aussi à la Mairie puisque l’on accompagne à la réhabilitation 
des logements sociaux. Là, les coûts étaient assez sidérants donc il est préférable de démolir et de 
reconstruire. 
Cela permettant de reconstruire un peu plus de logements et donc d’avoir une plus grande offre sur le 
secteur. 
 
La parole est donnée à M. AYACHE pour la présentation :  
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M. AYACHE expose que dans le cadre du projet de démolition-reconstruction du secteur du Gas 1, la 
Commune souhaite conclure un bail à construction avec Alpes Isère Habitat pour la concession d’un terrain 
de 8684 m² situé impasses Paul Fort et Jacques Brel et appartenant au domaine privé de la Commune.  
Ce bail sera consenti pour une durée de 82 ans moyennant un loyer unique de 147 600 euros payable à la 
signature du bail à construction.  
Au terme du contrat de bail, la commune deviendra propriétaire des constructions édifiées sur le terrain. Le 
pôle d’évaluation des domaines a estimé la redevance capitalisée pour un tel bail à la somme de  
180 000 euros.  
La Commune justifie l’écart de la redevance négociée en raison de l’effort fait par le bailleur sur ce projet 
dans le traitement de la voirie partagée et ses abords, et également en raison du surcoût lié à la présence 
d’amiante.  
L’objet du bail porte sur la construction de 46 logements locatifs sociaux répartis sur 5 bâtiments, 
l’aménagement de 46 places de parking avec local de rangement, 32 places de stationnement libres, ainsi 
que l’aménagement d’une voirie de desserte et ses abords pour un montant estimé à 
7 142 540 d’euros TTC.  
Les parcelles concédées sont les suivantes : AW 468p, AW 469p, AW 470, AW 471, AW 472, AW 474p, AW 
476 pour une emprise totale d’environ 8 684 m². L’ensemble de ce tènement sera transformé en 5 parcelles 
qui seront déterminées par un document d’arpentage réalisé par un géomètre.  
Toutes ces parcelles sont classées au Plan local d’urbanisme en zone UB1r (zone urbaine). Un permis de 
construire a été délivré par la commune pour la construction de 46 logements locatifs sociaux objet dudit bail 
à construction ainsi que pour la construction de 9 logements en accession sociale (objet d’une cession).  
La nouvelle voirie créée fera l’objet d’une rétrocession à la commune après achèvement des travaux et fera 
l’objet d’une délibération complémentaire. Les frais de notaire seront à la charge d’Alpes Isère Habitat.  
 
M. le Maire propose aux membres du Conseil municipal :  
- d’approuver la cession à bail à Alpes Isère Habitat des parcelles visées ci-dessus, 
- de l’autoriser à signer le bail à construction dans les conditions énoncées ci-dessus,  
- de lui conférer tous pouvoirs pour signer les documents afférents. 
 
M. AYACHE rappelle qu’un BRS est un bail réel solidaire c’est à dire un mode d’accession à la propriété 
sachant que les occupants sont propriétaires du logement mais pas du foncier, ils doivent payer 1.5€ par 
mois par m² à Alpes Isère Habitat. 
Ce type de bail revient à 30% moins cher par rapport à un bail classique. 
 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés,  

- approuve la cession à bail à Alpes Isère Habitat des parcelles visées ci-dessus,  
- d’autoriser M. le Maire à signer le bail à construction dans les conditions énoncées ci-dessus, 
- confère à M. le Maire tout pouvoirs pour signer les documents afférents à ces modifications. 

 

Délibération n° 044-2021 : Cessions au profit d’Alpes Isère Habitat (OFS) – secteur Le Gas 1 

La parole est donnée à M. AYACHE pour la présentation :  
 
M. AYACHE expose que dans le cadre du projet de démolition-reconstruction du secteur du Gas 1, la 
commune souhaite céder à Alpes Isère Habitat, en tant qu’Organisme de Foncier Solidaire (OFS), deux 
terrains, situés impasse Gérard Philippe et impasse Jacques Brel et appartenant au domaine privé de la 
commune pour la construction de logements en accession sociale de type Bail Réel Solidaire (BRS).  
Lesdites cessions portent sur :  
- Un terrain de 1 137 m² environ constitué des parcelles AW 468p, AW 474p, AW 469p, situé impasses 
Jacques Brel, pour la construction de 9 logements en accession sociale BRS. 
- Un terrain de 2 005 m² environ constitué des parcelles AW 465, 466, 467, situé impasse Gérard Philippe, 
pour la construction de 11 logements en accession sociale BRS. Un document d’arpentage réalisé par un 
géomètre précisera la numérotation et la superficie cadastrale définitives. Les frais de géomètre seront à la 
charge d’Alpes Isère Habitat.  
Le pôle d’évaluation des domaines estime la valeur vénale totale de ces deux tènements à 300 000 euros.  
Considérant le caractère social des logements et innovant du bail réel solidaire, la commune fait le choix de 
céder chacun de ces deux terrains à l’euro symbolique. En contrepartie, Alpes Isère Habitat s’engage à 
appliquer une redevance mensuelle d’un montant maximum de 1,50 euros par m² de surface habitable pour 
mise à disposition du foncier dans le cadre du bail réel solidaire.  
 
M. le Maire propose aux membres du Conseil municipal de :  
- céder chacun des deux terrains énoncés ci-dessus à Alpes Isère Habitat à l’euro symbolique,  
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- l’autoriser à signer tous les documents afférents à la vente à Alpes Isère Habitat dans les conditions 
énoncées ci-dessus. 
 
M. Le Maire ajoute un complément : cela permet d’avoir moins de surface bâtie d’emprise au sol, puisque  
10 % d’emprises bâties vont être libérés. 
Ce n’est pas négligeable, quand on parle d’artificialisation. 
Ce n’est pas pour autant que l’on va mettre les habitants dans 2 tours uniques. 
 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés,  
- cède chacun des deux terrains énoncés ci-dessus à Alpes Isère Habitat à l’euro symbolique,  
- autorise M. Le Maire à signer tous les documents afférents à la vente à Alpes Isère Habitat dans les 
conditions énoncées ci-dessus. 
 

Délibération n° 045-2021 : Subvention à Alpes Isère Habitat pour le projet de démolition-
reconstruction sur le site du Gas 1 

La parole est donnée à M. AYACHE pour la présentation :  
 
M. AYACHE rappelle qu’Alpes Isère Habitat, constructeur et bailleur social a décidé, en accord avec la 
commune, la démolition des 35 maisons individuelles du Gas 1 construites en 1985, pour permettre la 
construction de 66 logements locatifs en BRS. 
 
Dans ce cadre, Alpes Isère Habitat va mener une opération de démolition-reconstruction sur ce site réparti 
entre l’impasse Gérard Philippe et les impasses Paul Fort et Jacques Brel en vue de la construction de 66 
logements et d’une nouvelle voie de desserte et ses abords.  
Les diagnostics réalisés lors de la phase d’étude pré-opérationnelle ont révélé la présence d’amiante dans 
ces bâtiments impliquant un surcoût conséquent dans le bilan de l’opération.  
Alpes Isère Habitat a estimé le coût de libération du foncier à environ 1 861 900 € répartis comme suit : 

- Coûts prévisionnels Désamiantage / Démolition pour les 35 maisons individuelles du Gas 1, répartis par 
opération de reconstruction : 

• 46 Logements Locatifs Sociaux Imp. P. Fort/J. Brel : 979 900 €TTC 

• 9 logements BRS Imp. J. Brel : 163 400 €TTC  

• 11 logements BRS Imp. G. Philippe : 189 600 €TTC  
Soit un total d’environ 1 332 900 €TTC de coût de désamiantage/démolition pour les 35 maisons 
individuelles du Gas 1. 

- Capital restant dû (part des emprunts contractés par AIH non remboursés en 2021) : 529 000 € environ 
Alpes Isère Habitat estime à environ 700 000 € TTC (soit 52% de coût de démolition) le surcoût lié à la 
présence d’amiante dans les constructions à démolir, notamment dans les joints structurels des 
maisons et nécessitant des travaux de désamiantage et déconstruction spécifiques.  

 
En effet, Alpes Isère Habitat investit habituellement entre 20 000 et 25 000 € par logement démoli dans le 
cadre d’une démolition classique incluant du désamiantage contre 38 000 € par logement démoli dans le cas 
présent.  
Ces logements étant bâtis sur un terrain faisant l’objet d’un bail à construction au profit d’Alpes Isère Habitat, 
la commune serait amenée à récupérer les bâtiments contenant de l’amiante et à réaliser elle-même les 
travaux de désamiantage à l’issue de la durée du bail, soit en 2045.  
Alpes Isère Habitat sollicite la commune de Crolles pour une subvention de 140 000 € TTC.  
Le versement de cette subvention à Alpes Isère Habitat sera conditionné au respect des permis de 
construire accordés sur les 2 sites.  
 
M. le Maire propose aux membres du Conseil municipal :  
- d’approuver le versement d’une subvention de 140 000 € TTC à Alpes Isère Habitat pour aider à la 
démolition-reconstruction du secteur 1 du Gas ; cette subvention sera versée en deux fois (50 % sur 
présentation du document d’ouverture de chantier ; 50% à la fin des travaux, à la délivrance du certificat de 
conformité des travaux par la commune) ;  

- de l’autoriser à signer toutes les pièces et documents afférents, et notamment, la convention financière 
qui traduira les engagements entre la commune de Crolles et Alpes Isère Habitat. 

 
M. AYACHE précise que verser une subvention de 140 000€ peut paraître beaucoup mais ça coûterait plus 
cher à la Commune si c’était elle qui devait le faire. 
 
Monsieur le Maire précise que :  
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- 46 logements vont être refaits impasse Paul Faure / Jacques Brel 
- 9 logements au milieu de l’impasse Jacques Brel 
35 maisons vont être démolies sur l’impasse Paul Faure et 5 maisons sur l’impasse Gérard Philippe. On 
supprime 40 logements et on en crée 66. 
 
M. le Maire indique que la délibération sera reformulée avec les termes suivants : C’est le coût prévisionnel 
désamiantage/démolition des 35 maisons individuelles du Gas permettant la construction de 46 logements 
locatifs et 11 logements BRS.  
 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés,  
- approuve le versement d’une subvention de 140 000 € TTC à Alpes Isère Habitat pour aider à la 
démolition-reconstruction du secteur 1 du Gas ; cette subvention sera versée en deux fois (50 % sur 
présentation du document d’ouverture de chantier ; 50% à la fin des travaux, à la délivrance du certificat de 
conformité des travaux par la commune) ;  
- autorise M. le Maire à signer toutes les pièces et documents afférents, et notamment, la convention 
financière qui traduira les engagements entre la commune de Crolles et Alpes Isère Habitat 
 

Délibération n° 046-2021 : La protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels 
périurbains (outil « PAEN ») – avis favorable sur le lancement 
d’une réflexion 

La parole est donnée à Mme LUCATELLI pour la présentation :  
 
Mme LUCATELLI expose que la commune est sollicitée par le département pour participer à la réflexion de 
la mise en place d’un outil de protection et de mise en valeur des espaces naturels et agricoles périurbains 
(PAEN). Le PAEN a pour vocation de protéger durablement et mettre en valeur les espaces agricoles et 
naturels soumis à pression foncière en secteur périurbain.  
Le Département souhaite engager cette démarche au sein du territoire du Grésivaudan. Chaque commune 
est libre de participer ou non à ce projet.  
De même que chaque commune restera « maître » de son territoire, en choisissant quel périmètre entre 
dans le PAEN.  
Toutefois, il est nécessaire de recueillir une validation de principe des communes souhaitant se lancer dans 
la démarche. Cette validation initie la démarche, elle ne prévaut en rien la mise en place par la suite du 
PAEN. Chaque commune verra ultérieurement, au fur et à mesure des concertations, si elle fait intégrer une 
partie de son territoire au PAEN ou non. 
 
C’est une démarche longue qui nécessite en moyenne trois ans pour être mise en place. La Chambre 
d’agriculture est mandatée par le Département pour accompagner les communes sur le sujet. C’est une 
démarche qui se fait en concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire, notamment les exploitants 
agricoles. Ne peuvent intégrer le PAEN que les zones A ou N, qui, par conséquent, ne pourront plus évoluer 
vers une zone U ou Au.  
 
PROCÉDURE D’INSTAURATION DU PERIMETRE : 
- définition de zones à enjeux en lien étroit avec les acteurs du territoire, puis proposition de la commune, 
puis ajustements si nécessaire (par exemple cohérence du périmètre entre communes)  
- accord commune, avis Chambre d’agriculture et SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) ;  
- enquête publique ;  
- création par délibération du Conseil départemental. 
 
Les conséquences pour la Commune :  
Être dans la démarche du PAEN permet de bénéficier d’un programme d’action sur 5 ans portant sur :  
- un travail sur le foncier au sein du périmètre : animation foncière, reconquêtes de friches, échanges de 
parcelles, etc. ;  
- un accompagnement renforcé sur le territoire PAEN pour faciliter l’émergence et la réalisation de projets 
agricoles ;  
- un investissement en faveur d’équipements agricoles et/ou structurants (exemples : matériel agricole, 
création ou restauration de réseaux d’irrigation…) ;  
- une opération de communication sur l’agriculture locale (valorisation, gestion de fréquentation/usages…) ;  
- des aménagements et actions pour la protection des parcelles agricoles contre le vol, les dégradations, les 
dépôts sauvages… ;  
- un accompagnement sur des expérimentations culturales (cultures anciennes, adaptation au changement 
climatique…) ou amélioration de pratiques (aires de lavage…).  
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Ce programme bénéficie d’aides à hauteur de 50 000 € par commune, plafonnées à 500 000 € pour les 5 
ans du programme.  
Les bénéfices attendus :  
- Sur le volet agricole : 

• le programme d’actions facilite l’émergence de projets agricoles et permet de travailler à l’optimisation 
de l’usage du foncier et au lien agriculture-société ;  
• le périmètre garantit le maintien de la vocation du foncier agricole bâti et non bâti, son intégrité et sa 
fonctionnalité. Le potentiel de production et les équipements sont pérennisés et protégés de 
l’artificialisation et du mitage ; 
• Il donne de la visibilité aux agriculteurs et rend les terrains plus attractifs pour y réaliser des 
investissements pour les exploitations, pour déprécariser les modes de faire-valoir (baux) et facilite 
l’installation/transmission (lisibilité donnée au foncier agricole dans la durée) ; 
• Il limite la spéculation sur le foncier, avec l’affirmation de la vocation agricole ou naturelle des espaces 
concernés sur le long terme et peut éviter les mutations vers les non-agriculteurs (droit de préemption via 
SAFER).  

- Sur le volet environnemental, l’outil PAEN participe à la préservation de la biodiversité en protégeant les 
espaces naturels et corridors écologiques de l’urbanisation et en permettant des interventions via le 
programme d’actions.  
- En forêt, le périmètre participe à l’enjeu de gestion forestière et à la mobilisation de bois en protégeant les 
espaces de l’urbanisation et en permettant des interventions via le programme d’actions (investissements, 
conciliation d’usages, valorisation du métier de forestier…). 
 
Rappel de la chronologie des faits :  
Le Maire a été sollicité par le Département. 
Le Maire a indiqué par courrier en mai qu’il était favorable à cette réflexion tout en précisant qu’il restera 
vigilant à l’équilibre de notre territoire et sur l’importance de la concertation avec les agriculteurs. 
Un courrier a été adressé, il y a peu, aux agriculteurs de la Commune de Crolles, la Terrasse, Le Plateau 
des Petites Roches et Lumbin pour les convoquer à une réunion organisée par le Département et la 
Communauté de Commune pour les informer des conséquences du PAEN. 
Ce projet est en cohésion avec la révision du PLU. 
 
M. le Maire propose aux membres du Conseil municipal de se prononcer favorablement au lancement d’une 
réflexion sur le territoire de notre Commune pour la mise en place d’un périmètre de protection et de mise en 
valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN). 
 
M. le Maire rappelle que le processus est lancé en concertation avec les exploitants agricoles, certains 
considèrent qu’il s’agit d’une ingérence sur leur exploitation mais ce n’est pas le cas car l’objectif est de 
sanctuariser au-delà de l’avis d’un PLU et d’un SCOT des surfaces agricoles et des espaces naturels. C’est 
un élément en faveur de la protection des exploitations agricoles et des espaces naturels plutôt qu’une 
charge contre les exploitants agricoles, il faut être clair sur le sujet. 
Les exploitants peuvent lever leurs inquiétudes. 
Cela permettra au Département d’exercer un droit de préemption ou une demande d’acquisition à l’amiable. 
Cela renforce la protection car pour qu’un espace agricole ou naturel inscrit dans un PAEN revienne vers 
l’urbanisation pour du logement, pour une activité industrielle ou commerciale ; il faudra la signature de 3 
ministres. 
C’est un outil de protection et la Commune est dans une démarche proactive avec le département. 
Cela concerne des secteurs importants tels que les coteaux, les corridors de la plaine, c’est donc important 
que l’on réfléchisse ensemble et que l’on définisse ensemble un périmètre. 
 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés,  
- se prononce favorablement au lancement d’une réflexion sur le territoire de notre Commune pour la mise 
en place d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains 
(PAEN). 
 

Délibération n° 047-2021 : Opposition au transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme 

La parole est donnée à M. AYACHE pour la présentation :  
 
M. AYACHE rappelle que la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové (ALUR) prévoit le transfert de droit aux communautés de communes de la compétence Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), à l’expiration d’un délai de trois ans après son adoption, tout en apportant une exception 
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dans le cas où « au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population » s’y opposent 
dans les trois mois précédant la date d’entrée en vigueur de ce transfert, soit le 27 mars 2017.  
Cette même loi prévoit que la communauté de commune devient compétente de plein droit en matière de 
PLU le 1er juillet de l'année suivant l'élection du président de la communauté consécutive au renouvellement 
général des Conseils municipaux et communautaires, sauf si des communes s'y opposent dans les 
conditions exposées précédemment.  
Depuis l’entrée en vigueur de la loi prorogeant l’état d’urgence, cette « minorité de blocage » doit dorénavant 
être exprimée dans les trois mois précédant le 1er juillet 2021. Monsieur l’adjoint expose qu’il apparait 
prématuré de transférer à un échelon intercommunal la compétence PLU. Les conditions du transfert de la 
compétence ne sont pas aujourd’hui réunies, notamment en termes de définition des modalités de 
gouvernance.  
Un travail préparatoire au transfert du PLU devrait être conduit pour définir une vision commune qui 
permettrait d'engager dans le futur l'élaboration d'un plan local d’urbanisme à l’échelle intercommunale.  
M. le Maire propose aux membres du Conseil municipal de s’opposer au transfert de la compétence du Plan 
Local d’Urbanisme à la Communauté de commune Le Grésivaudan. 
 
M. Adelin JAVET souhaite apporter un éclairage sur leur décision de vote. 
Le PLUI est un outil d’urbanisme qui peut faire peur, et nous comprenons votre réticence à aller vers cet 
outil. 
Il peut faire peur car le mode de gouvernance qui en découle n’est pas totalement figé. 
Il peut faire peur car les Elus craignent de ne plus maîtriser la destination future des sols de leur Commune, 
et craignent d’être dépossédés de l’application des droits des sols, soit de l’autorisation ou le refus du Maire 
les permis de construire. 
Il peut faire peur car son élaboration est assez complexe car il impose de réfléchir simultanément sur les 
enjeux d’urbanisme, d’habitat et de déplacements et exige une approche et traitement cohérent de 
l’approche de ces sujets par les communes. 
Nous comprenons M. le Maire et M. l’adjoint à l’urbanisme vos réticences à transférer cette compétence à la 
communauté de communes, et pourtant nous pensons que c’est un outil indispensable pour mettre le projet 
de territoire à contribution. 
C’est en effet un puissant outil à l’échelle du Grésivaudan pour mettre en œuvre une politique sur l’ensemble 
du territoire. 
Transférer cette compétence à la Communauté de Commune c’est donner un véritable coup d’accélérateur 
au projet du territoire. 
Pour répondre à vos éventuelles réticences quant à la gouvernance, nous pensons qu’une interco comme le 
Grésivaudan n’aurait aucun intérêt à imposer sa vision de l’urbanisme à une Commune comme Crolles sans 
concerter les Elus locaux. 
Pour répondre également à vos réticences quant à la complexité du PLUI, il faut se rassurer le passage du 
PLU à un PLUI ne va pas se faire du jour au lendemain. Ce n’est pas parce que le Grésivaudan va devenir 
compétent en la matière que tout va changer. 
Dans un 1er temps, cela s’observe sur les Communes ayant engagées une démarche de PLUI, le PLUI est 
un agrégat des PLU des différentes communes. Cela laisse le temps aux différentes communes de 
s’approprier ce nouvel outil et d’organiser la gouvernance du PLUI. 
Pour répondre à vos éventuelles réticences de la délivrance des permis de construire, là je rappelle que 
l’application du droit des sols et de l’urbanisme ont un lien mais ce sont 2 compétences distinctes. 
Le transfert de la compétence du droit du sol à l’intercommunalité est possible mais il exige ses propres 
délibérations, rien n’est automatique Le Maire peut tout à fait conserver cette compétence et délivrer ou 
refuser les permis comme il le fait actuellement. 
Pour répondre à vos éventuelles réticences quant à maîtrise de la destination des sols de notre Commune, 
nous pensons que les Elus de notre territoire devront dans un 1er temps, prendre le temps d’échanger sur 
leurs PLU respectifs pour en comprendre les enjeux, les contraintes, les choix historiques qui ont conduit à 
préserver telles ou telles zones, à classer telles ou telles zones en zones d’urbanisation intense, telles ou 
telles zones en zone d’urbanisation modérée, tel secteur en zone naturelle etc. 
Ce travail d’échanges, de partage en commun sera essentiel à la réussite de ce transfert et nous accordons 
toute notre confiance aux services de la Communauté et aux Elus pour transformer l’essai. 
Bien évidemment après cette phase d’appropriation de chaque PLU de chaque commune, il devra suivre 
une large concertation pour mettre en cohérence chaque PLU au regard du projet de territoire porté par le 
Grésivaudan. 
Alors nous Elus de Crolles, ne serons pas les seuls à décider de l’urbanisme de notre Ville et cela peut faire 
peur mais ce qui est perdu d’un côté à savoir le pouvoir décisionnel sera gagné de l’autre côté, à savoir la 
cohérence à l’échelle de notre territoire. 
2 exemples : le transfert de la compétence eau et assainissement qui est une réussite malgré le problème 
d’harmonisation des tarifs. Ce transfert est une réussite je vous l’assure, la Commission sur l’eau et 
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l’assainissement d’hier au soir a prouvé cela, puisque ce transfert a permis de faire preuve de solidarité sur 
notre territoire puisque chaque habitant du Grésivaudan a accès à une eau de qualité à moindre coût. 
Autre exemple, le Plan Local de l’Habitat (PLH) pourrait prendre toute son importance si le Grésivaudan 
avait toute compétence dans l’urbanisme et l’aménagement du territoire car il pourrait décider en 
concertation avec les bassins de vie concernés, de densifier des zones d’habitat, d’engager de nouvelles 
constructions ou au contraire s’opposer à la densification de sols qui seraient juger non utile au droit 
commun. 
Le PLH n’a pas été reconduit mais a bien fonctionné car il a été issu de beaucoup d’échanges, de réunions 
et à amener de l’apaisement plutôt que des rivalités entre les Communes. 
Abandonner le PLH c’est perdre en crédibilité auprès des institutions. 
 
En conclusion : réfléchir au schéma touristique, s’engager dans un schéma de PAEN, se doter d’un plan 
local de l’habitat, réfléchir au PLU à l’échelle du Grésivaudan c’est avoir un projet de territoire commun. 
C’est avoir une culture commune à l’échelle du territoire. Sur ce sujet Crolles devrait être avec Pontcharra un 
fer de lance du Grésivaudan. 
Notre ancien Maire François BROTTES l’a toujours dit : « si le Grésivaudan n’existait pas nous serons 
absorbés par la Métro ». 
Ensemble, communes du Grésivaudan nous nous devons construire notre territoire et cette construction ne 
peut se faire chaque Commune dans son coin. Elle doit se faire ensemble, en concertation au niveau 
communautaire. 
Dans quelques années vous verrez M. Le Maire on ne se souviendra pas que cette compétence était 
réservée aux communes, il sera même peut être obligatoire d’avoir un PLUI et alors nous nous féliciterons 
d’avoir anticipé ensemble cette démarche plutôt que de devoir faire cela dans la précipitation. 
Pour cette raison nous refusons de nous opposer au transfert de cette compétence et votons contre cette 
délibération.  
Je vous remercie. 
 
M. le Maire : je vous remercie d’avoir exposé votre point de vue et je vais vous donner le nôtre, celui de la 
majorité municipale puisque cela a été abordé en majorité municipale. J’apprécie l’enthousiasme de la 
jeunesse. Je ne voudrais pas déjuger François BROTTES, le Grésivaudan existe, c’est lui qui l’a créé et il 
est bien là. 
Après sur la question des compétences, c’est comme quand vous êtes enfant, vous avez la capacité de 
faire, adolescente cette capacité s’accroît et adulte vous avez d’autres capacités de faire. 
Aujourd’hui je considère que le Grésivaudan est un territoire extraordinaire, on a plus d’une 40aine de 
communes, on a plus de 70 Conseillers qui font ce Conseil communautaire mais il ne vous pas échappé que 
l’eau et l’assainissement sont bien dans un objectif de solidarité. Je vous rejoins sur ce transfert puisque je 
l’ai voté néanmoins je me suis opposé contrairement à d’autres Elus sur la marche forcée de l’harmonisation 
des coûts car cela était imposé aux habitants. Notamment aux habitants de Crolles qui bénéficiaient de la 
présence d’une entreprise qui consommait beaucoup d’eau, ce qui permettait d’abaisser le coût pour les 
habitants. Il était légitime que cet apport financier retombe sur l’ensemble du territoire.  
Aujourd’hui, je suis dubitatif car pour vous c’est un succès mais le service eau et assainissement est dans 
une situation très délicate. J’ai porté d’autres solutions sur l’ancien mandat mais je n’ai pas été entendu par 
le Conseil communautaire ni par l’exécutif et donc cela m’incite à la prudence sur le PLUI. 
Vous avez raison cela peut être un outil dynamisant car issu de partage et je vous rejoins là-dessus. Mais je 
pense que nous ne sommes pas sur la bonne temporalité sur ce sujet. 
Je pense que le Grésivaudan doit encore grandir pour avoir une vision, qui a déjà bien progressée, de 
l’ensemble du territoire. 
Je suis inquiet car on est au prix du m3 au prix moyen national à savoir 4.33€ alors que l’on est sur un 
territoire où l’eau est en abondance. Je pense que les habitants du territoire ne comprendront pas encore 
longtemps que nous payons le prix moyen national alors que nous sommes sur un territoire où l’eau est en 
abondance.  
Une bonne partie des Crollois est alimentée par une eau qui jaillie naturellement qui requiert peu d’énergie 
et donc je suis mal à l’aise pour expliquer ces coûts. 
Le nouveau mandat du Grésivaudan doit donc travailler sur cette question qui est l’une des priorités. 
On peut avoir de l’enthousiasme pour le partage, pour expliquer le PLH, et son maintien que j’ai défendu et 
pour lequel je n’ai pas été entendu.  
Aussi cela m’amène à la prudence sur le PLUI car même si le Maire peut conserver la délivrance des permis 
de construire, le Conseil communautaire peut à la majorité qualifiée désapprouver la Commune et voter 
l’approbation du PLUI même si vous y êtes opposé. Donc pour travailler collectivement il faut de la maturité 
collective et aujourd’hui je pense que celle du Grésivaudan est en bonne voie mais il y a d’autres sujets : 
l’ORT et il faut tisser des liens avec les autres Communes : Pontcharra, Villard Bonnot. 
On commence tout juste à développer ce territoire. 
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Je veux bien utiliser l’accélérateur, qui votre terme, mais je m’en méfie car mal utilisé on finit dans le mur et 
je ne veux pas emmener ce territoire dans le mur. 
Donc oui je me bats pour que ce territoire avance au bénéfice de ces habitants et de ces usagers mais mon 
expérience, contrairement à vous, qui découvrez cette fonction d’Elu et je vous invite à mûrir, nous avons 
avec la majorité municipale estimé qu’il fallait être prudent. 
 
Mme FRAGOLA ajoute qu’elle a assisté à la même Commission sur l’eau et l’assainissement que M. JAVET 
et qu’elle ne s’associe pas à ses commentaires. 
 
M. AYACHE rappelle que M. Javet a une vision simplifiée qu’il est prématuré de transférer le PLU mais il 
pourra y être réfléchit plus tard. Il faut attendre de voir ce que va faire la Communauté de Commune. 
 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés (21 
voix pour, 6 voix contre et 1 abstention), 
- s’oppose au transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme à la Communauté de commune Le 
Grésivaudan. 
 

Délibération n° 048-2021 : Prescription de la révision générale du PLU 

M. AYACHE précise que la révision du PLU est engagé et cette délibération l’acte. 
C’est une délibération de prescription. 
Un maitre d’œuvre sera désigné pour nous accompagner, une réunion publique dont la 1ère aura lieu à la fin 
de l’été et il y aura aussi des ateliers. 
M. le Maire ajoute que c’est un travail purement administratif, aucun engagement, aucune concertation. 
 
La parole est donnée à M. AYACHE pour la présentation :  
 
M. AYACHE présente les raisons pour lesquelles la révision du plan local d’urbanisme (PLU) est rendue 
nécessaire et les objectifs qui seront poursuivis. La commune de Crolles souhaite réviser son plan local 
d’urbanisme pour conduire une vision prospective du développement de son territoire, et mieux 
accompagner son évolution. Il propose d’identifier les objectifs suivants qui devront être poursuivis dans le 
cadre de la révision du PLU :  
- définir les nouveaux équilibres de la ville, notamment autour de l’axe Rafour / Mairie ;  
- mieux maîtriser le développement de la ville ;  
- conserver le dynamisme et l’attractivité ;  
- préserver la qualité des espaces de vie et d’usage ; 
- adapter les déplacements à l’évolution du territoire et favoriser les déplacements doux ; 
- faciliter et accompagner la transition énergétique.  
Les orientations définies ci-dessus constituent la phase actuelle de la réflexion communale. Elles pourront 
évoluer, être complétées, éventuellement revues ou précisées en fonction des études liées à la révision du 
PLU et de la concertation.  
Ces évolutions, modifications ou abandons seront justifiés par les documents constitutifs du PLU.  
La commune fait appel au Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE) pour 
l’accompagner, notamment concernant l’aide au recrutement d’un bureau d’étude en urbanisme qui assurera 
la maîtrise d’œuvre de la révision. L’équipe recrutée sera pluridisciplinaire et devra notamment comporter 
des compétences affirmées en urbanisme, notamment règlementaire, et en environnement.  
 
M. le MAIRE accompagné de Monsieur l’adjoint, expose la nécessité d’engager une procédure de 
concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet de plan local d’urbanisme révisé, les 
habitants, les associations locales et les autres personnes concernées. Elle sera organisée selon les 
modalités suivantes :  
- une réunion publique de lancement de la révision ; (mi-septembre) 
- une réunion publique de partage du diagnostic ;  
- trois ateliers thématiques ;  
- une réunion publique de synthèse des ateliers et de la concertation ;  
- mise en place d’un espace dédié sur la plateforme numérique de concertation de la commune qui 
permettra notamment :  
- d’accéder aux documents présentés et aux comptes rendus des réunions publiques et ateliers ;  
- de prendre connaissance des documents de référence produits pendant l’élaboration de la révision : 
diagnostic, projets d’orientations, d’aménagement et de programmation…  
Et d’intervenir en posant des questions, faisant des remarques et des propositions tout au long de la 
démarche.  
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Le public sera informé de la tenue des réunions publiques et des ateliers thématiques par les voies de 
communications habituelles de la commune : magazine municipal, site internet de la commune et panneaux 
lumineux. J’ajouterai le bouche à oreille. 
Au-delà de ces engagements qui seront strictement respectés pendant toute la durée de l’élaboration du 
projet, la commune pourra compléter la concertation selon différentes modalités, en fonction de l’évolution 
de la révision et des propositions du maître d’œuvre.  
Dans le cadre de la procédure de révision du PLU, le Conseil municipal sera amené à débattre sur le projet 
d’aménagement et de développement durable, à délibérer sur l’arrêt du projet de révision et sur 
l’approbation de la révision du PLU suite à la phase d’enquête publique (mi 2023). 
 
M. le Maire propose aux membres du Conseil municipal :  
- de prescrire sur l’intégralité du territoire communal la révision du PLU avec les objectifs énoncés ;  
- d'approuver les objectifs ainsi développés selon l’exposé des motifs et le contenu détaillés ci-dessus ;  
- de définir les modalités de concertation telles que décrites ci-dessus ;  
- de confier, conformément aux règles des marchés publics, une mission de maîtrise d'œuvre pour la 
réalisation du PLU à un cabinet d’urbanisme, non choisi à ce jour ;  
- de donner délégation au maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestations ou de 
services concernant la révision du PLU ;  
- de solliciter de l’Etat, conformément à l’article L.132-15 du Code de l’Urbanisme, qu’une dotation soit 
allouée à la collectivité pour compenser les dépenses nécessaires à la révision du PLU ; - d’associer à la 
révision du PLU les personnes publiques citées aux articles L.132-7, L.132-9 et L.132-10 du code de 
l’urbanisme ;  
- de consulter au cours de la procédure, si elles en font la demande, les personnes publiques prévues au 
titre des articles L.132-12 et L.132-13. 
 
M. le Maire précise que cette révision du PLU est un objectif du programme. 

- 2021 : diagnostic 
- 2022 : concertation 
- 2023 : approbation fin 2023 
- Enquête publique : juin 2023 

On verra comment on articule avec le bureau d’étude pour mettre cela en synergie, notamment avec la 
plateforme de concertation mais le mieux est quand même la réunion en présentiel. Mais la plateforme de 
concertation permet aux personnes d’interagir sur ces sujets qui sont importants pour conserver le 
dynamisme du territoire. 
 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés,  
- prescrit sur l’intégralité du territoire communal la révision du PLU avec les objectifs énoncés ;  
- approuve les objectifs ainsi développés selon l’exposé des motifs et le contenu détaillés ci-dessus   
- définit les modalités de concertation telles que décrites ci-dessus ;  
- confiera, conformément aux règles des marchés publics, une mission de maîtrise d'œuvre pour la 
réalisation du PLU à un cabinet d’urbanisme, non choisi à ce jour ;  
- donne délégation au maire pour signer tout contrat, avenant ou convention de prestations ou de services 
concernant la révision du PLU ;  
- sollicite l’Etat, conformément à l’article L.132-15 du Code de l’Urbanisme, pour qu’une dotation soit allouée 
à la collectivité pour compenser les dépenses nécessaires à la révision du PLU ;  
- associe à la révision du PLU les personnes publiques citées aux articles L.132-7, L.132-9 et L.132-10 du 
code de l’urbanisme ;  
- consultera au cours de la procédure, si elles en font la demande, les personnes publiques prévues au titre 
des articles L.132-12 et L.132-13 
 

Délibération n° 049-2021 : Acquisition foncière – parcelles AN 60 et AN 59 – maison sise 722 
avenue de la résistance 

La parole est donnée à M. AYACHE pour la présentation :  
 
M. AYACHE rappelle les termes de la délibération du 20 novembre 2020 approuvant l’acquisition de la 
propriété de Madame MICHELIN, qui se trouve à l’intersection de la rue du Lac et de l’avenue de la 
Résistance (côté entrée de Crolles), laquelle est constituée d’une maison ancienne en R+1+combles, d’une 
cave et d’une petite cour (parcelle AN 60) et d’une bande de terrain en indivision avec la propriété voisine, 
située entre les deux propriétés (parcelle AN 59 de 15 m² environ). 
Il explique que, compte-tenu de la situation juridique différente entre les 2 parcelles et pour une meilleure 
sécurisation juridique du projet, il convient de réaliser uniquement dans un premier temps l’acquisition de la 
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parcelle AN 60, terrain d’assiette de la maison, au prix de 244 500 euros. L’acquisition de la moitié indivise 
de la parcelle AN 59 sera envisagée dans un deuxième temps, pour un montant de 500 euros.  
 
Après cet exposé, M. le Maire propose au Conseil municipal :  
- De réaliser dans un premier temps l’acquisition de la parcelle AN 60 uniquement, propriété de Mme 
Michelin située 722 avenue de la résistance, au prix de 244 500 €,  
- De mettre en œuvre dans un second temps la démarche d’acquisition de la moitié indivise de la parcelle 
AN 59, pour un montant de 500 €, 
- De lui conférer tous pouvoirs pour signer les documents relatifs à cette acquisition. 
 
M. Le Maire précise que l’objectif est la démolition de cette maison pour amener un peu de verdure sur le 
secteur, mieux marquer l’entrée de Crolles et la zone 30. 
 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
autorise,  
- la réalisation dans un premier temps l’acquisition de la parcelle AN 60 uniquement, propriété de Mme 
Michelin située 722 avenue de la résistance, au prix de 244 500 €,  
- la mise en œuvre dans un second temps la démarche d’acquisition de la moitié indivise de la parcelle AN 
59, pour un montant de 500 €, 
- confère au Maire tous pouvoirs pour signer les documents relatifs à ces acquisitions. 
 

Délibération n° 050-2021 : Acquisition et classement dans le domaine public communal de la 
parcelle AP 167 située rue de Belledonne 

La parole est donnée à M. AYACHE pour la présentation :  
 
M. AYACHE expose aux membres du Conseil municipal le fait que la Commune a engagé des négociations 
avec le Conseil Départemental de l’Isère en vue de l’acquisition d’une parcelle de terrain située rue de 
Belledonne et nécessaire à l’aménagement d’un point d’apport volontaire pour la collecte des déchets 
ménagers.  
Ce projet, situé à proximité de l’entrée du château de Crolles, comprend également des travaux de 
réaménagement de voirie et la réalisation d’espaces verts. Le Conseil Départemental de l’Isère a donné son 
accord de principe dans un courrier du 6 mai 2021, pour la cession à la Commune de ladite parcelle 
cadastrée AP 167 pour 133 m² environ, à l’euro symbolique ne donnant pas lieu à versement.  
Cette cession a été validée en Commission permanente du Département le 28 mai.  
Les frais relatifs au transfert de propriété seront à la charge de la Commune.  
 
Après cet exposé, M. le Maire propose au Conseil municipal de l’autoriser à : 
- acquérir à titre gratuit la parcelle AP 167 d’une contenance d’environ 133 m², 
- signer tous les documents afférents à cette acquisition. 
 
M. Adelin JAVET dénonce que ces travaux ont été engagés par la majorité sans même avoir été approuvés 
par le Conseil municipal. 
On se souvient des travaux au sein du parc Jean Claude Paturel en janvier 2021 sans vote préalable du CM, 
y avait-il urgence à la réalisation de ces travaux ? Il ne croit pas, ce nouvel exemple démontre encore une 
fois, que l’on délibère à postériori et donc sans prendre en considération l’avis de Crolles 2020, qui je vous le 
rappelle rassemble 48% des crollois.  
Alors par ailleurs, il lit au milieu de l’exposé que cela concerne des travaux de voirie et d’aménagement des 
espaces verts et il est surpris de ne pas avoir vu ce projet dans les Commissions espaces de vie. 
C’est un manque de considération et d’échange envers les Elus de la Commission espace de vie et pour 
cette raison, nous votons contre ce projet. 
 
M. AYACHE précise que le PAV n’a pas été fait dans l’urgence mais cela a été débattu et concernant les 
travaux du parc Paturel si cela n’avait pas été fait, nous serions aujourd’hui envahis. 
 
M. le Maire ajoute que l’urgence était présente car nous avions été sollicités par les habitants du quartier 
André Malraux à la fin du mandat précédent, et M. CROZES a conduit cette concertation de proximité, 
laquelle a abouti à 3 solutions différentes. 
Aussi il fallait trouver une solution, cette proposition a été validée par les habitants et cela faisait 2 ans que 
l’on travaillait sur ce projet d’implantation du PAV. 
C’est un service que l’on rend aux usagers et à ce jour nous n’avons pas d’écho négatif.  
Chaque PAV ne fera pas l’objet d’un passage devant la Commission Cadre de vie. 
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Sous l’ancien mandat M. Marc BRUNELLO effectuait des discussions de proximité et il essayait de trouver la 
meilleure solution. Nous essayons de trouver avec les habitants la meilleure solution. 
Aujourd’hui aucune critique n’a été formulée à part la vôtre sur la méthode. 
Il y avait urgence à intervenir pour rendre un parc à la population rapidement d’où notre intervention en 
octobre pour pouvoir réengazonné au printemps. 
Par contre, si les gens du voyage arrivent à rentrer alors là nous aurons des remarques. 
 
Mme Annie TANI précise que les blocs béton côté stade de foot vont faire l’objet d’un atelier street art 
pendant les vacances.  
Jérôme Steffanini va amener des jeunes du pôle jeunesse pour décorer lesdits blocs. 
 
M. Davis RESVE précise que l’objet n’est pas les PAV en soit, mais la manière de procéder. Il souhaite qu’ils 
soient mieux pris en considération par mail par exemple pour les travaux qui vont être réalisés. 
Il faut réfléchir à la méthode, vous parlez de participation et cela en fait partie. 
 
M. le Maire précise qu’il en parlera à M. Marc BRUNELLO... 
M. RESVE ajoute que M. BRUNELLO n’est plus Elu. 
M. le Maire ajoute qu’il a bien compris. Et invite à voter pour procéder à cette régularisation puisque les 
travaux ont été réalisés avec le Département. 
 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés (21 
voix pour et 7 voix contre), autorise M. le Maire à :  
- acquérir à titre gratuit la parcelle AP 167 d’une contenance d’environ 133 m², 
- signer tous les documents afférents à cette acquisition. 
 

Délibération n° 051-2021 : Tarification service jeunesse 

La parole est donnée à M. LIZERE pour la présentation :  
 
M. LIZERE rappelle que la remise à plat des critères et des montants a pour objectif de rendre plus 
cohérente la tarification puisqu’elle s’appuiera sur les mêmes indices qu’il s’agisse de la jeunesse, de 
l’éducation ou de la prise en charge pour l’accès au centre de loisirs. 
C’est pour cela qu’il y a 3 délibérations. 
L’objectif est de :  
- Favoriser l’accès aux services  
- Poursuivre la conduite d’une politique de réduction des inégalités de ressources  
- Favoriser la mixité  
- Répondre à un objectif de simplification 
 
Les modalités de fonctionnement actuel, pour rappel, sont : 
- Les tarifs des activités du service jeunesse sont calculés en fonction du quotient familial pour toutes les 
familles ayant un quotient familial situé entre 501 et 1 900 Euros. 
Les ménages au QF inférieur ou égal à 500 Euros se voient appliquer un prix plancher.  
 
M. le Maire propose : 
- D’abroger la délibération n° 154/2012 du 21 décembre 2012 relative à la tarification des activités jeunesse, 
- De maintenir une tarification en fonction du QF, en appliquant un tarif plancher pour les ménages au 
quotient familial inférieur ou égal à 500, un tarif strictement progressif, donc linéaire, pour les bénéficiaires 
ayant un quotient familial supérieur à 500 € et inférieur à 1 700 € d’après la modalité de calcul suivante :  
 
Cette délibération entrerait en application à compter du 1er septembre 2021. 
 
M. le Maire précise que nous avons différentes modalités de facturation complexes, ce dispositif rend celles-
ci plus lisibles sans pour autant détériorer la qualité du service. 
 
Mme TANI précise que les tarifs sont déjà très intéressants pour le service jeunesse, de 1 à 4€. 
Ils sont faits aussi en adéquation des activités. Les tarifs pour les séjours étant plus chers. 
 
M. CRESPEAU salue le travail laborieux fait par les services et les Elus mais regrette le manque de travail 
préparation lors de la Commission jeunesse et solidarités et les corrections faites en aval. 
L’harmonisation des tarifs est plus simple et gagne en clarté. 
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Le calcul par le QF est une bonne chose. 
Y-aura-t-il une étude d’impact de ce dispositif sur les familles ? 
Mme TANI répond que cela est prévu. L’objectif étant de favoriser l’accès des enfants aux activités. 
 
M. le Maire ajoute qu’il est important de communiquer sur les dispositifs mis en place et de les 
accompagner, il y a un vrai travail de fond à faire peut-être auprès des écoles.  
Il y a le Pass Culture par exemple, qui est mis en place mais qui n’est pas utilisé par tous ceux qui peuvent 
en bénéficier. 
C’est un travail de proximité.  
 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
autorise :  
- l’abrogation de la délibération n° 154/2012 du 21 décembre 2012 relative à la tarification des activités 
jeunesse, 
- le maintien d’une tarification en fonction du QF, en appliquant un tarif plancher pour les ménages au 
quotient familial inférieur ou égal à 500, un tarif strictement progressif pour les bénéficiaires ayant un 
quotient familial supérieur à 500 € et inférieur à 1 700 €. 
 

Délibération n° 052-2021 : Aide à l’accueil de loisirs sans hébergement – MJC Crolles 

La parole est donnée à M. LIZERE pour la présentation :  
 
Concernant l’aide apportée pour le centre de loisirs sans hébergement de la MJC, une participation de la 
ville est calculée en fonction du quotient familial pour toutes les familles ayant un quotient familial situé entre 
501 et 1 372 Euros.  
Les ménages au QF inférieur ou égal à 500 Euros se voient appliquer un prix plancher.  
Ils précisent que pour l’année 2019 (année de référence compte-tenu de la période de crise sanitaire qui a 
suivi), 171 familles soit 257 enfants ont bénéficié d’une aide. 
Le budget de la participation ville s’élevait alors à 38 600 Euros. 
 
M. l’adjoint laisse le soin de prendre connaissance du calcul et de le comprendre. 
Aussi M. le Maire propose : 
- De poursuivre l’action « aide à l’accueil de loisirs sans hébergement » avec la MJC de Crolles pour les 
familles crolloises uniquement, 
- D’abroger la délibération n° 084/2016 du 30 septembre 2016 relative à la réévaluation de l’aide à l’accueil 
de loisirs sans hébergement,  
- De maintenir une tarification en fonction du QF, en appliquant un tarif plancher pour les ménages au 
quotient familial inférieur ou égal à 500, un tarif strictement progressif pour les bénéficiaires ayant un 
quotient familial supérieur à 500 € et inférieur à 1 700 €. 
 
Mme TANI précise que l’on va aider des familles jusqu’à 1 700€, ce qui va faire gagner aux familles en 
moyenne 100€ par mois, ce qui est significatif. 
 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
autorise M. le Maire à :  
- poursuivre l’action « aide à l’accueil de loisirs sans hébergement » avec la MJC de Crolles pour les familles 
crolloises uniquement, 
- abroger la délibération n° 084/2016 du 30 septembre 2016 relative à la réévaluation de l’aide à l’accueil de 
loisirs sans hébergement,  
- maintenir une tarification en fonction du QF, en appliquant un tarif plancher pour les ménages au quotient 
familial inférieur ou égal à 500, un tarif strictement progressif pour les bénéficiaires ayant un quotient familial 
supérieur à 500 € et inférieur à 1 700 €. 
 

Délibération n° 053-2021 : Tarifs de la restauration scolaire et des temps d’accueil 
périscolaires pour 2021-2022 

La parole est donnée à Mme TANI pour la présentation :  
 
Mme TANI expose que pour la tarification scolaire et périscolaire on va avoir plusieurs changements pour la 
rentrée. 
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Des modalités vont avoir lieu notamment sur la possibilité de désinscrire ou inscrire son enfant le jour même 
(jusqu’à 8h) pour les services scolaires et de restauration. Le service scolaire est par conséquent gratuit de 
11h30 à 12h15. 
Alors qu’avant il fallait anticiper son choix le jeudi avant la semaine suivante. A défaut de présence de 
l’enfant, le service était quand même à payer. 
Pour l’année scolaire 2020 / 2021, 835 enfants ont été scolarisés dans les écoles maternelles et 
élémentaires de la commune et que, sur ce nombre d’enfants, 812 ont bénéficié du service de restauration 
scolaire et 793 du service de garderie périscolaire.  
Pour ces services, il est instauré une tarification en fonction du quotient familial.  
Pour les services périscolaires où il y a des ateliers « découverte », l’inscription se fait au trimestre et 
jusqu’18h. 
A noter que la quasi-totalité des enfants bénéficie de la restauration collective et des services périscolaires.  
 
M. le Maire propose, pour l’ensemble des services :  
- De maintenir une tarification en fonction du QF, en appliquant un tarif plancher pour les ménages au 
quotient familial inférieur ou égal à 500, un tarif strictement progressif pour les bénéficiaires ayant un 
quotient familial supérieur à 500 € et inférieur à 1 701€ d’après la modalité de calcul suivante :  
 
Pour les enfants avec un PAI et apportant leur panier repas, le tarif appliqué sera celui de 2 heures de 
périscolaire.  
- De ne pas facturer les services en dehors des cas explicitement prévus, après étude de situations graves 
ou à la marge.  
- D’appliquer pour les familles ayant 2 enfants fréquentant les services, une réduction de 10 % sur la totalité 
de la facture de la famille.  
D’appliquer pour les familles ayant 3 enfants et plus fréquentant les services, une réduction de 20 % sur la 
totalité de la facture de la famille. 
- De réviser au 1er septembre de chaque année les tarifs plancher et tarif plein en fonction du taux d’inflation 
de l’année N-1 communiqué par l’INSEE.  
Pour la rentrée 2021/2022, les activités périscolaires à partir de 16h30 donnent lieu aux possibilités 
d’organisation suivantes, au choix des parents :   

1. Pour les enfants en élémentaire, sur inscription préalable :  
• Des activités et jeux pour une première tranche horaire figée de 30 minutes avec, toutefois, un 
départ quand ils le souhaitent à partir de 16h50. 
• Des ateliers de découverte sur une tranche horaire d’1h30 min de 16h30 à 18h le mardi et jeudi, 
puis un départ ou des activités et jeux avec possibilité de départ quand ils le souhaitent de 18h à 
18h30.  

2.  Pour les enfants de maternelle, sur inscription préalable, des activités et jeux sur une première 
tranche horaire figée de 16h30 à 16h50 puis départ échelonné à partir de 16h50 jusqu’à 18h30.  

3.  Pour tous les enfants : 
• Sans inscription préalable, le périscolaire du matin à partir de 7 h 30 et jusqu’à 8 h 30. 
• La garderie de 11 h 30 à 12 h 15 les lundis, mardis, jeudis et vendredis sur inscription préalable.  
 

Pour les ateliers de découverte jusqu’à 18 h 00 qui nécessitent une inscription au trimestre :  
• La facturation est due même en cas d’absence justifiée.  
Le maire se réserve la possibilité de ne pas facturer après étude de situations graves ou à la marge 
(hospitalisation, perte d’emploi …). 
 

Pour les autres temps périscolaires :  
Les familles ont la possibilité d’inscrire ou de désinscrire leur enfant le jour même jusqu’à 8 heures Si la 
désinscription n’est pas faite dans ce délai :  

• La facturation sera due au tarif habituel de la famille, sauf pour l’activité et jeux où trente minutes 
de fréquentation seulement seront facturées en cas d’absence,  
• Pour les accueils périscolaires en dehors du temps de repas, le tarif horaire est appliqué au prorata 
du temps passé par l’enfant dans le service, selon les modalités suivantes : 

• De 07h30 à 08h30 : Facturation de 30 minutes et service gratuit à partir de 8 h 00,  
• De 11h30 à 12h15 : Service gratuit  
• De 16h30 à 17h00 : Facturation de 30 minutes (départ entre 16 h 50 et 17 h) 
• De 16h30 à 18h00 : (En cas d’ateliers de découverte) : Facturation de 1 h 30.  
• De 16h30 à 18h30 : Facturation à la ½ heure,  
Toute demi-heure commencée, selon le créneau horaire dans lequel on se trouve, est due. 

 
M. CRESPEAU s’interroge sur l’impact financier pour la Commune. 
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Mme TANI précise que cela s’élèverait de manière approximative à 6 000 € par an, mais bien entendu cela 
sera suivi par les services. 
De même pour la désinscription de la cantine le jour même, cela serait suivi de près car il ne faut pas que 
cela ait un impact significatif sur le travail des cantines. 
Mais elle est confiante, cela devrait être des désinscriptions à la marge. 
 
M. le Maire ajoute que l’aspect financier ne devrait pas être supérieur à 7 000 € mais cette proposition est 
importante car des logements sont construits et donc cela va apporter des recettes, et il est par conséquent 
juste que l’on redistribue envers les familles. 
 
M. CRESPEAU souhaite savoir combien de familles ont plus de 4 enfants ? 
Mme TANI précise, de mémoire 23 familles à 3 enfants. 
M. le Maire précise que la natalité en France baisse, et donc on parle de 2.1 enfants par logement. 
 
M. CRESPEAU demande l’impact financier pour les familles ? 
Mme TANI précise qu’il n’y en a pas. 
 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
autorise M. le Maire à :  

- maintenir une tarification en fonction du QF, en appliquant un tarif plancher pour les ménages au 
quotient familial inférieur ou égal à 500, un tarif strictement progressif pour les bénéficiaires ayant un 
quotient familial supérieur à 500 € et inférieur à 1 701€ d’après la modalité de calcul définie. 

 

Délibération n° 054-2021 : Demande de subvention au département de l’Isère 

La parole est donnée à M. GERARDO pour la présentation :  
 
M. GERARDO rappelle que la programmation culturelle municipale développée par la commune de Crolles 
tout au long de l’année comprend une série d’actions liées aux résidences d’artistes, à la coproduction de 
spectacles, à l’accompagnement de projets artistiques émergeant dans des domaines variés (science, 
nouveaux territoires culturels, art de la rue…).  
Ces actions s’inscrivent dans le dispositif « scène ressource départementale » pour le territoire du 
Grésivaudan. L’Espace Paul Jargot, en tant qu’outil de développement culturel territorial, porte dans son 
projet de « culture et lien social » une série d’initiatives qui croise les objectifs de démocratisation culturelle 
proposés par les services du Département de l’Isère.  
De plus, les actions artistiques et de médiations portées par la politique culturelle de la commune telles que 
les résidences d’artistes peuvent faire l’objet de financements croisés.  
C’est pourquoi, M. le Maire propose de solliciter les services du Département de l’Isère aux fins d’obtenir un 
soutien financier. 
Il demande, par conséquent, au Conseil municipal de l’autoriser à solliciter le Département de l’Isère pour 
une aide financière significative participant à l’accompagnement des frais de fonctionnement des projets 
proposés, et à signer tout document afférent. 
 
Mme Quinette-Mourat demande pourquoi cette délibération,  
M. le Maire précise que les demandes de subventions doivent être décidées par le Conseil municipal.  
 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
autorise M. le Maire à solliciter le Département de l’Isère pour une aide financière significative participant à 
l’accompagnement des frais de fonctionnement des projets proposés, et à signer tout document afférent. 
 

Délibération n° 055-2021 : Demande de subvention au Conseil régional Auvergne-Rhône-
Alpes 

La parole est donnée à M. GERARDO pour la présentation :  
 
M. GERARDO rappelle que la programmation culturelle municipale développée par la commune de Crolles 
tout au long de l’année comprend une série d’actions liées aux résidences d’artistes, à la coproduction de 
spectacles, à l’accompagnement de projets artistiques émergeant dans des domaines variés (science, 
nouveaux territoires culturels, art de la rue…).  
L’Espace Paul Jargot, en tant qu’outil de développement culturel territorial, porte dans son projet culturel une 
série d’initiatives qui croise les objectifs de démocratisation culturelle proposés par les services du Conseil 
Régional.  
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De plus, les actions portées par la politique culturelle dans un rayonnement international et, particulièrement, 
dans le domaine de la francophonie, la médiation culturelle ou l’aide à la diffusion de compagnies régionales 
peuvent faire l’objet de financement croisé.  
C’est pourquoi, M. le Maire propose de solliciter le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes aux fins 
d’obtenir un soutien financier.  
Il demande, par conséquent, au Conseil municipal de l’autoriser à solliciter le Conseil Régional Auvergne-
Rhône-Alpes pour une aide financière significative participant à l’accompagnement des frais de 
fonctionnement des projets proposés, et à signer tout document afférent. 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
autorise M. le Maire à solliciter le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes pour une aide financière 
significative participant à l’accompagnement des frais de fonctionnement des projets proposés, et à signer 
tout document afférent. 
 

Délibération n° 056-2021 : Demande de subvention à la direction régionale des affaires 
culturelles 

La parole est donnée à M. GERARDO pour la présentation :  
 
M. GERARDO rappelle que la programmation culturelle municipale développée tout au long de l’année par 
la commune de Crolles comprend une série d’actions liées aux résidences d’artistes, à la coproduction de 
spectacles et à l’accompagnement de projets artistiques émergeant dans des domaines variés (science, 
nouveaux territoires culturels, art de la rue…).  
L’Espace Paul Jargot, en tant qu’outil de développement culturel territorial, porte dans son projet de « culture 
pour tous » une série d’initiatives qui croise les objectifs de démocratisation culturelle proposés par les 
services de l’état.  
Dans ce sens, les actions artistiques et de médiations portées par la commune de Crolles à travers sa 
politique culturelle, tels que le dispositif d’aide à la création, les classes culturelles, les interventions 
artistiques de proximité, les spectacles proposés hors les murs ou en appartement, peuvent faire l’objet de 
financement.  
C’est pourquoi, M. le Maire propose de solliciter la Direction Régionale des Affaires Culturelles aux fins 
d’obtenir un soutien financier.  
Il demande, par conséquent, au Conseil municipal de l’autoriser à solliciter la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles pour une aide financière significative participant à l’accompagnement des frais de 
fonctionnement des projets proposés, et à signer tout document afférent. 
 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
autorise M. le Maire à solliciter la Direction Régionale des Affaires Culturelles pour une aide financière 
significative participant à l’accompagnement des frais de fonctionnement des projets proposés, et à signer 
tout document afférent. 
 

Délibération n° 057-2021 : Attribution d’une subvention aux opérateurs suite à l’obtention de 
cofinancements pour le projet de coopération décentralisée 
Crolles-Zapatoca « des Alpes aux Andes : ensemble pour 
demain » au titre de l’année 2021 

La parole est donnée à Mme GREANGEAT pour la présentation :  
 
C’est une délibération assez récurrente. 
Il s’agit du dernier versement pour l’école de la Paix et l’avant dernier pour Tétraktys. 
A nouveau, les 2 opérateurs Tétraktys et l’Ecole de la Paix œuvrent à la mise en œuvre du programme des 
actions défini par les deux communes partenaires. 
 
Pour rappel : dans le cadre de la quatrième année de coopération avec Zapatoca, un projet intitulé « Des 
Alpes aux Andes : ensemble pour demain » a été déposé auprès du Ministère de l’Europe et des Affaires 
Etrangères (MEAE), pour l’appel à projet Généraliste Biennal. Ce projet a été retenu et a bénéficié d’un 
cofinancement ministériel de 24 900 €.  
Sa mise en œuvre a lieu de novembre 2020 à novembre 2021. Madame l’adjointe à la coopération 
internationale explique que la commune, depuis le début de cette coopération, s’adjoint les compétences et 
l’expertise de deux opérateurs pour la mise en œuvre de certaines actions, notamment celles relevant du 
développement touristique et de l’éducation.  
L’article 4.2 de la convention de partenariat signée en 2019 avec les deux opérateurs prévoit qu’en cas 
d’obtention par la commune de financements supplémentaires, une subvention complémentaire à celle déjà 
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versée par la commune pourra être versée aux opérateurs pour la mise en œuvre des actions décidées au 
projet.  
L’article précité indique que l’attribution de cette subvention complémentaire fait l’objet d’une délibération 
spécifique en Conseil municipal. Tétraktys et l’Ecole de la Paix ont déjà reçu une subvention correspondant 
au reversement des cofinancements ministériels obtenus pour l’appel à projets Généraliste Biennal au titre 
de l’année 2020.  
Au vu de l’avancement du projet, il est proposé au Conseil municipal de délibérer sur la subvention liée au 
reversement des cofinancements au titre de l’année 2021 et en tenant compte de l’avancée des actions.  
Après cet exposé, M. le Maire propose aux membres du Conseil municipal de verser aux opérateurs une 
subvention complémentaire, correspondant au reversement d’une partie des cofinancements ministériels 
pour l’année 2021, au titre de l’appel à projets Généraliste Biennal, et de verser ainsi :  
- la somme de 9 875 € à l’association Tétraktys ;  
- la somme de 5 500 € à l’association Ecole de la Paix. 
 
M. le Maire regrette de ne pas avoir pu activer le service civique, des requêtes ont être envoyées auprès des 
ministères mais aucune réponse n’a été apportée. 
L’idée étant de pouvoir mettre en place ce dispositif au cours de cette année. 
 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
autorise M. le Maire à verser aux opérateurs une subvention complémentaire, correspondant au 
reversement d’une partie des cofinancements ministériels pour l’année 2021, au titre de l’appel à projets 
Généraliste Biennal, et de verser ainsi :  
- la somme de 9 875 € à l’association Tétraktys ;  
- la somme de 5 500 € à l’association Ecole de la Paix. 
 
 

 La séance est levée à 21h12  
 
 

 


