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L’an deux mil vingt-et-un, le 15 octobre, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire (sauf pour la 
délibération n° 096-2021, Mise en œuvre de la protection fonctionnelle de M. le Maire). 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du conseil municipal : 08 octobre 2021 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1.  Subventions à l’association Gentiana 

1.2. Déclassement anticipé d’une dépendance du domaine public communal et cession au profit de la 
société Bouygues Immobilier 

2. AFFAIRES FINANCIERES 

2.1.  Délégations du Conseil municipal au Maire 

2.2.  Garantie d'emprunt au foyer de l’Isère pour la construction de 8 logements en accession sous projet 
habitat participatif type PLSA - opération dénommée « Mosaïque » - 1034 rue de Belledonne 

3. AFFAIRES JURIDIQUES 

3.1.  Rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable, de l’assainissement 
collectif et non-collectif 

3.2. Approbation du rapport annuel de la SPL Isère Aménagement 

3.3. Défense des intérêts de la ville de Crolles 

3.4. Mise en œuvre de la protection fonctionnelle d’un élu local 

3.5. Mise en œuvre de la protection fonctionnelle de M. le Maire 

4. AFFAIRES SOCIALES 

4.1.  Subvention pour l’association a2mains 

6. AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 

6.1.  Conventions d’objectifs des associations sportives 

7. AFFAIRES SCOLAIRES 

7.1.  Budget des écoles 2021 

 
PRESENTS : Mmes. FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LANNOY, LUCATELLI, NDAGIJE, SAMYN 

MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO, GIRET, 
JAVET, LORIMIER, LIZERE, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS 

 

ABSENTS : Mmes. CAMBIE, DUMAS (pouvoir à Mme LUCATELLI), GERARD (pouvoir à M. LIZERE), 
MONDET (pouvoir à M. CRESPEAU), QUINETTE-MOURAT (à partir de la n° 092-2021, 
pouvoir à M. JAVET), RITZENTHALER (pouvoir à M. AYACHE), TANI (à partir de la  
n° 088-2021, pouvoir à Mme LANNOY) 
M. DESBOIS (pouvoir à Mme FRAGOLA) 

 
M. Marc LIZERE a été élu secrétaire de séance. 

 

Procès-verbal du conseil municipal 
du 15 octobre 2021 
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU  
17 SEPTEMBRE 2021 

 

 

A l’unanimité, le Conseil municipal approuve le procès-verbal du conseil municipal du 17 septembre 2021. 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal, conformément à l’ordre du jour, a pris les décisions suivantes : 
 

7 – AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 

Délibération n° 087-2021 : Budget des écoles 2021 

Madame l’Adjointe chargée de l’éducation de la jeunesse et de la citoyenneté expose aux membres du conseil 
municipal qu’il est proposé de voter l’enveloppe financière relative au fonctionnement des écoles maternelles 
et élémentaires pour l’année scolaire 2021. 

Considérant que le budget 2021 de fonctionnement global alloué aux frais de fonctionnement des écoles pour 
l’année 2021 est de 139 435 €, incluant les dépenses de transport des sorties affectées sur chaque école. 

Pour rappel, une partie de ce budget est gérée directement par la commune (fournitures, livres scolaires, 
encre…). 

Elle expose que ce budget alloué aux écoles sur leurs comptes OCCE respectifs a comme finalité de permettre 
aux écoles de financer des projets, des activités et des sorties pédagogiques, 

De plus, cette année, afin de pouvoir organiser le rallye vélos, l’association de parents d’élèves PEEP nous 
demande une subvention exceptionnelle de 231 € afin de régler l’assurance liée à cet évènement. 

Elle précise que l’associations de parents d’élèves FCPE n’a pas souhaité reconduire sa demande de 
subvention de fonctionnement 2021, demandant toutefois la possibilité, en cas de projet, de solliciter une 
subvention spécifique pour ce dernier. 

Les montants sont indiqués par élèves et non par classe, ainsi les sommes sont répartis comme suit : 

- Subventions aux écoles maternelles et élémentaires de Crolles sur comptes OCCE : 

- pour le tiers temps ski : 

✓ 22,00 € par élève de CM1 et CM2 
- pour les frais divers (administratif et pharmacie) :  

✓ 3 € par élève 
- pour les fournitures scolaires : 

✓ 3,50 € par élève élémentaire 
✓ 3,90 € par élève de maternelle 

- pour les livres scolaires et BCD : 
✓ 1,50 € par élève d’élémentaire  
✓ 0,25 € par élève de maternelle (uniquement BCD) 

- pour les projets d’écoles :  
✓ 20,00 € par élève élémentaire 
✓ 39,00 € par élève de maternelle 

- Subventions diverses :  

- 800 € pour l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (U.S.E.P.) ; 

- 231 € pour l’association PEEP ; 

- 77 € par enfant crollois accueilli dans les MFR et Segpa. 

 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide 
d’approuver la répartition de l’enveloppe financière allouée au fonctionnement des écoles pour l’année 2021 
ainsi que le montant des subventions destinées à l‘association U.S.E.P ainsi qu’aux MFR et Segpa. 
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1 - AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME - ENVIRONNEMENT 
 

 

Délibération n° 088-2021 : Subventions à l’association Gentiana 

Mme LUCATELLI, conseillère déléguée à l'agriculture, la biodiversité, aux espaces naturels et à la chasse, 
rapporte la proposition de subvention à l’association botanique Gentiana pour un montant de 300€. 

Gentiana est une association grenobloise créée en 1990, ayant pour vocation de développer la connaissance 
botanique et de promouvoir des actions de sauvegarde des espèces végétales.  

Avec un nombre toujours croissant d’adhérents, aujourd'hui plus de 490 (dont une dizaine de Crollois), 
personnes individuelles et associations, Gentiana est une société botanique dénommée « Dominique Villars », 
informe le public et les acteurs de l'environnement du caractère unique et irremplaçable de la flore sauvage 
grâce au travail de ses 5 salariés et à l'action de ses 40 bénévoles. 

En effet, Gentiana participe activement à la sensibilisation du grand public par la connaissance et la 
préservation de la flore sauvage. Cette sensibilisation passe par l'animation de conférences, de sorties de 
découverte ou par des programmes de science participative.  

Pour rappel, par le passé, Gentiana a déjà participé à des actions sur la commune telles que « les incroyables 
comestibles ». 

M. le Maire rappelle que l’association a été présente lors de la journée « Parcs et Jardins » du 02 Octobre 
2021, pour une visite naturaliste ; les retours ont été très favorables.  

Aussi considérant l’avis favorable de la commission espace de vie du 16 septembre 2021, 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide 
de soutenir cette association et d'approuver le versement de la subvention proposée ci-dessus. 

 

Délibération n° 089-2021 : Déclassement anticipé d’une dépendance du domaine public 
communal et cession au profit de la société Bouygues Immobilier 

Madame l’adjointe en charge du bien-vieillir et des marchés publics rappelle que, dans le cadre du projet de 
résidence séniors, un appel à projets pour la commercialisation d’un foncier communal situé lieu-dit « parc du 
Château » a été mené au premier semestre 2021. 

Au terme de la procédure d’appel à projets, et à la suite à l’analyse des offres effectuée par les services, le 
Comité de rédaction réuni le 25 juin a proposé de retenir un groupement composé du promoteur immobilier 
BOUYGUES IMMOBILIER, du bailleur investisseur ALPES ISERE HABITAT, de l’architecte paysagiste ISIS 
ARCHITECTURE et du gestionnaire MUTUALITE FRANCAISE (MFI), pour la construction d’une résidence à 
destination des séniors sur l’ensemble du foncier considéré. Cette proposition a été présentée au groupe 
ressources aménagement, au comité consultatif et à la Municipalité.  

La Commune projette de céder à la société BOUYGUES IMMOBILIER ce tènement situé entre la rue de 
Belledonne, le chemin du Trait d’Union et l’allée du château de Bernis, pour la réalisation d’un programme 
comprenant : 

- Entre 50 et 70 logements uniquement en location, réservés à des séniors non dépendants, avec environ 
40 % de logements locatifs sociaux et représentant une surface de plancher totale qui ne peut être 
inférieure à 4 000 m², compte tenu que, nonobstant la présentation du projet par Bouygues Immobilier, le 
permis de construire ne pourrait accorder qu’une surface légèrement moindre après application des 
règles d’urbanisme applicables 

Un cahier des charges de cession de terrains, reprenant les principales prescriptions de la Commune (issues 
de l’appel à projet) et les engagements de l’équipe retenue, en matière de contenu de programme, niveau de 
services, ambition architecturale et environnementale notamment, sera signé et annexé à la promesse et à 
l’acte de vente. 

La promesse unilatérale de vente qui sera signée entre la Commune et la société Bouygues Immobilier 
intégrera les conditions suspensives suivantes : 

- Absence de recours juridictionnel contre la promesse de vente ou la vente ou leurs actes détachables, 
dans le délai de recours contentieux ; 

- Obtention du permis de construire ainsi que des autorisations attachées à l’activité. Ces autorisations 
devront être purgées de tout recours et retrait administratif ; 
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- Obtention par le bailleur de l’opération, de ses financements et agréments pour les logements locatifs 
sociaux et locatifs intermédiaires, et régularisation d’un contrat de réservation entre Bouygues Immobilier 
et Alpes Isère Habitat ; 

- Absence de pollution des sols et de nécessité de recours à des fondations spéciales pour la réalisation 
du projet ; 

- Etablissement d’une servitude de passage afin de désenclaver la parcelle AO 73 ; 

- Constatation de la désaffectation effective de l’assiette foncière du projet au plus tard le 1er janvier 2023. 

 

Ce tènement, classé en zone UAr au Plan Local d’Urbanisme, se compose d’un terrain non bâti d’une 
superficie approximative de 8 600 m², composé des parcelles cadastrées AO 70, AO 71, AO 72 et AO 160.  

Un document d’arpentage précisera la numérotation et la superficie cadastrale définitives. 

La société BOUYGUES IMMOBILIER propose à la Commune de Crolles une acquisition de cet ensemble 
foncier au prix de 330 € HT par m² de surface de plancher soit un prix de vente global estimé à ce jour à la 
somme de 1 320 000 € hors taxes. Etant précisé que le prix de vente global définitif résultera de la surface de 
plancher définitive du permis de construire obtenu par l’acquéreur, sans pouvoir être inférieure à une surface 
de 4 000 m². 

 

Mme Fragola précise que ce projet est constitué :  

- 50 à 70 logements réservés à des séniors non dépendants, 
- de logements locatifs dont 40 % réservés à des locatifs sociaux 
- d’une taille minimale des chambres à 12 m2 
- de la mixité au sein des montées 
- d’un accueil en journée et une veille sécuritaire 
- des espaces communs intérieurs et extérieurs permettant l’échange, les activités, la vie sociale  
- des propositions de services et d’activités au travers du réseau des associations locales 
- d’un gestionnaire unique 
- de la pérennité du projet 
- d’un partenariat avec la Commune au travers d’un conseil de résidents 
-  de l’adaptation des logements aux besoins des habitants. 
 
De manière plus exhaustive, le programme et les services de la résidence devraient être :  

- 63 logements séniors dont 40 % sociaux et 60 % intermédiaires (45 logements T2 de 48 m2 et 18 logements 
T3 de 65 m2) 
- 63 parkings 

- 150 m2 d’espaces communs (surface utile et 165 m2 de surface de plancher) 

- des espaces extérieurs 
- des services intégrés 
- accueil et présence en journée d’un accompagnateur de vie sociale 
- aide individualisée  
- des animations et activités sociales 
- une veille sécuritaire 24/24  7jours/7 
- une prévention et un accompagnement de la perte d’autonomie 
 
Le coût moyen du service est estimé à 170 €/logement (ou 138 € pour les T2 et 214 € pour les T3) 
 
- et puis des services optionnels comme : 

- animations payantes 
 - service aide à la personne 
 - aide pour des petits travaux 
 - une veille sécuritaire renforcée (ex : capteur de chutes,…) 
 - le portage de repas 
 
Les loyers prévisionnels estimés seraient de (hors charges et services) 
Pour les T2 selon les critères sociaux de 290 € à 500 € 
Pour les T3 selon les critères sociaux de 480 à 660 € 
Pour les loyers intermédiaires entre 600 € pour un T2 et 745 € pour un T3 
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M. le Maire rappelle que c’est un projet initié par le mandat précédent, nous sommes donc dans la continuité, 
l’objectif est d’accueillir des gens autonomes dans des logements aménagés, tout en apportant de la vie 
associative dans les parties communes. A noter que ce n’est pas un EPAHD mais bien une structure pour des 
personnes valides avec des logements adaptés. 

Mme Samyn pose la question du stationnement, aussi il est indiqué que celui-ci est bien compris dans 
l’emprise de la résidence. 

M. Le Maire rappelle qu’il est question du foncier, il faudra s’attarder sur la qualité architecturale du bâti. 

M. le Maire rappelle qu’il ne s’agit pas d’un parc au sens du parc « Paturel », aussi il ne s’agit que d’un usage 
des lieux. 

 

Mme Quinette-Mourat s’interroge sur l’utilisation du chemin du « trait d’union » pendant les travaux, Mme 
Fragola confirme que celui-ci ne sera pas impacté. 

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

- la désaffectation à l’usage du public du « parc » ; 

- de déclasser par anticipation en application de l’article L 2141-2 du CG3P ; 

- de fixer au 1er janvier 2023 la date de prise d’effet de la désaffectation effective en vue de son 
incorporation à cette date dans le domaine privé communal ; 

- de céder à la société Bouygues Immobilier le tènement énoncé ci-dessus aux conditions proposées et de 
prévoir une clause de rencontre en cas de survenance d’aléas dont l’issue sera validée en Conseil 
municipal ; 

- de conférer à M. le Maire tous pouvoirs pour signer les documents afférents, et notamment le cahier des 
charges de cession de terrains, la promesse unilatérale de vente, le document d’arpentage et l’acte de 
cession authentique ; 

- d’autoriser l’acquéreur à accéder au terrain et à y effectuer les études de sols nécessaires au projet ; 

- d’autoriser l’acquéreur à déposer une demande de permis de construire sur l’emprise foncière 
considérée. 

 

 
 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

Délibération n° 090-2021 : Délégations du Conseil municipal au Maire 

Monsieur le Conseiller délégué en charge des finances, de l’économie et de l’emploi, expose aux membres 
du Conseil municipal la nécessité de délibérer afin de compléter la délégation du Conseil municipal au Maire. 

L'article L.2122-19 du code général des collectivités territoriales dispose que : le maire peut donner sous sa 
surveillance et sa responsabilité par arrêté, délégation de signature au directeur général des services, au 
directeur général adjoint, au directeur des services techniques et aux responsables de pôles et des services 
communaux, et que cette subdélégation en leur faveur devra avoir été prévue dans la délibération du conseil 
municipal portant délégation au Maire. 

La délibération n° 053-2020 indique que le conseil Municipal a autorisé « qu’il puisse déléguer la signature 
des décisions relatives aux matières ayant fait l’objet d’une délégation, à la Direction Générale des Services ».  

Ainsi, il convient d’ajouter en sus de la Direction Générale des Services, les fonctionnaires décrits à l’article 
2122-19 du Code général des collectivités territoriales, à savoir concernant la commune : Directeur général 
des services, Directeur des Services à la Population, Directeur des Services Techniques et Responsables de 
pôles et des services communaux. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés (27 voix 
pour, 1contre), décide : 

- d’autoriser M. le Maire à déléguer la signature des décisions relatives aux matières ayant fait l’objet 
d’une délégation aux fonctionnaires décrites à l’article L2122-19 du Code général des collectivités 
territoriales ; 

- qu’un arrêté municipal nominatif viendra préciser les fonctionnaires concernés, et l’objet de la 
délégation. 
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Délibération n° 091-2021 : Garantie d'emprunt au foyer de l’Isère pour la construction de 8 
logements en accession sous projet habitat participatif type PLSA 
- opération dénommée « Mosaïque » - 200 Allée des Chantournes 

Monsieur le conseiller délégué en charge des finances, de l’économie et de l’emploi indique qu’un emprunt 
(Prêt / acquisition foncière) sera souscrit par LE FOYER DE L’ISERE, RCS N°779 357 133 auprès du CREDIT 
COOPERATIF, RCS n° 349 974 931 pour financer la construction de 8 logements en accession sous projet 
habitat participatif de type PSLA, nommé « MOSAIQUE » situés 200 allée des chantournes. 

Le montant de cet emprunt est de 1 100 00 euros, constitué de 1 ligne de prêts. La garantie sollicitée auprès 
de la commune est de 50 % du montant de cet emprunt, soit 550 000,00 euros. 

Monsieur le Maire précise qu’il s’agit de « Mosaïque copro » en lien avec Pluralis. 

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

 

Article 1  

La commune de Crolles accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant 
total de 1 100 00 euros souscrit par l’emprunteur auprès du CREDIT COOPERATIF, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 904348724 constitué de 1 ligne du prêt. 

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

 

Article 2  

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

Cette garantie est accordée, après avoir pris connaissance du tableau d'amortissement établi par le CREDIT 
COOPERATIF, en conformité avec les dispositions du Code général des collectivités territoriales, notamment 
celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque.  

 

Article 3  

Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes dues aux échéances 
convenues, La commune de Crolles s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple 
demande du CREDIT COOPERATIF envoyée en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, 
sans jamais pouvoir opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.  

 

Article 4 

La commune de Crolles s’engage à libérer, pendant toute la durée du concours, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt.  

 

Article 5 

Le CONSEIL MUNICIPAL s’engage à autoriser le Maire de la commune de Crolles ou toute autre personne 
dûment habilitée en application des articles L2122-17, L2122-18 et L2122-19 du Code général des collectivités 
territoriales, à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le CREDIT COOPERATIF et LE FOYER DE 
L’ISERE, et de l'habiliter à procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations qui 
nécessiteraient, le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie.  

 

Article 6  

La commune de Crolles renonce à opposer au CREDIT COOPERATIF la convention de garantie qu’elle a 
éventuellement conclu avec l'emprunteur ou toute autre condition subordonnant la mise en jeu de sa garantie.  
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3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 

Délibération n° 092-2021 : Rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de 
l’eau potable, de l’assainissement collectif et non-collectif 

Madame l’adjointe rappelle que le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau et de 
l’assainissement institué par la loi du 02 février 1995 dite « Loi Barnier » a pour but de fournir une information 
détaillée sur ces services. 

Elle indique que Grenoble-Alpes-Métropole, qui s’occupe du traitement des eaux usées, notamment celles de 
Crolles, a établi son rapport annuel sur la gestion de l’assainissement, qui est mis à disposition sur son site 
internet. 

Par ailleurs, un exemplaire papier est tenu à disposition en mairie pendant les horaires d’ouverture, auprès du 
service Juridique / Marché publics. 

Pour la Commune de Crolles, Mme Fragola rappelle que les eaux usées sont collectées collectées par 9 
postes de relevage et sont acheminées par un collecteur jusqu’à la station de traitement d’Aquapole (sur la 
commune du Fontanil Cornillon) qui se situe sur le territoire de GAM. 
 
Il s’agit des postes de relevage de : Villa Victoria, Beauvoir, Les Meylons, Les Echelles, Bayard, Les Iles, Le 
Four et le Raffour.  
 
Le poste de relevage du Raffour récupère toutes les eaux usées des 8 autres postes de la Commune.  
 
A ce titre, c’est un site sensible qui nécessite de nombreuses interventions préventives et curatives.  
Les pompes fonctionnent quasiment en permanence (23,47 h/j pour la pompe 1 et 21,86 h/j pour la pompe 2 
en moyenne annuelle). 
Des travaux de réparation ont eu lieu en juillet 2020 sur la tuyauterie de refoulement de la pompe n°2. Ce 
poste a nécessité une dizaine d’interventions en 2020 
 
En plus de ces pompes sensibles, ce poste demande de nombreux curages du fait des apports des 8 autres 
postes de relevage. 
 
Il faut ajouter que l’ensemble du réseau récupère des eaux parasites. 
Le diagnostic réalisé en 2014 par le bureau d’étude A.T. Eau a permis d’évaluer le débit d’Eaux Claires 
Parasites Permanentes (ECPP) à 115 m3/h.  
 
Le poste de relevage du Raffour renvoie la totalité des eaux usées de Crolles vers la STEP (station épuration 
eaux usées) d’Aquapole, soit pour 2020 : 1 659 812 m3.  

 
Ces 9 postes de relevage de Crolles sont exploités par la SPL EDGA dans le cadre de 2 conventions qui se 
terminent en fin d’année 2021. 
 
La SPL EDGA :  
- a la gestion de la totalité de la chaine d’alimentation de l’eau potable sur le territoire CCLG  
- a la gestion du retour des eaux usées sur le territoire de GAM 
 
Il s’agit ici d’une gestion d’installations techniques imbriquées sur l’eau et l’assainissement et en plus sur 2 
territoires. 
Le lien entre ces 2 entités est essentiel au bon fonctionnement technique des installations. 
 
La SPL EDGA est une société publique locale dont les actionnaires principaux sont Grenoble Alpes 
Métropole, la Communauté de Communes du Grésivaudan et les communes qui détiennent des actions ; ce 
qui est le cas de Crolles. 
 
Le principe d’une SPL est de réaliser des prestations en « In House » en interne, sans lancer d’appel d’offres. 
 
Ce principe va être remis en cause avec la publication par la Communauté de Communes du Grésivaudan 
d’un appel d’offres plus large que celui de la commune de Crolles, et qui intègrera ces 9 postes de relevage. 
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M. le Maire suit avec intérêt ce dossier, car la situation de la régie « eau – assainissement » n’est pas simple, 
la Communauté de Communes met en place des moyens mais il convient qu’il soit fait appel à la SPL Eaux 
de Grenoble, notamment pour la facturation. En effet, le service a besoin de monter en compétence sur 
l’ingénierie aussi autant déléguer cette mission à la SPL. 

Il faut savoir que la DSP sur l’eau de la Commune avec la SPL se termine en 2023, il faudra s’attarder sur ce 
dossier. 

M. le Maire rappelle qu’une SPL peut intervenir sur différents territoires, ce qui est intéressant, il convient juste 
d’être actionnaire. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal prend acte du rapport annuel de Grenoble-
Alpes-Métropole de 2020 qui est consultable sur le site internet de Grenoble Alpes Métropole. 

 

Délibération n° 093-2021 : Approbation du rapport annuel de la SPL Isère Aménagement 

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

Le rapporteur rappelle, par ailleurs, que la Société Isère Aménagement a été créée à l’initiative du 
Département de l’Isère, de Grenoble Alpes Métropole et de 9 autres collectivités, le 13 juillet 2010. 

Ce rapport fait apparaitre : 

- Un résumé de la vie de la société 

- Les comptes de l’exercice 

- L’activité opérationnelle de l’exercice écoulé 

- Les perspectives pour 2021 

Après avoir rappelé les engagements de la collectivité, le rapporteur expose le bilan de l’exercice écoulé et 
les perspectives de la société. 

La Commune de Crolles est concernée notamment par la ZAC de l’Eco-quartier, les travaux de la cuisine 
centrale et la réhabilitation de l’école Ardillais-Chartreuse. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, et conformément aux dispositions qui précèdent, le conseil 
municipal prend acte de la présentation de ce rapport. 

 

Délibération n° 094-2021 : Défense des intérêts de la ville de Crolles 

La Ville de Crolles a mis à disposition de Mme et M. Hamza un logement situé au 301 Rue Charles de Gaulles 
38920 Crolles, jusqu’au 31 Mars 2021. Ledit délai a été prorogé jusqu’au 1er septembre 2021 par voie 
d’avenant à la convention d’occupation précaire. 

La famille Hamza a fait un « départ à la cloche de bois », sans restitution des clés, ni état des lieux. 

En conséquence, il convient de saisir la juridiction compétente pour autoriser l’expulsion de Mme et M. Hamza, 
afin que la Ville de Crolles puisse à nouveau disposer dudit logement. 

Il est donc proposé au Conseil municipal :  

- d’autoriser le Maire à ester en justice auprès de la juridiction compétente, afin de défendre les intérêts de 
la Ville dans cette affaire ;  

- de mandater Maître Laurence Besson Mollard, Avocate au barreau de Grenoble ; pour représenter les 
intérêts de la Commune. 

M. le Maire confirme que la Ville a toujours à cœur de bien accueillir les familles, il y a des réussites, aussi il 
faut continuer. 

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

- d’autoriser M. le Maire à ester en justice auprès de la juridiction compétente ; 

- de mandater Maître Laurence Besson Mollard, pour représenter les intérêts de la Commune dans cette 
instance. 
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Délibération n° 095-2021 : Mise en œuvre de la protection fonctionnelle d’un élu local 

Les Elus locaux peuvent, comme les fonctionnaires, bénéficier de la protection de leur collectivité s’ils sont 
victimes d’attaques ou de menaces à l’occasion de l’exercice de leur mandat. En effet, en application de 
l’article L2123-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), "la commune est tenue de protéger le 
maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages 
dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le 
préjudice qui en est résulté". 

Le législateur a, par ces dispositions, étendu aux élus locaux, la protection assurée aux fonctionnaires par 
l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux termes 
duquel la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies 
de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être à l’occasion de leurs fonctions. 

A ce titre et sous réserve que les conditions de recevabilité soient remplies, il appartient à la collectivité 
d’accorder sa protection à tout élu qui en formulerait la demande. 

La Commune de Crolles a reçu la demande de M. Sébastien DESBOIS à bénéficier du droit à la protection 
fonctionnelle pour les faits suivants :  

Le 11 octobre 2021, M. Sébastien DESBOIS a retrouvé la façade extérieure de sa maison, taguée à la bombe 
de peinture de couleur verte. Les propos inscrits étaient injurieux et diffamatoires. 

Il est donc proposé au Conseil municipal, dont relève la compétence exclusive de décider d’octroyer la 
protection fonctionnelle à un élu, d’en préciser également la portée. 

Aussi la protection fonctionnelle à laquelle peut prétendre Monsieur Sébastien DESBOIS dans le cadre de 
l’affaire précitée, porte sur les actions engagées ou à venir, devant toutes les juridictions compétentes dans le 
cadre de cette affaire. La protection allouée consistera également à la prise en charge par l’administration des 
frais de procédure occasionnés pour l’action engagée.  

M. Le Maire rappelle que cela constitue un outrage, et qu’il continuera à porter plainte pour de tels faits. 

Il faut respecter les personnes, on peut débattre, même vivement mais il faut qu’il y ait une régulation des 
propos sur les réseaux sociaux, notamment. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, accorde 
la protection fonctionnelle avec les modalités décrites ci-dessus. 

 

Délibération n° 096-2021 : Mise en œuvre de la protection fonctionnelle de M. le Maire 

Après avoir désigné M. Patrick PEYRONNARD Président de séance pour les débats menés lors de cette 
délibération, le Conseil municipal doit délibérer sur la mise en œuvre de la protection fonctionnelle de M. le 
Maire.  

Les Elus locaux peuvent, comme les fonctionnaires, bénéficier de la protection de leur collectivité s’ils sont 
victimes d’attaques ou de menaces à l’occasion de l’exercice de leur mandat. En effet, en application de 
l’article L2123-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT), "la commune est tenue de protéger le 
maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages 
dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le 
préjudice qui en est résulté". 

Le législateur a, par ces dispositions, étendu aux élus locaux, la protection assurée aux fonctionnaires par 
l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, aux termes 
duquel la collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies 
de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être à l’occasion de leurs fonctions. 

A ce titre et sous réserve que les conditions de recevabilité soient remplies, il appartient à la collectivité 
d’accorder sa protection à tout élu qui en formulerait la demande. 

M. le Maire souhaite bénéficier du droit à la protection fonctionnelle, suite à la pétition qui a été mise en ligne 
par M. Meynard et à l’issue de laquelle des propos diffamatoires et injurieux ont été émis à son encontre. 

M. Peyronnard précise qu’il n’y a pas de méprise contre la famille de M. Meynard mais qu’il s’agit bien d’une 
fin de contrat de concession, à savoir la fin d’une délégation de services publics. 

A noter également, il y a bien eu une conciliation avec M. Meynard. 

Il est donc proposé au Conseil municipal, dont relève la compétence exclusive de décider d’octroyer la 
protection fonctionnelle à un élu, d’en préciser également la portée. 

Aussi la protection fonctionnelle à laquelle peut prétendre Monsieur Philippe LORIMIER, Maire de la Commune 
de Crolles, dans le cadre de l’affaire précitée, porte sur les actions engagées ou à venir, devant toutes les 
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juridictions compétentes dans le cadre de cette affaire. La protection allouée consistera également à la prise 
en charge par l’administration des frais de procédure occasionnés pour l’action engagée. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, accorde 
la protection fonctionnelle avec les modalités décrites ci-dessus. 

 

 

 

4 - AFFAIRES SOCIALES 
 

 

Délibération n° 097-2021 : Subvention pour l’association a2mains 

Monsieur le conseiller délégué aux finances, à l’économie et à l’emploi rappelle la volonté affirmée de la 
commune de soutenir l’action menée par l’association A2MAINS, structure d’insertion qui développe différents 
types de services à la personne. 

En 2020, 8 salariés Crollois sont intervenus pour l’association et 78 clients ont été recensés sur la commune.  

L’activité a été très ralentie par la crise COVID, fragilisant l’équilibre budgétaire de l’association pour la 
deuxième année consécutive.  

Considérant la volonté de la commune à soutenir l’activité de l’association, 

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

Considérant le caractère exceptionnel de la demande de l’association, 

Monsieur le conseiller délégué aux finances, à l’économie et à l’emploi indique que ce dossier de subvention 
a été présenté à la commission finances et relations économiques le 30 septembre 2021.  

Il expose que la Municipalité, réunie le 5 octobre 2021, a donné un avis favorable pour une subvention de 
2 000 €. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide 
d’attribuer une subvention d’un montant de 2 000 € à l’association A2mains. 

 
 

6 – AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 
 

 

Délibération n° 098-2021 : Conventions d’objectifs des associations sportives 

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

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

Poursuivant le processus engagé en 2019, il est proposé de mettre en place ces conventions pour le dernier 
tiers des associations sportives, afin de favoriser un dialogue plus approfondi avec chaque association lors du 
renouvellement. Cela permettra également un étalement de la charge administrative lors des renouvellements.  
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7 associations sportives sont concernées par la mise en place de cette convention en 2021 : 

 
Aides en nature 

2020 / 2021 

Aides en nature  
2019 / 2020  
(avant covid) 

Subvention  
2020-2021 

Union sportive des écoles 
primaires 

2 121 € 4 399 € 800 € 

Association sportive du collège  8 583 € 9 505 € 0 € 

Energie stretch Grésivaudan 94 € 391 € 0 € 

Bodynergy 557 € 1 412 € 0 € 

Crolles Volley Ball 2 670 € 7 688 € 0 € 

Yoga et harmonie 2 621 € 4 701 € 0 € 

Boarder kids 2 033 € 2 477 € 0 € 

 

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

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

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

o Promouvoir le sport santé. 

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

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

M. le Maire précise que via ces conventions on incite le sport santé, ce qui est important. 

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

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

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

 

 La séance est levée à 20h35  

 

 
 
 

 


