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ObJEt: FUSION DE L,ECOLE ELEMENTAIRE CHARTREUSE ET MATERNELLE ARDILLAIS

L'an deux mil vingt-et-un, le 16 décembre, 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 : 2g

Date de convocation du conseil municipal : 0g décembre 2021

PRESENTS : Mmes. DUMAS, FOURNIER, GRANGEAT, LANNOY, LUCATELLI, QUINNETTE.
MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI

Présents:21 MM. BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS, G|RET, L|ZERE,Absents:8 LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS
Votants:28

ABSENTS: Mmes. CAMBIE, FRAGOLA (pouvoir à Mme DUMAS), GERARD (pouvoir à
M. ROETS), MONDET (pouvoir à Mme QUTNETTE-MOURAT), NDAGTJE (pouvoir
à Mme LANNOY)
MM. AYACHE (pouvoir à M. BONAZZI), GERARDO (pouvoir à M. pEYRONNARD),
JAVET (pouvoir à M. CRESPEAU)

Mme Sophie GRANGEAT a été élue secrétaire de séance.

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L2121-gO,

Vu le Code de l'éducation et, notamment, son article L212-1 ;

Madame I'adjointe chargée de l'éducation de la jeunesse et de la citoyenneté expose que la commune a la
charge de la construction, de I'entretien et du fonctionnement des école publiques.

Elle décide légalement de la création et de I'implantation des écoles d'enseignement public ainsi que du nombre
de classes maternelles et élémentaires, après avis du représentant de l'État.
De même, la modification de leur capacité d'accueil en nombre de classes, la désaffectation d'une école, le
changement d'implantation d'une classe ou d'une école, dépendent de la commune
Elle indique aux membres du conseil municipal que le groupe scolaire Chartreuse-Ardillais est composé d'une
école élémentaire de 5 classes et d'une école maternelle de deux classes.

La fusion administrative a pour but de renforcer la cohérence pédagogique et administrative en dotant le nouveau
groupe scolaire ainsi créé d'une direction unique de la petite section de maternelle jusqu'au CM2. Elle permet
aussi d'équilibrer les effectifs sur un groupe scolaire en créant, si besoin, une classe de GS / CP Le directeur du
groupe scolaire bénéficie d'une décharge de service pour faciliter les relations avec les services de la mairie et
la gestion administrative du groupe. Une telle décision ne peut être prise qu'en étroite concertation entre
l'inspecteur d'académie et le conseil municipal qui doit l'acter par délibération.
Ainsi, dans le contexte des travaux qui neutralisent pendant encore un an et demi un groupe scolaire, cette fusion
permettra de privilégier l'affectation des nouveaux élèves domiciliés sur le quartier durable vers le groupe
réhabilité qui bénéficie d'un terminal de restauration calibré pour absorber une augmentation d'effectifJ et de
prévisibles créations de classes.
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Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide

d'approuver la primarisation des écoles Chartreuse et Ardillais.

Ainsi fait et déli les jours, mois et an ci-dessus.
Au registre ont sig tous les membres présents

bre 2021Crolles, le 17
Philippe LORIMIE
Maire de Crolles

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de

deux mois à compter de sa publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant I'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

contentieux qui recommencera à courir soit :

- à compter de la notification de la réponse de I'autorité territoriale ;

- deux mois après I'introduction du recours gracieux en I'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication |e................ et de sa transmission en
Préfecture le .................
Pour le Maire, par délégation, Cindy DUMAS, responsable du
service Juridique / Marchés Publics.
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