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Les jours de congés annuels ainsi reportés et qui 
n’ont pu être pris avant cette date ne pourront 
qu’être épargnés sur un compte épargne temps 
dans les conditions et limites dont disposent les 
textes en vigueur et, aux termes de la délibération 
prises (demande à faire impérativement avant le 31 
décembre de l’année N).
Le droit à congés annuels est de cinq fois les obli-
gations hebdomadaires de travail de l’agent, obliga-
tions que représente le nombre de jours effective-
ment ouvrés chaque semaine.
> Jours de bonification / fractionnement
-  Un jour de congé supplémentaire dit de bonifica-

tion est accordé à l’agent dont le nombre de jours 
de congé pris en dehors de la période du 1er mai 
au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours.

-  L’agent bénéficie de 2 jours de congé de bonifica-
tion lorsque le nombre de jours pris en dehors de 
la période du 1er mai au 31 octobre est au moins 
égal à 8 jours.

>  Les jours Aménagement et Réduction  
du Temps de Travail

Les agents de la collectivité bénéficient des RTT en 
fonction de leur temps de travail effectif. Les jours 
d’ARTT peuvent être cumulés avec des congés de 
toute autre nature. La pose de ces jours RTT se fait 
conformément à la pose des jours de congés. Elle 
ne peut être refusée que pour nécessité de service.
Aucun report de jours d’ARTT n’est autorisé sur 
l’année suivante, conformément au cadre global de 
pose des congés de la collectivité.
Des jours d’ARTT peuvent être portés en compte 
sur un compte épargne temps conformément 
aux conditions indiquées dans la délibération en 
vigueur.

Les agents de la collectivité bénéficient de 12 jours 
de récupération du temps de travail (dans le cas 
d’un agent à 37 heures) par an afin de respecter le 
décret n° 2000-815 du 25 aout 2000 relatif à l’amé-
nagement et à la réduction du temps de travail 
dans la fonction publique territoriale.
> Journée de solidarité
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la soli-
darité pour l’autonomie des personnes âgées et 
des personnes handicapées modifiée par la loi n° 
2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de 
solidarité porte le temps de travail annuel à 1 607 
heures. Pour la commune de Crolles, le lundi de Pen-
tecôte demeure un jour chômé. La journée de solida-
rité est incluse dans la durée annuelle de 1 607 
heures servant d’assiette, elle est de fait travaillée.
IV. HEURES SUPPLÉMENTAIRES  
OU COMPLÉMENTAIRES
Les heures supplémentaires sont les heures effec-
tuées au-delà des bornes horaires définies par le 
(ou les) cycle(s) de travail ci-dessus.
Ces heures ne peuvent être effectuées qu’à la de-
mande expresse de l’autorité territoriale.
Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser un 
plafond mensuel de 25 heures pour un temps com-
plet y compris les heures accomplies les dimanche et 
jour férié ainsi que celles effectuées la nuit.
Les heures supplémentaires font l’objet d’une com-
pensation horaire après enregistrement au pôle 
ressources humaines.
Ce repos compensateur devra être utilisé par 
l’agent concerné dans l’année qui suit la réalisa-
tion des travaux supplémentaires et avec l’accord 
exprès de l’autorité territoriale ou du respon-
sable hiérarchique.

Les agents non-cadres peuvent demander à être 
indemnisés pour les heures supplémentaires ef-
fectuées, ne rentrant pas dans le dispositif de cré-
dit/débit (heures enregistrées au pôle ressources 
humaines). Elles seront indemnisées conformé-
ment aux délibérations n° 11/2010 du 22 janvier 
2010 et n° 02/2018 du 25 janvier 2018, prises par 
la Commune portant sur les indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) pour les 
agents de catégories C et B.
Pour les agents encadrants de catégorie A et B les 
modalités de récupération des heures supplémen-
taires sont précisées par une note de direction.
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés, décide :
-  d’adopter le cadre du temps de travail tel que pré-

senté ci-dessus,
-  d’abroger les délibérations antérieures fixant le 

temps de travail dans la collectivité,
-  d’abroger les congés extralégaux, à compter du 

1er janvier 2022.
>   Délibération n°072-2021 : Tableau des 

postes créations – suppressions de postes
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés, décide de mo-
difier le tableau des effectifs de la Commune afin 
d’adapter le besoin de service public.
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1 an déjà !
Après avoir pris peu à peu nos marques 
dans notre premier mandat d’élu.e, nous 
sommes fiers de porter avec conviction, 
dans chaque instance où nous siégeons, les 
valeurs d’ÉCOLOGIE, de SOLIDARITÉ et de 
PARTICIPATION qui nous animent constam-
ment. Nous remercions tous ceux d’entre 
vous qui nourrissent notre réflexion. 

PLUI : renoncement  
de la majorité 
Lors du Conseil municipal de juin dernier, 
nous avons défendu le transfert du Plan Lo-
cal d’Urbanisme (PLU) au Grésivaudan. 
Nous pensons en effet que Crolles devrait 
être, avec Pontcharra, l’un des fers de lance 
du Grésivaudan sur le sujet du PLU Inter-
communal ! Ce transfert ne doit pas nous 
faire peur : il doit être l’occasion de donner 
un coup d’accélérateur pour construire en-
semble, au niveau communautaire un projet 
de territoire, en s’appuyant sur le schéma de 
développement touristique, sur un Plan Lo-
cal de l’Habitat, sur un périmètre de protec-
tion des zones agricoles et naturelles…
Et que l’on se rassure, au début le PLUI ne 
sera qu’un agrégat des différents PLU com-
munaux. Cela laissera du temps aux élus et 

acteurs locaux pour échanger sur les 
contextes et enjeux locaux des différents 
PLU, définir des objectifs communs et en 
organiser le mode de gouvernance.
Rappelons enfin que l’Application du Droit 
des Sols (donc la délivrance des permis de 
construire) et l’urbanisme ont un lien mais 
sont deux compétences distinctes. Le 
Maire peut donc tout à fait conserver cette 
compétence et délivrer ou refuser les per-
mis de construire comme il le fait actuelle-
ment, même avec un PLUI.
Pour cette raison, nous avons voté CONTRE 
le projet de renoncement au PLUI.

Et pendant ce temps-là  
ailleurs...
Les projets de Tiers-lieux fleurissent dans le 
Grésivaudan : Sainte-Marie d’Alloix, Revel, 
Saint-Mury Monteymond et Sainte-Agnès. 

Ces communes souhaitent dynamiser leur 
cœur de ville : épicerie, ressourcerie, concier-
gerie, repair-café, buvette associative, lieu 
de partage de savoirs, espace de coworking, 
espace de bien-être et de santé… Les idées 
et les porteurs de projets sont nombreux !

Alimentez la réflexion  
de nos élu.e.s !
Selon vous, où devrait passer la future 
piste cyclable Crolles-Montfort ? Quels 
nouveaux étals aimeriez-vous trouver sur 
votre marché dominical ? Quelles actions 
pour agir en faveur du climat au niveau lo-
cal ? Comment redonner envie aux ci-
toyens de retrouver le chemin des urnes, 
de s’impliquer dans la vie locale ?

Très belle rentrée et prenez soin de vous !

Elus “Crolles 2020”

La séance est levée à 21h20.
Prochain Conseil municipal 

vendredi 17 septembre à 19h - à suivre  
en direct sur www.ville-crolles.fr
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