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début de cette coopération, s’adjoint les compé-
tences et l’expertise de deux opérateurs pour la 
mise en œuvre de certaines actions, notamment 
celles relevant du développement touristique (Té-
traktys) et de l’éducation (Ecole de la Paix).
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la 
majorité des suffrages exprimés (1 voix contre 
et 6 abstentions), décide :
-  d’approuver le versement d’une subvention de 

fonctionnement pour l’année 2021 à l’associa-
tion Tétraktys d’un montant de 5 750 €, ainsi 
que le reversement d’une partie des cofinan-
cements ministériels reçus pour ce pro-
gramme, à hauteur de 1 750 €, soit un total de 
7 500 € ;

-  d’approuver le versement d’une subvention de 
fonctionnement pour l’année 2021 à l’associa-
tion l’Ecole de la Paix pour un montant de 
5 800 €,

-  d’engager les dépenses correspondantes sur 
le budget communal.

RESSOURCES HUMAINES
>   Délibération n°110-2021 : Tableau  

des postes créations – suppressions  
de postes

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 
l’unanimité des suffrages exprimés, décide de 
modifier le tableau des effectifs de la commune 
afin d’adapter le besoin de service public. 
DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
Pôle bâtiment
• Service logistique et maintenance
L’équipe entretien des bâtiments est composé 

de 3 postes électricien, plombier et menuisier 
sous la hiérarchie d’un responsable d’équipe. 
Suite à plusieurs mutations externes, les postes 
n’étaient pas entièrement pourvus. L’année 
2021 a permis de finaliser les recrutements en 
recrutant 1 Equivalent Temps Plein par poste.
Il est proposé de mettre à jour le tableau des 
effectifs en concordance à compter du 1er dé-
cembre ;
Par la suppression des postes suivants et la 
création du poste suivant : voir tableaux sur 

www.ville-crolles.fr  
Pôle extérieur
• Service gestion du domaine public
En raison du recrutement d’un agent suite à un 
départ à la retraite, il est nécessaire de revoir le 
grade du poste prévu au tableau des effectifs 
pour le mettre en concordance.
Il est donc proposé de supprimer et créer les 
postes suivants : voir tableau sur 

www.ville-crolles.fr  

DIRECTION DES SERVICES A LA POPULATION
Pôle éducation
• Service périscolaire
En raison de la mutation externe d’un agent ani-
mateur périscolaire titulaire et du recrutement 
d’un nouvel agent pour le remplacer, il est néces-
saire de revoir le grade du poste prévu au tableau 
des effectifs pour le mettre en concordance.
Il est donc proposé de supprimer et créer les 
postes suivants : voir tableau sur 

www.ville-crolles.fr  

• Service restauration et entretien
En raison du besoin de service identifié à 20h 
par semaine pour un poste d’entretien à l’école 
élémentaire Sources, il est proposé de mettre à 
jour le tableau des effectifs en concordance en 
supprimant et créant les postes suivants : voir 
tableau sur www.ville-crolles.fr  

Pôle Jeunesse
Les postes des animateurs mix n’style ont été 
créés sur le fondement de l’article 3, 2° Loi 84-
53 : accroissement saisonnier d’activité. Or ce 
sont des recrutements qui doivent se faire sur le 
fondement de l’article 3, 1° Loi 84-53 : accroisse-
ment temporaire d’activité. Il est donc proposé 
des modifier ces supports à compter du 1er dé-
cembre, en concordance, et de fonder leur re-
crutement sur le motif de l’accroissement tem-
poraire d’activité.

Conseil municipal

La séance est levée à 20h15.
Prochain Conseil municipal 

Jeudi 16 décembre à 19h - salle du Conseil 
A suivre aussi en direct sur  

www.ville-crolles.fr

David RESVE- Marine MONDET - Adelin JAVET - Claire QUINETTE-MOURAT 
- Pierre-Jean CRESPEAU - Delphine SAMYN - Stéphane GIRET
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18 mois déjà…  
ou en sommes-nous ?
Qu’en est-il du rétablissement de la source 
alimentant le Moulin des Ayes inscrit au 
budget 2021, de l’aménagement de la pla-
cette rue Georges Duhamel ou encore de 
la mise en place d’ombrières photovol-
taïques au-dessus des parkings publics, 
quid de l’aménagement du mail Mandela 
inscrit au budget 2021 ?
Sur le plan de l’écologie, la nomination d’un 
premier adjoint chargé de la transition 
énergétique et écologique laissait espérer 
aux électeurs et électrices un semblant de 
tournant écologique dans la façon de diri-
ger la ville mais force est de constater que 
ce n’est que de la poudre aux yeux !!! Le 
rôle du premier adjoint étant un rôle trans-
versal à toutes les commissions, la dimen-
sion écologique et énergétique devrait être 
présente dans toutes les décisions qui sont 
prises, elle devrait accompagner la réalisa-
tion de chaque projet. Qu’en est-il ? En quoi 
la création de cette délégation a-t-elle 
changé quelque chose ? 

Règlement Local de Publicité
Depuis notre article paru en mars dernier, 
la situation ne fait qu’empirer. Bienvenue 

au temple de la consommation : les totems 
lumineux, affiches, drapeaux, banderoles 
fleurissent partout. L’agression visuelle est 
insupportable mais la majorité ne se 
donne pas les moyens de faire respecter 
son règlement local de publicité ! Crolles 
veut-elle détrôner le village de Monta-
lieu-Vercieu pour le label de « Village 
Moche de France » ?

Fresque du Climat
Notre élu Stéphane Giret a demandé à la 
majorité que Crolles se saisisse des « ate-
liers Fresque du Climat » pour susciter 
l’éveil des consciences des habitants, pour 
alimenter et orienter le débat et la concer-
tation sur le PLU. Il s'agit de moments privi-
légiés où chacun peut aborder librement 

les grands enjeux climatiques auxquels 
nous sommes confrontés. Le but étant 
d'échanger, de partager pour dresser en-
semble le tableau des causes, des effets et 
des moyens de lutte à venir du réchauffe-
ment climatique. Prendre du recul sur les 
enjeux climatiques pourrait aider à 
prendre les bonnes décisions. Ce mouve-
ment planétaire repose sur le fait que si 
chaque personne en sensibilise 2 ou 3 
autres, l'effet boule de neige sera rapide et 
ce sont bientôt des milliers de personnes 
qui seront ainsi ambassadrices du climat !

L’équipe des élu.e.s de Crolles 2020 vous 
souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année !
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