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L’an deux mil dix-neuf, le 26 septembre, 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 : 19 septembre 2019 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1. Approbation du rapport d’activités annuel de la Société Publique Locale Isère Aménagement 

1.2. Approbation du projet de Règlement Local de Publicité (RLP) 

1.3. Autorisation au maire pour ester en justice 

1.4. Approbation de la modification n° 4 simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 

2. AFFAIRES FINANCIÈRES 

2.1.  Cession d’actions de la Société Publique Locale Isère Aménagement 

2.2. Demandes de subventions pour les travaux d’accessibilité 

2.3. Reprise de provision et pertes sur créances irrécouvrables 

2.4. Décision modificative n° 1 du budget 

3. AFFAIRES JURIDIQUES 

3.1. Convention passée avec la préfecture pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de 
légalité 

4. AFFAIRES SOCIALES 

4.1.  Élection des représentants du conseil municipal au conseil d’administration du Centre Communal 
d’Action Sociale 

5. AFFAIRES JEUNESSE ET VIE LOCALE 

5.1.  Conventions d’objectifs des associations sportives 

7. AFFAIRES SCOLAIRES 

7.1. Subvention d’aide au fonctionnement pédagogique d’établissements scolaires spécialisés 
accueillant des enfants crollois 

8. AFFAIRES CULTURELLES 

8.1.  Convention portant mise à disposition d’un volontaire en service civique international dans le cadre 
du projet de coopération décentralisée entre Crolles et Zapatoca 

8.2. Attribution d’une subvention aux opérateurs suite à l’obtention de cofinancements pour le projet de 
coopération décentralisée Crolles-Zapatoca 

9. RESSOURCES HUMAINES 

9.1. Tableau des postes créations – suppressions de postes 

9.2. Mise en œuvre du régime indemnitaire lié au niveau des postes 

  

Compte-rendu du conseil municipal 
du 26 septembre 2019 
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PRÉSENTS : Mmes. BOUCHAUD, CAMPANALE, GROS, FRAGOLA, HYVRARD, 
MORAND, SESTIER 
MM. BESSY, BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, 
DESBOIS, FORT, GAY, GERARDO, GIMBERT, LORIMIER, PEYRONNARD 

 

ABSENTS : Mmes BARNOLA (pouvoir à Mme. GROS), BOURDARIAS (pouvoir à M. 
BRUNELLO), CHEVROT (pouvoir à Mme. FRAGOLA), GODEFROY, 
GRANGEAT (pouvoir à M. LORIMIER) 
M. BOUZIANE, GLOECKLE (pouvoir à Mme. CAMPANALE), GUERRIER 
(pouvoir à M. BESSY), LE PENDEVEN, MULLER 

 

Mme. Brigitte SESTIER a été élue secrétaire de séance 
 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal, conformément à l’ordre du jour, a pris les décisions suivantes : 
 
 

 

1 - AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME - ENVIRONNEMENT 
 

 

Délibération n° 072-2019 : Approbation du rapport d’activités annuel de la Société Publique 
Locale Isère Aménagement 

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

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve le rapport de 
l’Assemblée spéciale d’Isère Aménagement pour l’exercice 2018. 

Délibération n° 073-2019 : Approbation du projet de Règlement Local de Publicité (RLP) 

L’élaboration d’un RLP a été prescrite par délibération du 16 décembre 2016 et que le projet a été arrêté par 
délibération du 24 janvier 2019. 

Une large concertation a été réalisée pour construire ce projet de RLP. Il a fait l'objet de 2 réunions avec les 
professionnels (commerçants, activités économiques) en 2016. Puis, avant l'arrêt du RLP en décembre 
2016, 2 réunions publiques et 3 ateliers de travail avec les différentes parties prenantes (associations, 
citoyens, commerces, activités économiques) ont été organisées. 

L’entrée en vigueur du RLP entrainera, notamment, au-delà de l’application de cette nouvelle réglementation 
sur le territoire : 

- le transfert du pouvoir de police en matière de publicité du préfet au maire de Crolles ; 

- l’obligation de dépôt d’une demande d’autorisation préalable pour toute installation d’enseignes sur le 
territoire de la commune ; 

Les dispositifs existants avant l’entrée en vigueur du RLP et qui sont conformes à la règlementation 
nationale bénéficient d’un délai de mise en conformité de 6 ans dans le cas des enseignes et de deux ans 
dans le cas des publicités. Par conséquent, les effets attendus de l’application du RLP ne seront entiers 
qu’au-delà de ces délais. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve le projet de 
règlement local de publicité joint à la présente délibération. 

Délibération n° 074-2019 : Autorisation au maire pour ester en justice 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que le Tribunal Administratif de Grenoble a, 
par jugement du 04 juillet 2019, annulé la délibération du conseil municipal de Crolles du 31 mars 2017 
portant approbation de la modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Crolles. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés et comme le prévoit le 
Code de la justice administrative, décide d’autoriser Monsieur le Maire à : 

- interjeter appel devant la cour Administrative d’Appel de Lyon à l’encontre du jugement du 04 juillet 2019 
; 

- désigner l’avocat compétent, déterminer et régler ses honoraires. 

Délibération n° 075-2019 : Approbation de la modification n° 4 simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme 

Le projet de modification n° 4 simplifiée du PLU porte sur les points suivants :  

Présents : 19 
Absents : 10 
Votants : 25 
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- La modification des règles de construction en zone UC afin de donner un caractère plus urbain à ce 
secteur, 

- L’intégration des nouvelles dispositions du PLU approuvées lors de la mise en compatibilité avec le 
projet de ZAC Ecoquartier. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (24 voix pour, 1 voix contre) des suffrages 
exprimés, approuve : 

- les modifications apportées au dossier suite à la mise à disposition du public, 

- la modification n° 4 simplifiée du PLU telle qu’elle est annexée à la présente délibération. 
 

 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

Délibération n° 076-2019 : Cession d’actions de la Société Publique Locale Isère 
Aménagement 

Le conseil d’administration de la SPL a donné, le 02 avril 2019, son accord à la cession par la commune de 
Crolles d’actions en faveur de la commune de Claix. Cette cession n’a pas d’impact sur la participation de la 
commune de Crolles au sein de la SPL. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (1 abstention) des suffrages exprimés, décide de : 

- Céder 60 actions de la SPL Isère Aménagement à la commune de Claix, pour une valeur nominale de 
100 €, soit un total de 6 000 €, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ordre de mouvement, l’ordre de cession des droits sociaux ainsi 
que tous autres documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

Délibération n° 077-2019 : Demandes de subventions pour les travaux d’accessibilité 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur le 
Maire à déposer une demande de subvention au Département. 

Délibération n° 078-2019 : Reprise de provision et pertes sur créances irrécouvrables 

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

- d’accepter la requête du Trésorier et d’admettre en créances éteintes les produits impayés, pour un 
montant total de 18 397.01 € HT (soit 22 076.41 € TTC), 

- d’imputer ce montant en dépenses à l’article 6542 - Créances éteintes, du budget communal. 

- d’effectuer une reprise de provision pour risques pour un montant total de 18 844.09 € HT, 
correspondant au montant réellement provisionné,  

- d’imputer ce montant en recettes à l’article 7815 du budget communal. 

Délibération n° 079-2019 : Décision modificative n° 1 du budget 

La proposition de décision modificative n° 1 s’équilibre à 83 130 € en fonctionnement et à 730 000 € en 
investissement, soit une décision modificative totale de 813 130 €.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve la décision 
modificative n° 1 telle que présentée ci-dessous : 

Dépenses de fonctionnement Rappel BP 2019 DM n°1 Total budget 

Charges à caractère général (011) 3 353 250 15 000,00 3 368 250 

Charges de personnel (012) 7 992 000   7 992 000 

Autres charges de gestion courante (ch 65) 1 394 740 12 300,00 1 407 040 

Atténuation de produits (ch 014) 594 400   594 400 

Total gestion des services 13 334 390 27 300,00 13 361 690 

Charges financières (ch 66) 324 380 0,00 324 380 

Charges exceptionnelles (ch 67) 140 850,00 5 830,00 146 680 

Dotation aux provisions (ch 68) 0   0 

Dépenses imprévues (ch 022) 0   0 

Total dépenses réelles  13 799 620,00 33 130,00 13 832 750,00 

Dépenses d'ordre (chap 023) dont virt section invest  7 107 048,05 50 000,00 7 157 048 

Total dépenses de fonctionnement 20 906 668,05 83 130,00 20 989 798,05 
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Recettes de fonctionnement Rappel BP 2019 DM n°1 Total budget 

Atténuation de charges (ch 013 = rembt / personnel) 97 500 13 280,00 110 780 

Produits des services, du domaine, ventes diverses (ch 70) 1 187 660   1 187 660 

Impôts et taxes (ch 73) 13 723 800   13 723 800 

Dotations et participations (ch 74) 834 700   834 700 

Autres produits de gestion courante (ch 75) 361 040   361 040 

Total recettes de gestion courante 16 204 700 13 280,00 16 217 980 

Produits financiers (ch 76) 132 080   132 080 

Produits exceptionnels (ch 77) 11 000 22 000,00 33 000 

Produits reprise sur provision (ch 78) 0 32 850,00 32 850 

Total recettes réelles 16 347 780 68 130,00 16 415 910 

Recettes d'ordre (chap 042) dont excédent reporté (002) 4 558 888,05 15 000,00 4 573 888 

Total recettes de fonctionnement 20 906 668,05 83 130,00 20 989 798,05 

 

Dépenses d'investissement Rappel BP 2019 (dont RAR) DM n°1 Total budget 

Dotations, fonds, réserves (ch 10) 13 476,74    13 476,74 

Immob incorporelles (ch 20) 343 177,10   343 177,10 

Subv d'équipement versées (ch 204) 86 850,00 15 000,00 101 850,00 

Immob corporelles (achats : ch 21) 1 649 142,93   1 649 142,93 

Immob en cours (travaux : ch 23) 7 706 829,66 20 000,00 7 726 829,66 

Total dépenses d'équipement 9 799 476,43 35 000,00 9 834 476,43 

Dotations, fonds, réserves (ch 10)     0,00 

Emprunts et dettes (ch 16) 2 286 900,00 0,00 2 286 900,00 

Dépenses imprévues (ch 020) 0,00   0,00 

Dépôts et consignations versés (chap 27) 1 776 800,00 0,00 1 776 800,00 

Total dép réelles d'investissement 13 863 176,43 35 000,00 13 898 176,43 

Dépenses d'ordre (dont déficit reporté) 1 690 219,20 718 000,00 2 408 219,20 

Total dépenses d'investissement 15 553 395,63 753 000,00 16 306 395,63 

Recettes d'investissement Rappel BP 2019 (dont RAR) DM n°1 Total budget 

Subv d'investissement (ch 13) 314 554,90   314 554,90 

Emprunts et dettes (ch 16 hors 165) 1 126 700,00   1 126 700,00 

Travaux (ch 23) 20 000,00   20 000,00 

Total recettes d'équipement 1 461 254,90 0,00 1 461 254,90 

Dotations, fonds, réserves (ch 10 sauf 1068) 800 000,00   800 000,00 

Emprunts et dettes (165 = rembt de cautions) 6 000,00   6 000,00 

Produit des cessions (ch 024) 3 901 520,00   3 901 520,00 

Excédents de fonctionnement capitalisés (1068) 2 277 572,68   2 277 572,68 

Total recettes financières 6 985 092,68 0,00 6 985 092,68 

Total rec réelles d'investissement 8 446 347,58 0,00 8 446 347,58 

Recettes d'ordre (chap 021 - 041) dont résultat reporté (001)  7 107 048,05 753 000,00 7 860 048,05 

Total recettes d'investissement 15 553 395,63 753 000,00 16 306 395,63 
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3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 

Délibération n° 080-2019 : Convention passée avec la préfecture pour la télétransmission 
des actes soumis au contrôle de légalité 

La préfecture a transmis une nouvelle convention afin d’intégrer la possibilité de dématérialisation des 
éléments relatifs à la commande publique, notamment les marchés publics. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés autorise Monsieur le 
Maire à : 

- recourir à la télétransmission par voie électronique des marchés publics et contrats de concession ainsi 
que leurs avenants soumis au contrôle de légalité ; 

- signer la nouvelle convention pour la transmission électronique des actes au représentant de l’Etat, 
remplaçant celle de 2017. 

 
 

4 - AFFAIRES SOCIALES 
 

 

Délibération n° 081-2019 : Élection des représentants du conseil municipal au conseil 
d’administration du Centre Communal d’Action Sociale 

Le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés a élus membres du conseil d’administration du 
centre communal d’action sociale les conseillers municipaux inscrits sur la liste commune majorité / minorité, 
à savoir : Mme. MORAND, M. GERARDO, Mme. BOUCHAUD, Mme. BOURDARIAS, Mme. HYVRARD, 
Mme. FRAGOLA, M. DESBOIS, M. BESSY. 
 

 

5 - AFFAIRES JEUNESSE - VIE LOCALE 
 

 

Délibération n° 082-2019 : Conventions d’objectifs des associations sportives 

La signature d'une convention d’objectifs est obligatoire lorsque la subvention attribuée dépasse le montant 
annuel de 23 000 euros, aides en nature comprises.  

Après en 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 Monsieur le Maire à signer ces conventions. 
 

 

7 – AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 

Délibération n° 083-2019 : Subvention d’aide au fonctionnement pédagogique 
d’établissements scolaires spécialisés accueillant des enfants 
crollois 

La commune de Grenoble a accueilli dans une unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS) durant l’année 
scolaire 2018-2019, un enfant crollois. 

Par conséquent, la commune de Grenoble sollicite une participation financière d’un montant de 1 007 € 
correspondant aux frais de scolarisation. 

Ce montant est calculé par la commune de Grenoble sur la base du compte administratif 2017. 

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

- approuve le montant de la subvention à verser à la commune de Grenoble 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention afférente avec la commune de Grenoble. 
 

 

8 – AFFAIRES CULTURELLES 
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Délibération n° 084-2019 : Convention portant mise à disposition d’un volontaire en service 
civique international dans le cadre du projet de coopération 
décentralisée entre Crolles et Zapatoca 

Dans le cadre des actions prévues au programme de l’appel à projets Jeunesse V du Ministère de l’Europe 
et des Affaires Etrangères (et pour lesquelles la commune a reçu des cofinancements), est prévu le 
recrutement d’un jeune volontaire en service civique international, pour une mission de 8 mois. Le jeune 
français recruté partira suivre le projet à Zapatoca en Colombie. 

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

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition du jeune volontaire français en 
service civique, 

- approuve le versement à l’association Tétraktys d’une subvention dont le montant correspond à la 
somme de l’indemnité complémentaire que le volontaire percevra pour la durée de sa mission et au prix 
du billet d’avion aller-retour du volontaire. 

Délibération n° 085-2019 : Attribution d’une subvention aux opérateurs suite à l’obtention de 
cofinancements pour le projet de coopération décentralisée 
Crolles-Zapatoca 

La convention de partenariat signée avec les deux opérateurs du projet en 2016, prévoit qu’en cas 
d’obtention par la commune de financements supplémentaires, une subvention complémentaire à celle déjà 
versée par la commune pourra être versée aux opérateurs pour la mise en œuvre des actions décidées au 
projet.  

Il est donc proposé de reverser aux opérateurs une partie des cofinancements accordés par le MEAE 
correspondant aux actions dont la mise en œuvre est confiée aux opérateurs sur l’année 2019.  

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

- à l’association Tétraktys les sommes de 1 000 € au titre de l’appel à projets Jeunesse V et de 4 000 € 
au titre de l’appel à projets Généraliste annuel ; 

- à l’association Ecole de la Paix la somme de 5 000 € au titre de l’appel à projets Jeunesse V ; 
 

 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Délibération n° 086-2019 : Tableau des postes créations – suppressions de postes 

Le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de modifier le tableau des effectifs de la 
commune afin de prendre en compte l’évolution de la carrière des agents de la collectivité. 

Délibération n° 087-2019 : Mise en œuvre du régime indemnitaire lié au niveau des postes 

Le montant de l’IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des 
fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou statut d'emploi sont réparties 
au sein de différents groupes au regard des critères professionnels. De ce fait, il convient de modifier la 
délibération antérieure pour l’adapter en fonction. 

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

Article 1 – Détermination du régime indemnitaire lié au niveau des postes : 

Chaque groupe de fonction est défini selon les définitions suivantes : 

CADRE D’EMPLOIS DES CATEGORIES A, ATTACHES ET INGENIEURS TERRITORIAUX 

Groupes 
de 

fonctions 
Définition 

Montant 
mensuel 

Montant 
annuel 

Niveau 
de 

poste 
*Grades 

Groupe 
A1 

Directeur Général des Services Emploi fonctionnel 11 

Attaché principal 

Ingénieur 
principal 

Groupe 
A2 

Animation, coordination et pilotage d’un 
domaine large comprenant plusieurs 

1100 13 200 10 
Attaché principal 

Ingénieur 
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politiques portées par la collectivité. 
Formalisation de celles-ci. 

Contribution, avec les élus, à la définition 
des orientations stratégiques de la 
collectivité. 

Management de plusieurs services/pôles. 

Négociation avec des partenaires 
multiples. 

Délégation de signature. 

principal 

Groupe 
A3 

Contribution à la définition des 
orientations stratégiques et à la 
cohérence d’action de la collectivité. 

Pilotage et management d’un service 
impliquant la définition et la mise en 
œuvre de stratégies d’action à court et 
moyen termes. 

Action guidée par des enjeux politiques, 
juridiques, financiers, techniques et 
humains. 

Veille stratégique sur le domaine, pilotage 
budgétaire et organisation du conseil aux 
élus. 

Négociation avec les partenaires dans le 
cadre du mandat défini par sa direction. 

720 8 640 9 

Attaché / Attaché 
principal 

Ingénieur / 
Ingénieur 
principal 

Groupe 
A4 

Gestion de projets ou de dossiers 
complexes nécessitant une capacité 
d’analyse stratégique.  

Aide à la décision notamment sur des 
projets de long terme. 

Connaissances poussées acquises dans 
le cadre d’une formation de niveau 
supérieur et/ou par une pratique 
professionnelle acquise sur plusieurs 
années. 

500 6 000 8 
Attaché  

Ingénieur 

 

CADRE D’EMPLOIS DES ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS 

Groupes 
de 

fonctions 
Définition 

Montant 
mensuel 

Montant 
annuel 

Niveau 
de 

poste 
*Grades 

Groupe 
1 

Action guidée par des réglementations 
et/ou des processus complexes, 
dépassant le simple cadre de référence 
du métier acquis. 

Situations techniques et / ou humaines 
variées dont le traitement fait le plus 
souvent appel à l’analyse et au jugement.  

Aide à la décision sur son champ 
d’activités. 

330 3 960 6 
Assistant Socio-
Educatif de 2ième 

et 1ère classe 
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CADRE D’EMPLOIS DES CATEGORIES B, REDACTEURS, TECHNICIENS TERRITORIAUX,  
ETAPS, ASSISTANTS D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE, ANIMATEURS TERRITORIAUX 

Groupes 
de 

fonctions 
Définition 

Montant 
mensuel 

Montant 
annuel 

Niveau 
de 

poste 
*Grades 

Groupe 
B1 

Contribution à la définition des 
orientations stratégiques et à la 
cohérence d’action de la collectivité.  

Pilotage et management d’un service 
impliquant la définition et la mise en 
œuvre de stratégies d’action à court et 
moyen termes. 

Action guidée par des enjeux politiques, 
juridiques, financiers, techniques et 
humains. 

Veille stratégique sur le domaine, pilotage 
budgétaire et organisation du conseil aux 
élus. 

Négociation avec les partenaires dans le 
cadre du mandat défini par sa direction. 

720 8 640 9 

Rédacteur 
principal 

Technicien 
principal 

Gestion de projets ou de dossiers 
complexes nécessitant une capacité 
d’analyse stratégique.  

Aide à la décision notamment sur des 
projets de long terme. 

Connaissances poussées acquises dans 
le cadre d’une formation de niveau 
supérieur et/ou par une pratique 
professionnelle acquise sur plusieurs 
années. 

500 6 000 8 

Rédacteur/ 

Rédacteur 
principal 

Technicien/ 

Technicien 
principal 

Groupe 
B2 

Pilotage d’un pôle/service. 

Action guidée par des objectifs 
opérationnels bien définis nécessitant une 
connaissance approfondie du domaine. 

Latitude importante en matière de 
décisions techniques et 
organisationnelles, dans un cadre 
juridique et d'orientations définis. 

400 4 800 7 

Rédacteur/ 

Rédacteur 
principal 

Technicien/ 

Technicien 
principal /  

Animateur / 
Animateur 
Principal 

Action guidée par des réglementations 
et/ou des processus complexes, 
dépassant le simple cadre de référence 
du métier acquis. 

Situations techniques et / ou humaines 
variées dont le traitement fait le plus 
souvent appel à l’analyse et au jugement. 

Aide à la décision sur son champ 
d’activités. 

330 3 960 6 

Rédacteur / 
Rédacteur 
principal 

Technicien / 
Technicien 
principal 
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CADRE D’EMPLOIS DES CATEGORIES B, REDACTEURS, TECHNICIENS TERRITORIAUX,  
ETAPS, ASSISTANTS D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE, ANIMATEURS TERRITORIAUX 

Groupes 
de 

fonctions 
Définition 

Montant 
mensuel 

Montant 
annuel 

Niveau 
de poste 

*Grades 

Groupe 
B3 

Action guidée par des réglementations 
connues et par des méthodes de 
travail très globales. 

Situations dont la solution requiert une 
identification, une recherche et une 
construction par application des 
connaissances acquises. 

280 3 360 5 

Rédacteur/ 

Rédacteur principal 

Technicien / 
Technicien principal 

Assistant 
d’enseignement 

artistique principal 

Educateur Territorial 
des APS / Educateur 

Principal 

Action guidée par des pratiques 
professionnelles et des règles de l’art 
connues, mais nombreuses situations 
de travail nécessitant l’appréciation du 
professionnel, appelé : 

- Soit à travailler le plus souvent en 
autonomie, 

- Soit à encadrer une équipe au 
quotidien. 

250 3 000 4 
Rédacteur / 

Technicien Principal 

 

CADRE D’EMPLOIS DES CATEGORIES C 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS, AGENTS DE MAITRISE, ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX, 

AGENTS DE POLICE MUNICIPALE, ADJOINTS D’ANIMATION, AGENTS SOCIAUX, ATSEMS 

Groupes 
de 

fonctions 
Définition 

Montant 
mensuel 

Montant 
annuel 

Niveau 
de 

poste 
*Grades 

Groupe 
C1 

Gestion de projets ou de dossiers 
complexes nécessitant une capacité 
d’analyse stratégique.  

Aide à la décision notamment sur des 
projets de long terme. 

Connaissances poussées acquises dans 
le cadre d’une formation de niveau 
supérieur et/ou par une pratique 
professionnelle acquise sur plusieurs 
années.  

500 6 000 8 
Agent de Maitrise 

Principal 

Pilotage d’un pôle/service. 

Action guidée par des objectifs 
opérationnels bien définis nécessitant une 
connaissance approfondie du domaine. 

Latitude importante en matière de 
décisions techniques et organisationnelles, 
dans un cadre juridique et d'orientations 
définis. 

400 4 800 7 

Brigadier-Chef 
principal de PM 

Agent de Maitrise 

Adjoint 
Technique 

Principal de 1ère 
classe 

Action guidée par des réglementations 
et/ou des processus complexes, 
dépassant le simple cadre de référence du 
métier acquis. 

Situations techniques et / ou humaines 
variées dont le traitement fait le plus 
souvent appel à l’analyse et au jugement. 

Aide à la décision sur son champ d’activités. 

330 3 960 6 

Adjoint 
Administratif 

Principal  
 

 Adjoint 
d’Animation / 

Adjoint 
d’Animation 
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principal  

Groupe 
C1 

Action guidée par des 
réglementations connues et par des 
méthodes de travail très globales. 

Situations dont la solution requiert 
une identification, une recherche et 
une construction par application des 
connaissances acquises. 

280 3 360 5 

Adjoint Administratif / 
Adjoint Administratif 

Principal  

 

Groupe 
C2 

Action guidée par des pratiques 
professionnelles et des règles de 
l’art connues, mais nombreuses 
situations de travail nécessitant 
l’appréciation du professionnel, 
appelé : 

- Soit à travailler le plus souvent 
en autonomie, 

- Soit à encadrer une équipe au 
quotidien. 

250 3 000 4 

Adjoint Administratif 
Principal 

Agent de maîtrise / Agent 
de Maitrise Principal 

Adjoint Technique / Adjoint 
technique Principal 

Agent Social Principal 

Adjoint d’Animation 
Principal 

Brigadier / Brigadier-Chef 
Principal 

Travail guidé par des pratiques 
professionnelles et des règles de 
l’art bien définies. 

Initiative requise pour réaliser des 
choix techniques ou 
comportementaux dans le cadre des 
protocoles définis par le métier. 

Interlocuteur privilégié (référent) sur 
une thématique ou une activité. 

220 2 640 3 

Adjoint Administratif / 
Adjoint Administratif 

Principal 

Agent de Maîtrise / Agent 
de Maitrise Principal 

Adjoint Technique / Adjoint 
Technique Principal 

Travail guidé par des pratiques 
professionnelles et des règles de 
l’art bien définies. 

Initiative requise pour réaliser des 
choix techniques ou 
comportementaux dans le cadre des 
protocoles définis par le métier. 

195 2 340 2 

Adjoint Administratif / 
Adjoint Administratif 

Principal 

Adjoint Technique / Adjoint 
Technique Principal 

Adjoint d'Animation / 
Adjoint d'Animation 

Principal 

Agent social / Agent social 
Principal 

ATSEM principal 

Fonctions dont les activités sont 
clairement définies et correspondent 
à la mise en œuvre de consignes ou 
procédures préétablies.  

Le travail est basé sur une 
planification généralement 
quotidienne. 

Les situations de travail sont très 
normées ; une capacité d’auto-
contrôle et d’adaptation de son 
action dans le cadre des procédures 
définies est toutefois requise. 

Les activités restent récurrentes et 
peuvent être maîtrisées via un 
apprentissage de terrain. Elles sont 
réalisées en équipe et répondent à 
des consignes et des planifications 

170 2 040 1 

Adjoint administratif / 
Adjoint administratif 

principal 

Adjoint technique / Adjoint 
technique principal 
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définies par l’encadrement. 

Majoration encadrement 

- Niveaux 7, 8 et 9 : majoration de 50 € mensuels (600 € annuels) pour les postes encadrants directement 
au moins 10 agents ou indirectement au moins 20 agents 

- Niveaux 3, 4,5 et 6 : majoration de 30 € mensuels (360 € annuels) pour encadrement de moins de 10 
agents, et de 50 € (600 € annuels) à partir de 10 agents. 

 

*Les niveaux de poste définis par grade ne donnent pas l’accès de droit aux grades mentionnés, qui sont 
régis par les décrets règlementaires portant statut particulier des différents cadres d'emplois. 

 

Article 2 : 

Un agent peut demander sa nomination de droit, sous réserves des conditions statutaires d’éligibilité, sur le 
grade le plus bas fixé par la cotation pour le poste qu’il occupe. 

Dans le cas où un niveau de poste est associé à plusieurs grades (ou cadres d’emplois), la nomination sur 
un grade (ou cadre d’emplois) plus élevé que le grade minimum, sera régie par les règles générales de 
l’avancement de grade et de la promotion interne définies par la collectivité et conformément aux décrets 
portant statut particulier des différents cadres d’emploi. 

Article 3 – Bénéficiaires du régime indemnitaire lié à la cotation des postes : 

Les bénéficiaires du régime indemnitaire sont de droit les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à 
temps non complet et à temps partiel. 

Les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel peuvent 
prétendre au régime indemnitaire s’ils occupent un poste permanent ou selon les règles générales définies 
par la collectivité. 

Article 4 – Modulations individuelles : 

L’attribution individuelle du régime indemnitaire est décidée par l’autorité territoriale et fait l’objet d’un arrêté 
individuel. 

Au regard des fiches de poste, l’autorité territoriale procède au rattachement des agents à un groupe de 
fonctions au sein de chaque cadre d’emplois, en tenant compte des dispositions de la présente délibération. 

Sur la base de ce rattachement, l’autorité territoriale attribue individuellement le régime indemnitaire à 
chaque agent correspondant au groupe de fonctions retenu par l’organe délibérant. 

L’ancienneté, qui se matérialise par les avancements d’échelon est à différencier de l’engagement et la 
manière de servir qui pourraient être valorisés par le C.I.A. Ces éléments ne sont pas pris en compte au titre 
de l’expérience professionnelle. 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen au regard des critères ci-dessus : 

- en cas de changement de poste ou d’intérim supérieur à 30 jours (hors congés), 

- en cas d’évolution des missions confiées à l’agent dans le cadre de son poste. 

Article 5 – Modalités de maintien ou de suppression du régime indemnitaire : 

Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 susvisé : 

- En cas de congé de maladie ordinaire, le régime indemnitaire suivra le sort du traitement. 

- Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, les temps partiels thérapeutiques, accident 
de service ou maladie professionnelle, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, le régime 
indemnitaire sera maintenu intégralement. 

- En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement du régime 
indemnitaire est suspendu. Toutefois lorsqu’un congé de maladie ordinaire est requalifié en congé de 
ce type, les montants versés demeurent acquis à l’agent. 

Article 6 – Périodicité de versement du régime indemnitaire : 

A l’instar de la Fonction Publique d’État, le régime indemnitaire est versé selon un rythme mensuel. Il est 
proratisé dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire notamment pour les agents à temps partiel 
et temps non complet.  
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Article 7 : 

Les agents bénéficiant d’un régime indemnitaire plus favorable au nouveau verront maintenu, à titre 
individuel, le bénéfice de leur régime indemnitaire initial, y compris en cas de mobilité interne ou de 
réorganisation de la collectivité. 

Les agents positionnés sur deux postes cotés à des niveaux différents verront leur régime indemnitaire 
calculé selon la formule suivante : 

RI = RI du poste 1 x % de temps de travail sur le poste 1 + RI du poste 2 x % de temps de travail sur le 
poste 2 

Exemple : un agent affecté à 60 % à un poste niveau 2 et à 40 % à un poste de niveau 3 verra son régime 
indemnitaire calculé comme suit : (195 x 60 %) + (220 x 40 %) = 205 

Article 8 :  

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget de la collectivité 

Article 9 : 

Les dispositions de la présente délibération prennent effet au 1er septembre 2019. 

Article 10 : 

La délibération n° 057-2018 du 29 juin 2018 est abrogée. 

 

 

 La séance est levée à 22 h 05  

 

 

Philippe LORIMIER 
Maire de Crolles 


