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L’an deux mil dix-neuf, le 13 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 : 29 

Date de convocation du conseil municipal : 6 décembre 2019 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1. Classement des voiries de l’ensemble immobilier « Jardins de Crolles 3 » dans le domaine public 
communal 

1.2. Acquisition a l’euro symbolique d’une emprise de parcelle – OPAC 38 – Les Ardillais 

1.3. Lancement de la procédure de déclassement des impasses Jacques Brel et Paul Fort – secteur Le 
Gas 

1.4. Démolition / reconstruction Le Gas 1 – autorisation de dépôt d’un permis de construire valant division 
et démolition – OPAC 38 

1.5. Convention d’opération de revitalisation du territoire (ORT) 

1.6. Création d’une chambre funéraire – Pré Blanc 

1.7. Subvention d’équilibre à l’OPAC 38 pour le projet de relogement concerté des habitants du Gas dans 
l’écoquartier du parc 

2. AFFAIRES FINANCIERES 

2.1.  Attribution de compensation 2019 

2.2. Autorisation pour l’engagement des dépenses d’investissement avant le vote du budget 2020 

2.3. Décision modificative n° 02 du budget 

2.4. Révision de l’autorisation de programme - AP08 sécurisation des bâtiments 

2.5. Convention avec la région pour la mise en œuvre d’aides économiques 

3. AFFAIRES JURIDIQUES 

3.1.  Ouvertures dominicales dérogatoires pour l’année 2020 

9. RESSOURCES HUMAINES 

9.1.  Assurance statutaire 

9.2. Santé : adhésion à la convention de participation cadre de protection sociale complémentaire mise 
en place par le Centre de Gestion de l’Isère 

9.3. Prévoyance : adhésion à la convention de participation cadre de protection sociale complémentaire 
mise en place par le Centre de Gestion de l’Isère 

9.4. Tableau des postes créations – suppressions de postes 

 

PRESENTS : Mmes BARNOLA, BOURDARIAS, CAMPANALE, FRAGOLA, GROS, MORAND 
M. BESSY, BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, GERARDO, GIMBERT, 
GUERRIER, LORIMIER, PEYRONNARD 

 

ABSENTS : Mmes BOUCHAUD (pouvoir à Mme. MORAND), CHEVROT (pouvoir à Mme. 
FRAGOLA), HYVRARD (pouvoir à Mme. BOURDARIAS), GODEFROY, 
GRANGEAT, SESTIER (pouvoir à M. BRUNELLO) 
M. BOUZIANE, DEPLANCKE (pouvoir à Mme. BARNOLA), DESBOIS (pouvoir à 
M. LORIMIER), FORT (pouvoir à M. PEYRONNARD), GAY (pouvoir à Mme. 
GROS), GLOECKLE (pouvoir à Mme. CAMPANALE), LE PENDEVEN, MULLER 

 

M. Bendehiba BOUKSARA a été élu secrétaire de séance 

Compte-rendu du conseil municipal 
du 13 décembre 2019 

Présents : 15 
Absents : 14 
Votants : 24 
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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° 105-2019 : Classement des voiries de l’ensemble immobilier « Jardins de 
Crolles 3 » dans le domaine public communal 

Monsieur le conseiller délégué aux espaces publics informe les membres du conseil qu’une partie des voiries, 
des stationnements et des espaces verts de l’ensemble immobilier « Les Jardins de Crolles 3 » sont restés 
propriété du promoteur. Des négociations ont donc été engagées avec la société Procivis Alpes Dauphiné, 
propriétaire de ces parcelles, pour les classer dans le domaine public communal. 

Il indique qu’un accord peut être conclu sur les bases d’une cession à l’euro symbolique conformément au 
plan ci-joint. 

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

- d’acquérir à l’euro symbolique les parcelles AW 189, 230, 234, 236, 241, 250 et 397, représentant une 
superficie totale de 1584 m² et constituées de portions de voiries, stationnements et espaces verts des 
« Jardins de Crolles 3 » et alentours pour les classer dans le domaine public communal en tant que voies 
ouvertes à la circulation ; 

- de conférer à Monsieur le Maire tous pouvoirs pour signer les documents afférents et, notamment, l’acte 
de cession. 

Délibération n° 106-2019 : Acquisition a l’euro symbolique d’une emprise de parcelle –  
OPAC 38 – Les Ardillais 

le conseiller délégué aux espaces publics informe les membres du conseil municipal qu’une partie du bâtiment 
de l’école élémentaire Ardillais-Chartreuse construite sur la parcelle communale cadastrée AP 100, empiète 
sur une parcelle appartenant à l’OPAC38, cadastrée AP 131 et constituant une partie de l’ensemble immobilier 
Les Ardillais. 

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

- d’acquérir à l’euro symbolique la parcelle AP 361 représentant une superficie de 534 m², constituée de 
portions de voiries, stationnements et emprise bâtie de l’école élémentaire Ardillais-Chartreuse pour la 
classer dans le domaine public communal en tant que voie ouverte à la circulation ; 

- de conférer à Monsieur le Maire tous pouvoirs pour signer les documents afférents et, notamment, l’acte 
de cession. 

Délibération n° 107-2019 : Lancement de la procédure de déclassement des impasses 
Jacques Brel et Paul Fort – secteur Le Gas 

Monsieur le Maire expose que l’OPAC 38 projette une opération de reconstruction sur les parcelles cadastrées 
AW n° 468, 469, 470, 471, 472 et 474 au lieudit Le Gas 1, qui consiste en la réalisation de 55 logements dont 
46 logements locatifs sociaux et 9 logements en accession sociale. 

La parcelle AW 474, qui intègre les impasses Jacques Brel et Paul Fort, est affectée à la circulation publique 
et fait partie du domaine public de la commune. 

Il est précisé que le projet immobilier de l’OPAC 38 comprendra la réalisation d’une nouvelle voie de desserte 
des futurs logements. 

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

- le lancement de la procédure de déclassement de la parcelle AW 474, intégrant les impasses Jacques 
Brel et Paul Fort ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces, actes et documents afférents à cette procédure 
de déclassement de voirie. 

Délibération n° 108-2019 : Démolition / reconstruction Le Gas 1 – autorisation de dépôt d’un 
permis de construire valant division et démolition – OPAC 38 

Monsieur le Maire rappelle que le bailleur social OPAC 38 a décidé, en accord avec la commune, la démolition 
des 35 maisons individuelles du Gas 1 construites en 1985 après avoir écarté la solution d’une réhabilitation 
énergétique trop onéreuse. Dans ce cadre, l’OPAC38 s’est engagé à réaliser une opération de relogement 
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dans la ZAC Ecoquartier dont les travaux sont en cours, ainsi qu’une opération de reconstruction sur site 
impasse Jacques Brel et impasse Paul Fort, en cours de programmation. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (1 abstention) des suffrages exprimés autorise 
l’OPAC38 à déposer une demande de permis de construire valant division et démolition sur les parcelles  
AW 468, AW 469, AW 470, AW 471, AW 472, AW 474. 

Délibération n° 109-2019 : Convention d’opération de revitalisation du territoire (ORT) 

Monsieur le Maire explique que l’ORT est un outil visant à lutter contre la dévitalisation des centres villes en 
s'appuyant sur 2 principes :  

- Développer une approche intercommunale afin d'éviter des stratégies contradictoires de développement 
des périphéries à l'encontre des centres,  

- Disposer d'un projet d'intervention formalisé intégrant des actions relevant de différents domaines et 
devant être coordonnées (habitat, urbanisme, commerce, économie, politiques sociales...). 

Une ORT est portée conjointement par l'intercommunalité et sa ville principale ainsi que d'autres communes 
volontaires, dans le cadre d'une convention signée avec l’Etat. 

Le centre-ville doit être placé au cœur du projet et du développement harmonieux de sa périphérie : l’ORT 
implique une approche intercommunale des stratégies urbaines, commerciales et de l’habitat. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur le Maire 
à signer la convention d’ORT entre l’Etat, la communauté de commune Le Grésivaudan, la commune de 
Crolles, les communes de Pontcharra et de Villard-Bonnot. 

Délibération n° 110-2019 : Création d’une chambre funéraire – Pré Blanc 

Madame la représentante du conseil municipal au sein de l’assemblée générale des Pompes Funèbres 
Intercommunales (PFI) expose que la société PFI de la région grenobloise a déposé auprès des services de 
la Préfecture de l’Isère, le 30 octobre 2019, une demande de création d’une chambre funéraire dans le secteur 
dit du Pré Blanc, rue de la Bouverie. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés donne un avis favorable à 
la création d’une chambre funéraire par la société PFI, sur un terrain situé rue de la Bouverie. 

Délibération n° 111-2019 : Subvention d’équilibre à l’OPAC 38 pour le projet de relogement 
concerté des habitants du Gas dans l’écoquartier du parc 

Monsieur le Maire rappelle que l’OPAC 38, constructeur et bailleur social, a décidé, en accord avec la 
commune, la démolition des 35 maisons individuelles du Gas 1 construites en 1985 après avoir écarté la 
solution d’une réhabilitation énergétique trop onéreuse. Dans ce cadre, l’OPAC 38 met en œuvre une 
opération de relogement concerté des habitants dans la ZAC Ecoquartier dont les travaux sont en cours, ainsi 
qu’une opération de reconstruction sur site. 

Ce projet de relogement compte 30 logements locatifs sociaux (21 PLUS et 9 PLAI), répartis en quatre 
bâtiments en R+2 de 6 à 8 logements. Implanté sur les ilots 5 et 6 de la ZAC écoquartier, il s’agit d’habitat 
intermédiaire. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (23 voix pour et 1 voix contre) des suffrages 
exprimés : 

- approuve le versement d’une subvention de 100 000 € TTC à l’OPAC 38 pour aider à la réalisation du 
projet de relogement concerté des habitants du Gas dans l’écoquartier du parc ; cette subvention sera 
versée en deux fois (50 % sur présentation du document d’ouverture de chantier ; 50 % à la fin des 
travaux, à la délivrance du certificat de conformité des travaux par la commune) ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces et documents afférents et, notamment, la convention 
financière qui traduira les engagements réciproques de la commune de Crolles et de  
l’OPAC 38. 

 
 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

Délibération n° 112-2019 : Attribution de compensation 2019 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve le montant 
proposé pour 2019, qui s’élève pour la commune de Crolles à 6 950 980 €. 
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Délibération n° 113-2019 : Autorisation pour l’engagement des dépenses d’investissement 
avant le vote du budget 2020 

Madame l’adjointe chargée des finances expose que, dans l’attente du vote du budget primitif, le Maire est en 
droit d’engager et de mandater les dépenses de fonctionnement, dans la limite des dépenses inscrites au 
budget de l’année précédente, ainsi que les dépenses afférentes au remboursement du capital de la dette 
venant à échéance avant le vote du budget. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur le Maire 
à engager et mandater des dépenses d’investissement nouvelles avant le vote du budget 2020, dans la limite 
de la répartition suivante : 

- Chapitre 20 (immobilisations incorporelles)                               100 000 € 

- Chapitre 21 (immobilisations corporelles : acquisitions)            420 000 € 

- Chapitre 23 (immobilisations en cours : travaux)                    1 953 000 € 

Délibération n° 114-2019 : Décision modificative n° 02 du budget 

Madame l’adjointe chargée des finances indique aux membres du conseil municipal qu’il est nécessaire de 
procéder à une modification du budget primitif 2019 pour ajuster certaines lignes budgétaires au regard des 
réalisations de l’exercice. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve la décision 
modificative n° 02, telle que présentée ci-dessous : 

Dépenses de fonctionnement Rappel BP 2019 DM n°1 DM n°2 Total budget 

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

Charges de personnel (012) 7 992 000,00        70 000,00      8 062 000,00  

Autres charges de gestion courante (ch 65) 1 394 740,00  12 300,00  -   20 650,00      1 386 390,00  

Atténuation de produits (ch 014) 594 400,00    -   18 760,00         575 640,00  

Total gestion des services 13 334 390,00  27 300,00        15 590,00    13 377 280,00  

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

Charges exceptionnelles (ch 67) 140 850,00  5 830,00        1 800,00         148 480,00  

Total dépenses réelles  13 799 620,00  33 130,00      17 390,00    13 850 140,00  

Dépenses d'ordre (chap 023) dont virt section invest  7 107 048,05  50 000,00    233 910,00      7 390 958,05  

Total dépenses de fonctionnement 20 906 668,05    83 130,00    251 300,00    21 241 098,05  

Recettes de fonctionnement Rappel BP 2019 DM n°1 DM n°2 Total budget 

Atténuation de charges (ch 013 = rembt / personnel) 97 500,00    13 280,00      50 000,00         160 780,00  

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

    1 187 660,00          1 187 660,00  

Impôts et taxes (ch 73)   13 723 800,00      156 400,00    13 880 200,00  

Dotations et participations (ch 74)        834 700,00             834 700,00  

Autres produits de gestion courante (ch 75)        361 040,00             361 040,00  

Total recettes de gestion courante   16 204 700,00    13 280,00    206 400,00    16 424 380,00  

Produits financiers (ch 76)        132 080,00             132 080,00  

Produits exceptionnels (ch 77)          11 000,00    22 000,00      23 900,00           56 900,00  

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

Total recettes réelles   16 347 780,00    68 130,00    230 300,00    16 646 210,00  

Recettes d'ordre (chap 042) dont excédent reporté (002)     4 558 888,05    15 000,00      21 000,00      4 594 888,05  

Total recettes de fonctionnement 20 906 668,05 83 130,00 251 300,00 21 241 098,05 
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Délibération n° 115-2019 : Révision de l’autorisation de programme - AP08 sécurisation des 
bâtiments 

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

- de réviser l’Autorisation de Programme existante AP08 « SECURISATION DES BATIMENTS », 
conformément au tableau joint ; 

- d’approuver la répartition prévisionnelle des crédits de paiement conformément au tableau joint. 

Les crédits de paiement prévisionnels sont ouverts au budget primitif 2019. 

Délibération n° 116-2019 : Convention avec la région pour la mise en œuvre d’aides 
économiques 

Monsieur le Maire indique aux membres du conseil municipal que les communes et leurs groupements 
peuvent mettre en œuvre des aides économiques en s’inscrivant dans les régimes d’aides fixés par la Région. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve la convention 
proposée par le Conseil régional et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents à cet effet. 
  

Dépenses d'investissement 
Rappel BP 2019  

(dont RAR) 
DM n°1 DM n°2 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 60 000,00 7 786 829,66 

Total dépenses d'équipement 9 799 476,43 35 000,00 60 000,00 9 894 476,43 

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

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

Dépenses imprévues (ch 020)    0,00 

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

Total dépenses réelles d'investissement 13 863 176,43 35 000,00 60 000,00 13 958 176,43 

Dépenses d'ordre (dont déficit reporté) 1 690 219,20 718 000,00 21 000,00 2 429 219,20 

Total dépenses d'investissement 15 553 395,63 753 000,00 81 000,00 16 387 395,63 

Recettes d'investissement 
Rappel BP 2019 

(dont RAR) 
DM n°1 DM n°2 Total budget 

Subv d'investissement (ch 13) 314 554,90  -102 910,00 211 644,90 

Emprunts et dettes (ch 16 hors 165) 1 126 700,00  -50 000,00 1 076 700,00 

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

Total recettes d'équipement 1 461 254,90 0,00 -152 910,00 1 308 344,90 

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 0,00 6 985 092,68 

Total recettes réelles d'investissement 8 446 347,58 0,00 -152 910,00 8 293 437,58 

Recettes d'ordre (chap 021 - 041) dont résultat reporté (001)  7 107 048,05 753 000,00 233 910,00 8 093 958,05 

Total recettes d'investissement 15 553 395,63 753 000,00 81 000,00 16 387 395,63 
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3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 

Délibération n° 117-2019 : Ouvertures dominicales dérogatoires pour l’année 2020 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, donne un avis favorable à 
l’ouverture dominicale des commerces crollois les dimanches 20 et 27 décembre 2020. 
 

 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Délibération n° 118-2019 : Assurance statutaire 

Monsieur le Maire expose que les collectivités ont des obligations à assumer dans certaines situations liées à 
la santé de leurs agents ; paiement d’un capital en cas de décès, paiement de frais médicaux en cas d’accident 
du travail, versement d’indemnités journalières… 

Il propose aux membres du conseil municipal d’approuver l’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire 
2020-2023 proposé par le CDG38 à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2023 : 
 
TAUX ET PRESTATIONS RETENUES POUR L’ADHESION DE LA COMMUNE DE CROLLES 

L’adhésion au contrat proposée est de 4 ans avec effet au 1er janvier 2020 et une garantie de taux de 3 ans. 

Elle concerne les agents affiliés à la CNRACL. 

Risques garantis (régime de capitalisation) et conditions financières 

Après étude des besoins de la collectivité, Monsieur le Maire propose de s’assurer sur les risques décès, 
longue maladie, maladie longue durée, accident de travail et maladies professionnelles dans les conditions 
suivantes : 

Désignation des risques Franchise Taux en % 

Décès Sans franchise 0.14 % 

Longue maladie, maladie longue durée Sans franchise 1.14 % 

Accident de travail et maladies professionnelles Franchise de 30 jours consécutifs 1.36 % 

L’assiette de la cotisation est basée sur le traitement indiciaire brut annuel d’activité ainsi que le supplément 
familial de traitement, à la date de souscription ou de renouvellement du contrat, auquel s’appliquent les taux 
indiqués ci-dessus. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (1 abstention) des suffrages exprimés et au regard 
des éléments précités, décide : 

- D’approuver l’adhésion au contrat groupe d’assurance statutaire 2020-2023 proposé par le CDG38 à 
compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2023, 

- D’approuver les taux et prestations proposées, 

- De l’autoriser à effectuer toute démarche et signer tout acte nécessaire à cet effet, 

- De prendre acte que les frais de gestion du CDG38 qui s’élèvent à 0.12 % de la masse salariale assurée, 
viennent en supplément des taux d’assurance ci-dessus déterminés, 

- De prendre acte que la collectivité adhérente pourra quitter le contrat groupe chaque année sous réserve 
d’un délai de préavis de 6 mois. 

Délibération n° 119-2019 : Santé : adhésion à la convention de participation cadre de 
protection sociale complémentaire mise en place par le Centre de 
Gestion de l’Isère 

Monsieur le Maire expose que les complémentaires santé sont des offres qui visent à prendre en charge des 
frais de santé qui ne sont pas prévus par la couverture de base assurée par le régime général à affiliation 
"obligatoire" de la Sécurité sociale, 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal d’approuver l’adhésion au contrat-cadre 
mutualisé protection santé complémentaire 2020-2025 proposé par le CDG38 à compter du 1er janvier 2020 
pour une durée de 6 ans. Elle pourra être prorogée pour des motifs d'intérêt général pour une durée ne pouvant 
excéder 1 an et se terminera au 31 décembre 2026. 
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PARTICIPATION EMPLOYEUR 

La collectivité participe au financement de la complémentaire santé des actifs. Le montant de la participation 
employeur est à déduire des cotisations indiquées dans les tableaux reprenant les montants de cotisation de 
la MNT et ne peut pas s'appliquer aux retraités. 

Monsieur le Maire précise que le montant maximum de la participation fixé est plafonné, de par la loi, au 
« montant de la cotisation ou de la prime qui serait due en l’absence d’aide ». 

Pour ce risque, le niveau de participation, calculé sur la base d’un temps plein, est défini par agent en montant, 
en euros brut, en fonction des revenus et de la situation familiale des agents. La participation est définie 
mensuellement comme suit : 

Traitement indiciaire, Régime Indemnitaire, NBI  0 enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants et plus 

jusque 1699 € brut 30,00 € 32,00 € 35,00 € 50,00 € 

de 1700 à 1999 € brut 28,00 € 31,00 € 34,00 € 47,00 € 

de 2000 à 2499 € brut 26,00 € 30,00 € 33,00 € 35,00 € 

de 2500 € brut et plus 15,00 € 20,00 € 25,00 € 30,00 € 

 
La participation financière est due à compter de l'adhésion à la convention de participation.  

Elle est révisée tous les ans pour tenir compte des changements familiaux et de revenus des agents. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (1 abstention) des suffrages exprimés, et au regard 
des éléments précités, décide : 

- D’approuver l’adhésion au lot n° 1 du contrat-cadre mutualisé protection santé complémentaire 2020-
2025 proposé par le CDG38 à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, reconductible 
un an. 

- D’approuver, pour ce conventionnement et ce risque, le niveau de participation tel qu’indiqué dans le 
tableau ci-dessus, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et signer tout acte nécessaire à cet effet. 

Délibération n° 120-2019 : Prévoyance : adhésion à la convention de participation cadre de 
protection sociale complémentaire mise en place par le Centre de 
Gestion de l’Isère 

Monsieur le Maire expose que les assurances prévoyance couvrent les risques d’incapacité de travail et, le 
cas échéant, tout ou partie des risques d’invalidité et liés au décès. Ainsi, en cas d’arrêt de travail un maintien 
de traitement en relais du statut de la fonction publique leur est assuré.  

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal d’approuver l’adhésion au contrat-cadre 
mutualisé protection santé complémentaire 2020-2025 proposé par le CDG38 à compter du 1er janvier 2020 
pour une durée de 6 ans. Elle pourra être prorogée pour des motifs d'intérêt général pour une durée ne pouvant 
excéder 1 an et se terminera au 31 décembre 2026. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (1 abstention) des suffrages exprimés, et au regard 
des éléments précités, décide : 

- D’approuver l’adhésion au lot n° 2 du contrat-cadre mutualisé protection santé complémentaire 2020-
2025 proposé par le CDG38 à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, reconductible 
pendant un an. 

- De fixer la participation de la commune pour ce conventionnement et ce risque au montant de 130 € brut 
par an, soit 10,83 € brut mensuellement, avec précompte sur salaire, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à effectuer toute démarche et signer tout acte nécessaire à cet effet. 

Délibération n° 121-2019 : Tableau des postes créations – suppressions de postes 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (1 abstention) des suffrages exprimés, modifie 
comme suit le tableau des effectifs de la commune afin de prendre en compte l’évolution de la carrière des 
agents de la collectivité. 
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Suppressions et créations de postes 

Suite à une mobilité entre deux pôles et à la reconversion professionnelle d’un agent validé par la CAP du 26 
septembre 2019, il est proposé de supprimer l’ancien poste suivant : 

Filière 
Nbre postes 
concernés 

Ancien poste Motif 

Médico-Sociale 1 
ATSEM principal de 1ère classe à temps 

complet (ATSEM-P1-3) 
Mutation interne : 

reconversion 

et de créer le nouveau poste suivant : 

Filière 
Nbre postes 
concernés 

Nouveau poste Motif 

Administrative 1 
Adjoint administratif territorial principal de 

1ère classe à temps complet (AADM-P1-14) 
Mutation interne : 

reconversion 

 

Création de poste de non titulaire - Motif : recrutement ponctuel accroissement temporaire d’activité 
(Art. 3, 1° de la loi n° 84-53) 

Dans le cadre des besoins de service du pôle bâtiment au sein des services techniques, il est nécessaire de 
recourir ponctuellement à un agent formé « tous corps d’état » TCE. Il est proposé de créer le poste suivant : 

Agent non titulaire motif : 
recrutement ponctuel 

accroissement temporaire 
d’activité  

(Art.3, 1°, loi n° 84-53) 

Grade de référence 
(La rémunération est fixée sur 
la base de la grille indiciaire 

du grade correspondant) 

Catégorie N° poste 
Temps du 

poste 

Contrat de 6 mois Adjoint technique territorial c 
 

ACCR-5 
 

35 h 
hebdomadaires 

 

 

 

 La séance est levée à 21 h 25  

 

 

Philippe LORIMIER 
Maire de Crolles 


