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L’an deux mil vingt, le 11 juillet, 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 : 03 juillet 2020 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1.  Lancement d’une procédure de demande d’autorisation de défrichement 

1.2. Convention de mise en œuvre de mesures visant à réduire les emballages abandonnés sur la voie 
publique avec la franchise Mc Donald’s 

1.3. Division en volume – maison Avenier – 5 rue de la Perrade 

1.4. Échanges de terrains – parcelles AH 236p et 237p – précision volume – tènement Danel – av. de la 
Résistance 

3. AFFAIRES JURIDIQUES 

3.1. Délégations du conseil municipal au Maire 

3.2. Élection des membres de la commission d’appel d’offres 

3.3. Désignation du délégué de la commune a l’assemblée générale de la SEM des Pompes Funèbres 
Intercommunales 

3.4. Désignation des délégués de la commune au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional de Chartreuse 

3.5. Désignation de représentants de la commune au sein des instances de la Société Publique Locale 
Isère Aménagement 

3.6. Désignation des délégués de la commune au sein du Comité Syndical de Territoire d’Energie Isère 

3.7. Participation de la commune au fonds « Région Unie » afin de soutenir les entreprises 

4. AFFAIRES SOCIALES 

4.1. Détermination du nombre de membres au sein du conseil d'administration du Centre Communal 
d’Action Sociale 

4.2. Subvention complémentaire au CCAS dans le contexte de crise sanitaire 

4.3. Subventions aux associations relevant de l’action sociale, du logement, de la prévention et du 
sanitaire 

6. AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 

6.1.  Prolongation de la délégation de service public de la piste de karting pour une durée de 5 mois 

8. AFFAIRES CULTURELLES 

8.1.  Convention de partenariat avec l’association « Ensemble Musical Crollois » 

8.2.  Convention de partenariat avec l’association « Musica Crolles » 

8.3. Convention triennale de partenariat – scène ressource départementale 

9. RESSOURCES HUMAINES 

9.1.  Indemnités de fonctions des élus 

9.2. Tableau des postes créations – suppressions de postes 
 

  

Compte-rendu du conseil municipal 
du 11 juillet 2020 
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PRESENTS : Mmes. CAMBIE, FOURNIER, FRAGOLA, GERARD, GRANGEAT, LANNOY, 
LUCATELLI, MONDET, NDAGIJE, QUINETTE-MOURAT, RITZENTHALER, 
SAMYN, TANI 
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, LIZERE, 
LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS 

 

ABSENTS : Mme. DUMAS (pouvoir à Mme. LUCATELLI) 
MM. DESBOIS (pouvoir à Mme. FRAGOLA), GERARDO (pouvoir à M. 
PEYRONNARD), GIRET (pouvoir à Mme. QUINETTE-MOURAT), JAVET (pouvoir 
à Mme. MONDET). 

 
Mme. Doris RITZENTHALER 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° 049-2020 : Lancement d’une procédure de demande d’autorisation de 
défrichement 

Depuis un peu moins d'un siècle, les coteaux de Crolles ont connu une déprise agricole importante, ayant 
conduit à l'enfrichement de ceux-ci.  

L’association « la Catananche Cartusienne », s’est fait connaître auprès de la commune pour mettre en place 
une truffière pédagogique sur ces parcelles.  

La commune prendra à sa charge, en tant que propriétaire, le défrichement et les démarches administratives 
afférentes ainsi que la mise en place de clôtures, si nécessaire. 

Le coût global prévisionnel de l'opération est de 5 000 € TTC. 

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

 Engager la procédure de demande d’autorisation de défrichement en vue de réaliser le projet de 
truffière pédagogique,  

 Signer tous les documents se rapportant à cette affaire. 

Délibération n° 050-2020 : Convention de mise en œuvre de mesures visant à réduire les 
emballages abandonnés sur la voie publique avec la franchise Mc 
Donald’s 

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

- approuve la convention à intervenir entre la commune et le restaurant franchisé McDonald's pour la mise 
en œuvre de mesures visant à réduire les emballages abandonnés sur la voie publique, 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec McDonald's. 

Délibération n° 051-2020 : Division en volume – maison Avenier – 5 rue de la Perrade 

Monsieur le Maire rappelle qu’il a été décidé lors du conseil municipal du 25 octobre 2019 la signature d’un 
bail à réhabilitation au profit de l’association Un Toit Pour Tous Développement portant sur la maison Avenier 
située 5 rue de la Perrade, et cadastrée AH 230. 

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

- Précise que le bail à réhabilitation de la « Maison Avenier » située 5 rue de la Perrade consenti à 
l’association UTPT Développement, porte sur le volume n° 2 de cette propriété cadastrée AH 230 ; 

- Autorise la création d’une servitude de surplomb pour le débord du toit du volume 2 au-dessus du volume 
3 ; 

- autorise Monsieur le maire à signer l’état descriptif de division en volumes ainsi que tous les actes et 
documents nécessaires.  

Présents : 24 
Absents : 5 
Votants : 29 
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Délibération n° 052-2020 : Échanges de terrains – parcelles AH 236p et 237p – précision 
volume – tènement Danel – av. de la Résistance 

Monsieur le Maire rappelle qu’il a été décidé lors du conseil municipal du 30 janvier 2020 la signature d’un 
échange de terrains entre les consorts DANEL et la commune afin de procéder à l’élargissement du trottoir 
situé au droit de la parcelle AH 236, sise 261 avenue de la résistance. 

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

- précise que l’échange avec les consorts DANEL porte sur le volume n° 3 a et 3 b de la parcelle cadastrée 
AH 236, représentant une emprise de 8 m² ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents nécessaires. 
 

 

3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 

Délibération n° 053-2020 : Délégations du conseil municipal au Maire 

Le conseil municipal, à l’unanimité (sept abstentions) des suffrages exprimés, décide : 

 de déléguer à Monsieur le Maire, dans les conditions définies ci-dessous, les compétences 
suivantes : 

1° De procéder à tous les actes de délimitation des propriétés communales, 

2° De fixer, pour les occupations non souterraines, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt 
temporaire sur les voies et autres lieux publics, 

3° Procéder, selon les conditions définies ci-après, aux opérations financières utiles à la gestion des 
emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de passer à cet effet les actes 
nécessaires. 

Le Maire pourra à son initiative exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout avenant 
destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : 

- modifier une ou plusieurs fois l'index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux d'intérêt, 

- réduire ou allonger la durée du prêt, 

- modifier la périodicité et le profil de remboursement. 

Pour réaliser les opérations financières utiles à la gestion des emprunts le Maire pourra également : 

- procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité compensatrice 
selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, et contracter éventuellement tout contrat de 
prêt de substitution pour refinancer les capitaux restants dus et, le cas échéant, les indemnités 
compensatrices, 

- recourir à des instruments de couverture afin de se protéger contre d’éventuels risques de taux, 

- plus généralement décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts et à 
l’amélioration de leur classification Gissler. 

Ces dispositions s’appliquent non seulement aux emprunts classiques mais également aux emprunts 
assortis d’une option de tirage sur une ligne de trésorerie. 

4° Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 
et des accords-cadres d’un montant inférieur à 600 000 € H.T, lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
ainsi que de prendre toute décision concernant les avenants aux marchés visés ci-dessus, lorsque les 
crédits sont inscrits au budget. 

Cette délégation est accordée sous réserve de réunir les membres élus de la CAO disponibles pour avis 
lorsque le montant des marchés excède 200 000 € pour les marchés de travaux passés en procédure 
adaptée. 

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze 
ans, 

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes, 

7° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
municipaux, 

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières, 
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9° Décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros, 

10° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice 
et experts, 

11° Fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de la 
commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes, 

12° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

13°  D'exercer, au nom de la commune et dans la limite d’un montant maximum d’1,5 million d’euros, les 
droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, 

14° De défendre la commune dans les actions intentées contre elle, de se constituer partie civile en son nom, 
et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 €, 

15° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules 
municipaux, quel que soit leur montant, 

16° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé de 2 millions d’euros, 

17° D'exercer, au nom de la commune et dans la limite d’un montant maximum de 500 000 €, le droit de 
préemption défini par l'article L214-1 du même code, 

18° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 
membre. 

19° De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le conseil municipal, l'attribution 
de subventions ; 

20° De procéder au dépôt des déclarations préalables, des permis de construire et des permis d’aménager 
concernant des biens municipaux dans la limite d’un montant maximum de travaux de 500 000 € HT, 

21° D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l'article L123-19 du 
code de l'environnement. 

 
 que les décisions relatives aux matières ayant fait l’objet d’une délégation soient prises, en cas 

d’empêchement de Monsieur le Maire, par l’élu assurant son remplacement en vertu de l’article 
L2122-17 du Code général des collectivités territoriales. 

 qu’il puisse déléguer la signature des décisions relatives aux matières ayant fait l’objet d’une 
délégation, à la Direction Générale des Services. 

Délibération n° 054-2020 : Élection des membres de la commission d’appel d’offres 

Le conseil municipal a élu comme membres de la commission d’appel d’offres : 

 Pour la liste « Crolles Ensemble » (22 voix) :  
- en tant que titulaires : M. POMMELET, Mme. TANI, M. CROZES, M. AYACHE 
- en tant que suppléants : Mme. FOURNIER, Mme. DUMAS, M. ROETS, Mme. LUCATELLI 

 Pour la liste « Crolles 2020 » (7 voix) : 
- en tant que titulaire : M. RESVE 
- en tant que suppléante : Mme. QUINETTE-MOURAT 

Délibération n° 055-2020 : Désignation du délégué de la commune a l’assemblée générale de 
la SEM des Pompes Funèbres Intercommunales 

Mme. Annie FRAGOLA est désignée, par le conseil municipal, comme déléguée titulaire représentant la 
commune au sein de l’Assemblée Générale de la SEM Pompes Funèbres Intercommunales de la Région 
Grenobloise. 

Délibération n° 056-2020 : Désignation des délégués de la commune au Syndicat Mixte du 
Parc Naturel Régional de Chartreuse 

Mme. Isabelle DUMAS est désignée, par le conseil municipal, comme déléguée titulaire représentant la 
commune au sein du syndicat mixte du parc naturel régional de Chartreuse. 

Délibération n° 057-2020 : Désignation de représentants de la commune au sein des 
instances de la Société Publique Locale Isère Aménagement 
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MM Patrick AYACHE et Patrick PEYRONNARD sont désignés, par le conseil municipal, respectivement 
comme délégué représentant la commune au sein de l’Assemblée Générale de la SPL et comme délégué 
représentant la commune au sein de l’Assemblée spéciale des petits actionnaires. 

Le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, habilite M. Patrick PEYRONNARD à accepter 
toutes fonctions et tous mandats qui pourraient lui être confiés par les instances d’Isère Aménagement. Il sera 
garant du contrôle analogue de la commune sur Isère Aménagement, conformément à l’article 30 des statuts. 
Il pourra être amené à candidater comme représentant de l’Assemblée Spéciale au sein du Conseil 
d’Administration. 

Délibération n° 058-2020 : Désignation des délégués de la commune au sein du Comité 
Syndical de Territoire d’Energie Isère 

M. Gilbert CROZES, avec M Patrick PEYRONNARD pour suppléant, est désigné, par le conseil municipal, 
comme délégué représentant la commune au sein du syndicat des énergies du département de l’Isère. 

Délibération n° 059-2020 : Participation de la commune au fonds « Région Unie » afin de 
soutenir les entreprises 

Lors de la commission permanente du 29 mai 2020, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes a proposé la 
création d’un Fonds « Région Unie » afin de soutenir les entreprises touchées par les conséquences de 
pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement et limiter les risques de redressement judiciaire et de 
dépôts de bilan qui sont particulièrement importants.  

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

- de signer la Convention d’autorisation et de délégation d’aides aux entreprises et la convention 
d’abondement du Fonds « Région Unie »,  

- d’abonder aux fonds « Région Unie » à hauteur de 4 € / habitants. 
 

 

4 - AFFAIRES SOCIALES 
 

 

Délibération n° 060-2020 : Détermination du nombre de membres au sein du conseil 
d'administration du Centre Communal d’Action Sociale 

Monsieur le Maire expose qu’il appartient au conseil municipal de fixer le nombre de membres au sein du 
conseil d’administration du centre communal d’action sociale. Ces membres seront ensuite, pour une moitié 
élus au sein du conseil municipal, et pour une autre moitié nommés par Monsieur le Maire. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, la majorité (vingt-deux voix pour et sept voix contre) des suffrages 
exprimés fixe à 12 le nombre de membres au conseil d’administration du centre communal d’action sociale. 

Délibération n° 061-2020 : Subvention complémentaire au CCAS dans le contexte de crise 
sanitaire 

La réflexion menée sur la fin de la précédente mandature a démontré l’intérêt d’attribuer une aide alimentaire 
pour les ménages ayant été fragilisés par le confinement. 

Dans cette optique, l’attribution d’une subvention complémentaire au CCAS lui permettra la délivrance des 
aides financières suivantes :  

- Une aide ponctuelle de 50 € par ménage versée par le biais de chèques de table Natixis pour les ménages 
crollois ayant un quotient familial inférieur ou égal à 700 et dont les enfants sont inscrits au service de 
restauration scolaire, 

- Une aide ponctuelle de 50 € versée par le biais de chèques de table Natixis pour le public bénéficiaire du 
« coup de pouce de fin d’année » ayant un quotient familial inférieur ou égal à 600 (ménages ne 
bénéficiant pas de la 1ère aide mentionnée). 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, attribue une subvention 
complémentaire de 12 500 € au CCAS pour l’année 2020. 

Délibération n° 062-2020 : Subventions aux associations relevant de l’action sociale, du 
logement, de la prévention et du sanitaire 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (Mme. Annie TANI ne prenant pas part au vote) 
des suffrages exprimés, décide de soutenir ces projets et d'approuver le versement des subventions ci-
dessous proposées : 
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NOM SUBVENTION PROPOSEE 

Club Arthaud  5 000 € 

Amicale des locataires – CNL de Crolles 1 500 € 

Secours Populaire 1 800 € 

 8 300 € 

 
 

6 – AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 
 

 

Délibération n° 063-2020 : Prolongation de la délégation de service public de la piste de 
karting pour une durée de 5 mois 

Par une convention de délégation de service public en date du 1er mars 2004, la commune de Crolles a confié 
à Messieurs Meynard Franck et Serge, l’exploitation de la piste de karting des Iles d’Amblard. Cette 
convention, signée pour une durée de 15 ans à compter de la réception de la première tranche de travaux, 
arrive à échéance le 31 juillet 2020. 

Les phases préalables à la passation d’un nouveau contrat (qui ne pourra en aucun cas être une Délégation 
de Service Public au regard de la législation actuelle) ont d’ores et déjà été enclenchées.  

Toutefois, cette date d’échéance contractuelle n’est aujourd’hui pas tenable du fait de la crise sanitaire du 
COVID 19 qui a suspendu l’activité durant plus de 2 mois et a empêché l’aboutissement de ce dossier. 

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

- approuve la prolongation jusqu’au 31 décembre 2020 du contrat de délégation de service public de la 
piste de karting des Iles d’Amblard liant la commune de Crolles et Messieurs Meynard Franck et Serge. 

- autorise Monsieur le Maire, en conséquence, à signer l’avenant ci-annexé. 
 

 

8 – AFFAIRES CULTURELLES 
 

 

Délibération n° 064-2020 : Convention de partenariat avec l’association « Ensemble Musical 
Crollois » 

Monsieur l’adjoint chargé de la culture expose que la commune verse à l’association « Ensemble Musical 
Crollois » une subvention d’un montant supérieur à 23 000 €, ce qui impose la conclusion d’une convention. Il 
présente cette convention biannuelle d’objectifs et de moyens qu’il est proposé de passer entre la commune 
de Crolles et l’association « Ensemble Musical Crollois ». 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (Mme. QUINETTE-MOURAT ne prend pas part au 
vote) des suffrages exprimés : 

- approuve la convention élaborée pour une durée de deux ans, 

- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 

Délibération n° 065-2020 : Convention de partenariat avec l’association « Musica Crolles » 

Monsieur l’adjoint chargé de la culture expose que la commune verse à l’association « Musica Crolles » une 
subvention d’un montant supérieur à 23 000 €, ce qui impose la conclusion d’une convention. Il présente cette 
convention biannuelle d’objectifs et de moyens qu’il est proposé de passer entre la commune de Crolles et 
l’association « Musica Crolles ».  

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

- approuve la convention élaborée pour une durée de deux ans, 

- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention.  
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Délibération n° 066-2020 : Convention triennale de partenariat – scène ressource 
départementale 

Monsieur l’adjoint chargé de la culture expose que le Conseil Départemental de l’Isère propose la qualification 
de l’espace Paul Jargot, centre culturel de la commune de Crolles, en « Scène Ressource Départementale », 
sous la forme d’un conventionnement triennal.  

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

- approuver la présente convention élaborée pour une durée de trois ans, 

- autoriser Monsieur le Maire à signer cette convention. 
 

 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Délibération n° 067-2020 : Indemnités de fonctions des élus 

Monsieur le Maire rappelle que le conseil municipal a décidé de créer 8 postes d’adjoints et que ces derniers 
sont tous titulaires de délégation de fonctions. Il indique qu’il a souhaité, par ailleurs, déléguer également une 
partie de ses fonctions à 5 conseillers municipaux n’ayant pas la qualité d’adjoints. 

Il expose qu’en vertu des articles susvisés, le conseil municipal peut attribuer aux adjoints et conseillers 
délégués, des indemnités pour l’exercice effectif de leurs fonctions. Il rappelle que le montant des indemnités 
fait référence à la strate de la population et à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (septe abstentions) des suffrages exprimés, décide 
d’attribuer les indemnités brutes mensuelles suivantes : 

- Le Maire : 52.5 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 

- Les adjoints : 13.55 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 

- Les conseillers délégués : 13.55 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. 

Délibération n° 068-2020 : 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 de prendre en compte l’évolution de la carrière des agents de la 
collectivité comme suit : 

Direction Générale 

Il a été décidé par le conseil municipal, en septembre 2019 de créer un poste d’une durée de 4 mois de 
gestionnaire projets éducation – entretien, correspondant à un besoin ponctuel. Il était par ailleurs demandé à 
l’agent recruté, de travailler sur le besoin d’optimiser l’organisation des locations de salles dans sa dimension 
fonctionnement et états des lieux. Le conseil municipal du 30 janvier 2020 a créé un nouveau poste de 
gestionnaire de l’équipe entretien, en soutien du pôle éducation et de la direction générale, pour 6 nouveaux 
mois. 

Afin de finaliser le travail engagé, il est nécessaire de prolonger ce poste pour 3 mois additionnels. Aussi, il 
est proposé de créer un nouveau poste d’une durée de 3 mois, de gestionnaire de l’équipe entretien, en 
soutien du pôle éducation et de la direction générale, correspondant à un besoin ponctuel, comme suit : 

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 3 mois Rédacteur territorial B 
 

ACCR-4 
 

35 h 
hebdomadaires 

 
Pole Education 

Dans le cadre de la crise Covid 19 et de la reprise progressive de l’école post-confinement, la commune de 
Crolles en lien avec la direction académique, s’est attachée à mettre en place un dispositif 
d’accompagnement (SSCC) comme demandé par le gouvernement et les services de l’Etat et conformément 
à la convention établie en ce sens. 
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Pour se faire la commune de Crolles doit recruter des animateurs jusqu’à la fin de l’année scolaire 2019-2020. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de ce service au sein du pôle éducation, il est proposé de créer 12 postes 
comme suit : 
 

Agent non 
titulaire  

Durée de 
contrat 

Motif : recrutement 
ponctuel 

accroissement 
temporaire d'activité 
(Art.3, 1° Loi 84-53) 

Grade de référence 
(la rémunération est 

fixée sur la base de la 
grille indiciaire du 

grade correspondant) 

Catégorie 
Temps de 

travail hebdo 
n° poste 

Contrat de 29 
jours 

ANIMATION 
SCOLAIRE 

Adjoint d’animation 
territorial 

C 34 heures 

 
12 postes ; 

 
ANIM-AS-1 
ANIM-AS-2 
ANIM-AS-3 
ANIM-AS-4 
ANIM-AS-5 
ANIM-AS-6 
ANIM-AS-7 
ANIM-AS-8 
ANIM-AS-9 

ANIM-AS-10 
ANIM-AS-11 
ANIM-AS-12 

 
 
Dans le cadre du traitement des inscriptions périscolaires pour l’année scolaire à venir, la commune doit faire 
appel à un renfort administratif. Il est proposé de créer un poste temporaire d’une durée de 2 semaines comme 
suit : 

Agent non 
titulaire  

Durée de 
contrat 

Motif : recrutement 
ponctuel 

accroissement 
temporaire 

d'activité (Art.3, 1° 
Loi 84-53) 

Grade de référence 
(la rémunération est fixée 

sur la base de la grille 
indiciaire du grade 

correspondant) 

Catégorie 
Temps de 

travail hebdo 
n° 

poste 

Contrat de 2 
semaines 

RENFORT 
ADMINISTRATIF 
PERISCOLAIRE 

Adjoint administratif territorial C 35h 
PER-

1 

 
Pôle Bâtiment 

En raison de la mise en œuvre de projets techniques, le conseil municipal du 28 juin 2019 a créé un poste 
temporaire de technicien territorial d’une durée d’un an au sein du pôle bâtiment. Devant la nécessité de 
poursuivre la réalisation de ces projets, il est proposé de créer un nouveau poste d’une durée d’1 an comme 
suit : 
 

Agent non 
titulaire  

durée de 
contrat 

Motif : recrutement 
ponctuel 

accroissement 
saisonnier 

d'activité (Art.3, 1° 
Loi 84-53) 

Grade de référence 
(la rémunération est fixée 

sur la base de la grille 
indiciaire du grade 

correspondant) 

Catégorie 
Temps de 

travail hebdo 
N° 

poste 

Contrat de 1 an 
BUREAU D'ETUDE 

BATIMENT 
Technicien territorial B 35h 

ACCR-
2 

 
 
Pôle Extérieur 

Dans le cadre des besoins saisonniers liés à l’activité des espaces urbains, verts et naturels, il est nécessaire 
de revoir l’organisation du recours aux saisonniers. Il est proposé de créer les 3 postes temporaires suivants : 
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Agent non 
titulaire  

durée de 
contrat 

Motif : recrutement 
ponctuel 

accroissement 
saisonnier d'activité 
(art.3, 2° loi 84-53) 

Grade de référence 
(la rémunération est 

fixée sur la base de la 
grille indiciaire du 

grade correspondant) 

Catégorie 
Temps de travail 
hebdomadaire  

2 postes 
n° poste 

Contrat de 4 
mois renouvelé 
tous les ans du 
printemps à la 

fin de 
l'automne 

ENTRETIEN 
ESPACES VERTS 

Adjoint technique 
territorial 

C Temps complet 
EV-

SAIS1 

Contrat de 4 
mois renouvelé 
tous les ans du 
printemps à la 

fin de 
l'automne 

ENTRETIEN 
ESPACES VERTS 

Adjoint technique 
territorial 

C Temps complet 
EV-

SAIS2 

Contrat de 4 
mois renouvelé 
tous les ans du 
printemps à la 

fin de 
l'automne 

ENTRETIEN 
MAINTENANCE 

URBAINE 

Adjoint technique 
territorial 

C Temps complet 
MU-

SAIS3 

 
Et de supprimer les 2 postes temporaires suivants : 
 

Agent non 
titulaire  

Durée de 
contrat 

Motif : recrutement 
ponctuel 

accroissement 
temporaire d'activité 
(Art.3, 1° Loi 84-53) 

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

grade correspondant) 

Catégorie 
Temps de travail 

hebdo 
2 postes 
n° poste 

Contrat de 6 
mois renouvelé 
tous les ans du 
printemps à la 

fin de 
l'automne 

ENTRETIEN 
ESPACES VERTS 

Adjoint technique 
territorial 

C Temps complet SAIS1 

Contrat de 6 
mois renouvelé 
tous les ans du 
printemps à la 

fin de 
l'automne 

ENTRETIEN 
ESPACES VERTS 

Adjoint technique 
territorial 

C Temps complet SAIS2 

 
 

 La séance est levée à 12 h 25  
 

 

Philippe LORIMIER 
Maire de Crolles 


