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L’an deux mil vingt, le 20 novembre, 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 : 13 novembre 2020 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
 

1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 
1.1. Approbation du rapport annuel de la SPL Isère Aménagement 
1.2. Désignation du représentant de la commune au sein des instances de l’Agence d’Urbanisme de la 

Région Grenobloise (AURG) 
1.3. Désignation du représentant de la commune au sein de l’Association Syndicale des propriétaires 

de Bresson àSaint-Ismier (AS BSI) 
1.4. Concession de ZAC « écoquartier » : approbation du Compte-Rendu Annuel à la Collectivité 

Locale (CRACL) 
1.5. Subvention de projet à l’association « la Catananche Cartusienne » 
1.6. Convention de gestion provisoire des services pour l’exploitation du réseau d’eau potable et 

d’assainissement 
1.7. Acquisition foncière – parcelles AN 60 et AN 59 - maison sise 722 avenue de la résistance 
1.8. Subvention d’équilibre à la SDH pour la sécurisation des halls d’entrée des logements locatifs 

sociaux des Charmanches 
1.9. Acquisition de lots de copropriété n° 4, 11 et 17 -– 89 avenue Joliot Curie – parcelle AP 116 (local 

commercial) 

2. AFFAIRES FINANCIERES 
2.1. Garantie d'emprunt à ORSOL pour l’acquisition d’un terrain sur l’écoquartier - opération SOLIZA 
2.2. Refacturation par le Grésivaudan relative à l’achat groupé de masques réalisé dans le contexte 

d’urgence sanitaire 
2.3. Pertes sur créances irrécouvrables 
2.4. Décision modificative n° 2 du budget 

3. AFFAIRES JURIDIQUES 
3.1. Attribution des marchés de travaux pour la construction de la cuisine centrale 
3.2. Approbation du règlement intérieur du conseil municipal 

4. AFFAIRES SOCIALES 
4.1. Désignation des représentants du conseil municipal au conseil d’administration de l’Association 

pour le Développement de l’Emploi et de la Formation (ADEF) 
4.2. Subventions aux associations relevant de l’action sociale, du logement, de la prévention et du 

sanitaire 

5. AFFAIRES JEUNESSE ET VIE LOCALE 
5.1. Ajustement de la subvention à la Maison des Jeunes et de la Culture de Crolles (MJC) pour 

l’année 2020 

Compte-rendu du conseil municipal 
du 20 novembre 2020 
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8. AFFAIRES CULTURELLES 
8.1. Subvention aux opérateurs pour la mise en œuvre des projets de coopération décentralisée 

Crolles-Zapatoca « des Alpes aux Andes » pour l’année 2020 

9. RESSOURCES HUMAINES 
9.1. Mise en œuvre du télétravail dans le fonctionnement des services de la commune de Crolles 
9.2. Tableau des postes créations – suppressions de postes 

 
PRESENTS :  Mmes. CAMBIE, DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LANNOY, 

LUCATELLI, NDAGIJE, RITZENTHALER, SAMYN, TANI 
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO, 
JAVET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS 

 
ABSENTS :  Mmes. GERARD (pouvoir à Mme. CAMBIE), MONDET (pouvoir à  

M. JAVET), QUINETTE-MOURAT (pouvoir à M. RESVE) 
MM. DESBOIS (pouvoir à Mme. FRAGOLA), GIRET 

 
M. Didier GERARDO a été élu 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° 090-2020 : Approbation du rapport annuel de la SPL Isère Aménagement 
Le conseil municipal a pris acte de la transmission du rapport de l’Assemblée spéciale d’Isère Aménagement 
pour l’exercice 2019. 

Délibération n° 091-2020 : Désignation du représentant de la commune au sein des 
instances de l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise 
(AURG) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, avec 22 voix pour sa candidature, désigne M. Patrick AYACHE 
comme représentant de la commune au sein des instances de l’Agence d’Urbanisme de la Région 
Grenobloise (AURG). 

Délibération n° 092-2020 : Désignation du représentant de la commune au sein de 
l’Association Syndicale des propriétaires de Bresson à Saint-
Ismier (AS BSI) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, avec 22 voix pour sa candidature, désigne M. Gilbert CROZES 
comme représentant de la commune au sein de l’association syndicale des propriétaires de Bresson à Saint-
Ismier (AS BSI). 

Délibération n° 093-2020 : Concession de ZAC « écoquartier » : approbation du Compte-
Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) 

Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme, du foncier et des risques expose que le compte-rendu annuel à la 
collectivité locale (CRACL) est établi en application des dispositions de l’article L300-5 du Code de 
l’urbanisme reprises dans le traité de concession liant la commune de Crolles et Isère Aménagement pour 
l’opération d’aménagement de la ZAC écoquartier. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve le CRACL au 
31 décembre 2019. 

Délibération n° 094-2020 : Subvention de projet à l’association « la Catananche  
Cartusienne » 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de soutenir « la 
Catananche Cartusienne » en d'approuvant le versement de la somme proposée ci-dessus. 

Présents : 24 
Absents : 5 
Votants : 28 
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Délibération n° 095-2020 : Convention de gestion provisoire des services pour l’exploitation 
du réseau d’eau potable et d’assainissement 

La convention passée en 2017 entre Le Grésivaudan et la commune de Crolles s’étant terminée au  
31 décembre 2019, une nouvelle convention a été approuvée par la délibération n° 025-2020 du conseil 
municipal du 20 février 2020. 
Dans cette convention, une des missions a été supprimée par erreur, celle relative au point C11.3. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve la nouvelle 
convention, ci-jointe et abroge la délibération n° 025-2020 du 20 février 2020. 

Délibération n° 096-2020 : Acquisition foncière – parcelles AN 60 et AN 59 - maison sise 722 
avenue de la résistance 

L’acquisition de cette propriété est motivée par un projet d’aménagement d’une placette entre l’avenue de la 
résistance et la rue du lac, dans le cadre de la mise en valeur de l’entrée de ville du pied de Crolles. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- D’acquérir la propriété de Mme Michelin, cadastrée AN 60 (et AN 59 pour moitié indivise) sise 722 
avenue de la résistance, au prix de 245 000 €,  

- D’inscrire cette dépense sur le budget 2021, 
- De lui conférer tous pouvoirs pour signer les documents afférents et, notamment, le compromis de 

vente et l’acte de cession authentique, 

Délibération n° 097-2020 : Subvention d’équilibre à la SDH pour la sécurisation des halls 
d’entrée des logements locatifs sociaux des Charmanches 

La SDH sollicite une subvention de 30 000 euros TTC à la commune de Crolles sur un coût total 
prévisionnel de 107 511,50 € TTC et s’engage à mobiliser 30 000 euros TTC sur ses fonds propres et à ne 
pas impacter le loyer des locataires au-delà de 3,24 € pour l’amortissement + 1,31 € pour frais de 
maintenance et d’entretien, par mois par logement et pendant 15 ans. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- D’approuver le versement d’une subvention d’équilibre à la SDH à hauteur de 30 000 euros TTC pour la 
sécurisation des halls d’entrée des Charmanches 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents qui traduiront les engagements 
réciproques. 

Délibération n° 098-2020 : Acquisition de lots de copropriété n° 4, 11 et 17 -– 89 avenue 
Joliot Curie – parcelle AP 116 (local commercial) 

Monsieur l’adjoint en charge de l’urbanisme, du foncier et des risques expose aux membres du conseil 
municipal qu’après plusieurs mois de fermeture, à la suite d’une liquidation-judiciaire, le tabac-presse situé 
89 avenue Joliot Curie, a enfin réouvert ses portes le 1er octobre 2020. 
L’acquisition de ce local professionnel constitue une réelle opportunité pour la commune lui permettant 
d’assurer la présence d’un tabac-presse en cœur de ville, contribuant ainsi à son attractivité. 
Par ailleurs, elle permettra de maîtriser les loyers pratiqués sur ce local, garants d’une attractivité et de la 
viabilité d’un commerce de proximité.   
La dépense correspondante à cette acquisition sera inscrite au budget 2020. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- D’approuver l’acquisition des lots 4, 11 et 17 de la copropriété située 89 avenue Joliot Curie, cadastrée 
AP 116, correspondant au local professionnel à usage de bureau de tabac et ses annexes, au prix de 
210 000 €, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer les documents afférents et, notamment, l’acte d’acquisition, 
- D’autoriser Monsieur le Maire à signer un nouveau bail au besoin avec le locataire en place. 
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2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 
Délibération n° 099-2020 : Garantie d'emprunt à ORSOL pour l’acquisition d’un terrain sur 
l’écoquartier - opération SOLIZA 
Monsieur le conseiller délégué en charge des finances, de l’économie et de l’emploi indique qu’un emprunt 
GAIALT (Prêt / acquisition foncière) sera souscrit par ORSOL auprès de la Banque des Territoires pour 
financer l’acquisition d’un terrain permettant de développer 1 opération dans la ZAC Ecoquartier, opération 
SOLIZA. 
Le montant de cet emprunt est de 782 919 €. La garantie sollicitée auprès de la commune est de 50 % du 
montant de cet emprunt, soit 391 459.50 €. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide que la commune 
se porte garante pour le prêt de cette opération selon les principes suivants et sous réserve que Le 
Grésivaudan accorde sa garantie pour les 50 % restants : 
Article 1  
La commune de Crolles accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt de 
782 919 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Banque des Territoires, selon les caractéristiques 
financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 113701. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
Article 2  
La garantie de la commune de Crolles est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur 
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Banque des Territoires, la commune de Crolles s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour le paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
Article 3 
Le conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

Délibération n° 100-2020 : Refacturation par le Grésivaudan relative à l’achat groupé de 
masques réalisé dans le contexte d’urgence sanitaire 

Monsieur le conseiller délégué en charge des finances, de l’économie et de l’emploi indique qu’une 
commande groupée (Grésivaudan et communes qui le souhaitaient) de masques lavables a été passée par 
le Grésivaudan le 24 avril 2020 auprès de la société MDB TEXINOV pour 193 000 unités à 2.32 € TTC la 
pièce. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur le 
Maire à payer à la communauté de communes Le Grésivaudan le coût net restant à la charge de Crolles à la 
suite de la commande passée, soit la somme de 13 832 €. 

Délibération n° 101-2020 : Pertes sur créances irrécouvrables 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- D’accepter la requête du comptable public et d’admettre en non-valeur les produits impayés pour un 
montant total de 199,03 €, 

- D’imputer cette dépense à l’article 6542 du budget communal (créances éteintes) 

Délibération n° 102-2020 : Décision modificative n° 2 du budget 
Monsieur le conseiller délégué chargé des finances, de l’économie et de l’emploi indique aux membres du 
conseil municipal qu’il est nécessaire de procéder à une modification du budget primitif 2020 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° 2 telle que présentée dans le tableau ci-bas : 
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Dépenses de fonctionnement Rappel BP 
2020 DM n°1 DM n°2 Total budget 

Charges à caractère général (011) 3 475 200   -383 810,00 3 091 390 
Charges de personnel (012) 8 224 000     8 224 000 
Autres charges de gestion courante (ch 65) 1 438 995   13 060,00 1 452 055 
Atténuation de produits (ch 014) 575 650   -9 400,00 566 250 

Total gestion des services 13 713 845   -380 150 13 333 695 
Charges financières (ch 66) 291 150     291 150 
Charges exceptionnelles (ch 67) 147 050,00   104 300,00 251 350 
Dotation aux provisions (ch 68) 75 070     75 070 
Dépenses imprévues (ch 022) 0     0 

Total dépenses réelles  14 227 115,00 0,00 -275 850,00 13 951 265,00 
Dépenses d'ordre (chap 023) dont virt section 
invest 8 635 629,90   219 550,00 8 855 180 

Total dépenses de fonctionnement 22 862 744,90 0,00 -56 300,00 22 806 444,90 

Recettes de fonctionnement Rappel BP 
2020 DM n°1 DM n°2 Total budget 

Atténuation de charges (ch 013 = rembt / 
personnel) 162 650     162 650 
Produits des services, du domaine, ventes 
diverses (ch 70) 1 163 900   -290 640,00 873 260 
Impôts et taxes (ch 73) 13 950 600   165 000,00 14 115 600 
Dotations et participations (ch 74) 761 000   24 840,00 785 840 
Autres produits de gestion courante (ch 75) 360 710   -4 500,00 356 210 

Total recettes de gestion courante 16 398 860 0 -105 300 16 293 560 
Produits financiers (ch 76) 21 380     21 380 
Produits exceptionnels (ch 77) 16 990   9 000,00 25 990 
Produits reprise sur provision (ch 78) 0     0 

Total recettes réelles 16 437 230 0 -96 300 16 340 930 
Recettes d'ordre (chap 042) dont excédent 
reporté (002) 6 425 514,90   40 000,00 6 465 515 

Total recettes de fonctionnement 22 862 744,90 0,00 - 56 300,00 22 806 444,90 
  



Commune de Crolles – Service juridique / marchés publics - LS – 27 novembre 2020 6 

 

Dépenses d'investissement Rappel BP 2020 
(dont RAR) DM n°1 DM n°2 Total budget 

Dotations, fonds, réserves (ch 10)                     -        0,00 
Immob incorporelles (ch 20) 331 283,68     331 283,68 
Subv d'équipement versées (ch 204) 288 425,00     288 425,00 
Immob corporelles (achats : ch 21) 4 649 975,84   -1 156 750,00 3 493 225,84 
Immob en cours (travaux : ch 23) 8 436 686,50     8 436 686,50 

Total dépenses d'équipement 13 706 371,02 0,00 -1 156 750,00 12 549 621,02 
Dotations, fonds, réserves (ch 10) 485,00     485,00 
Emprunts et dettes (ch 16) 2 001 030,00     2 001 030,00 
Dépenses imprévues (ch 020) 0,00     0,00 

Total dép réelles d'investissement 15 707 886,02 0,00 -1 156 750,00 14 551 136,02 
Dépenses d'ordre (dont déficit reporté) 1 000,00   40 000,00 41 000,00 

Total dépenses d'investissement 15 708 886,02 0,00 -1 116 750,00 14 592 136,02 

Recettes d'investissement Rappel BP 2020 
(dont RAR) DM n°1   Total budget 

Subv d'investissement (ch 13) 161 454,90   -114 300,00 47 154,90 
Emprunts et dettes (ch 16 hors 165) 783 700,00     783 700,00 
Travaux (ch 23) 20 000,00     20 000,00 

Total recettes d'équipement 965 154,90 0,00 -114 300,00 850 854,90 
Dotations, fonds, réserves (ch 10 sauf 1068) 940 000,00   -122 000,00 818 000,00 
Emprunts et dettes (165 = rembt de cautions) 6 000,00     6 000,00 
Produit des cessions (ch 024) 2 955 700,00   -1 100 000,00 1 855 700,00 
Excédents de fonctionnement capitalisés 
(1068) 525 993,32     525 993,32 

Total recettes financières 4 427 693,32 0,00 -1 222 000,00 3 205 693,32 
Total rec réelles d'investissement 5 392 848,22 0,00 -1 336 300,00 4 056 548,22 

Recettes d'ordre (chap 021 - 041) dont 
résultat reporté (001)  10 316 037,80   219 550,00 10 535 587,80 

Total recettes d'investissement 15 708 886,02 0,00 -1 116 750,00 14 592 136,02 
 

 

3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
Délibération n° 103-2020 : Attribution des marchés de travaux pour la construction de la 

cuisine centrale 
Madame l'adjointe chargée du bien vieillir, et des marchés publics, expose qu’une procédure adaptée de 
mise en concurrence a été lancée le 24 juillet 2020 pour retenir les entreprises les mieux-disantes pour 
réaliser les travaux de construction d’une cuisine centrale. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

 D’attribuer ainsi les 14 lots du projet de construction de la cuisine centrale : 

N° lot Libellé du lot Nom de l’entreprise Montant€ HT Montant en € TTC 
1 Terrassements généraux  CONVERSO TP  68 499,75  82 199,70 
2 Fondations spéciales  FRANKI Fondation  64 710,00  77 652,00 
3 Gros œuvre  CUYNAT Construction  574 000,00  688 800,00 
4 Etanchéité  SAPEC Rhône-Alpes  68 692,97  82 431,56 
5 Métallerie – serrurerie – 

résille  
BLANCHET Groupe  250 000,00  300 000,00 

6 Menuiseries aluminium  BLANCHET Groupe  40 000,00  48 000,00 
7 Façades -I.T.E UC Bâtiment  66 090,00  79 308,00 
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8 Second œuvre Europe 69 Construction  95 966,90  115 160,28 
9 Résine de sol  EMTS  78 562,11  94 274,53 
10 Electricité CFO / CFA  SNEF  186 000,00  223 200,00 
12 Equipements de cuisine  CES  192 675,00  231 210,00 
13 Panneaux isothermes  CES  132 710,00  159 252,00 
14 Panneaux photovoltaïques  AGPG SARL  91 949,02  110 338,82 
15 V.R.D. – Espaces verts  Sports et Paysages  196 534,00  235 840.80 

Total  2 106 389,75  2 527 667,70 

 D’autoriser Isère Aménagement, mandataire de la commune, à signer, notifier et exécuter les 
marchés. 

Délibération n° 104-2020 : Approbation du règlement intérieur du conseil municipal 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve le projet de 
règlement intérieur proposé au conseil municipal. 
 

 

4 - AFFAIRES SOCIALES 
 

 
Délibération n 105°-2020 : Désignation des représentants du conseil municipal au conseil 

d’administration de l’Association pour le Développement de 
l’Emploi et de la Formation (ADEF) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, avec 22 voix pour leurs candidatures, désigne M. Serge 
POMMELET comme titulaire et M. Marc LIZERE comme suppléant au sein du conseil d’administration de 
l’ADEF. 

Délibération n° 106-2020 : 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 des suffrages exprimés, soutient ces projets et 
approuve le versement des subventions ci-dessous proposées : 

NOM SUBVENTION SPROPOSEE 
Accueil Demandeurs d’Asile 1 500 € 
Association de Défense des victimes d’accidents ou de Maladies dues au 
Travail 500 € 

Allo Maltraitance Personnes Agées ou Handicapées 500 € 
Association Française des sclérosés en plaques 100 € 
Phares 500 € 
Association pour l’Enseignement des Enfants Malades à Domicile et à 
l’Hôpital 500 € 

Association pour la Réalisation d’un Lieu d’Accueil 300 € 
Association Grenobloise d'Aide et de Recherche en Oncologie 1 000 € 
Locomotives 200 € 
Accueil Migrants Grésivaudan 1 500 € 
Association des conciliateurs de justice du Dauphiné 100 € 
Aide et Action en Isère 500 € 
 7 200 € 
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5 - AFFAIRES JEUNESSE - VIE LOCALE 
 

 
Délibération n° 107-2020 : Ajustement de la subvention à la Maison des Jeunes et de la 

Culture de Crolles (MJC) pour l’année 2020 
Madame l’adjointe chargée de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté, rappelle que le conseil 
municipal a attribué, par une délibération du 20 février 2020, une subvention d’un montant maximum de 
325 000 € pour l’année 2020 à la Maison des Jeunes et de la Culture de Crolles. 
D’un point de vue financier, la crise sanitaire a eu pour conséquence une baisse des coûts puisque la mise à 
disposition du personnel communal a été suspendue de mi-mars à fin mai.  
Par ailleurs, la situation financière de la MJC est globalement saine au 31 août 2020. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, vote un réajustement à la 
baisse de la subvention pour la MJC à un montant de 313 500 € pour l’année 2020, et autorise le versement 
du solde qui s’élèvera donc à 86 000 €.  
 

 

8 – AFFAIRES CULTURELLES 
 

 
Délibération n° 108-2020 : Subvention aux opérateurs pour la mise en œuvre des projets de 

coopération décentralisée Crolles-Zapatoca « des Alpes aux 
Andes » pour l’année 2020 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (3 abstentions) des suffrages exprimés, décide : 
- D’approuver le versement d’une subvention de fonctionnement pour l’année 2020 à l’association 

Tétraktys d’un montant de 6 275 €, 
- D’approuver le versement d’une subvention de fonctionnement pour l’année 2020 à l’association l’Ecole 

de la Paix pour un montant de 3 250 €, 
- D’engager les dépenses correspondantes sur la ligne 6574 du budget communal. 

 
 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 
Délibération n° 109-2020 : Mise en œuvre du télétravail dans le fonctionnement des services 

de la commune de Crolles 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans 
laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont 
réalisées hors de ces locaux de façon régulière ou ponctuelle et volontaire en utilisant les technologies de 
l'information et de la communication. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide d’instituer le 
télétravail au sein de la mairie de Crolles selon le cadre déterminé. 

Délibération n° 110-2020 : Tableau des postes créations – suppressions de postes 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (2 abstentions) 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. 
Avancements de grade 
Les avancements de grades, pour les agents, proposés dans les services pour l’année 2020, concernent 16 
postes répartis comme suit : 

- Filière administrative : 4 postes 
- Filière technique : 11 postes 
- Filière sociale : 1 poste 

Pour prendre en compte l’ensemble de ces avancements dans le tableau des postes, il est nécessaire de 
supprimer seulement 8 postes et d’en supprimer / recréer 12 sur le grade supérieur. 
En effets, les différents départs et arrivées permettent de réutiliser des supports de postes rendus vacants. 
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Il est donc proposé de supprimer les anciens postes et de créer les nouveaux comme suit : 

Filière Anciens postes Nouveaux postes Motifs 

Administrative 
Adjoint administratif territorial 

principal de 2ème classe à temps 
complet (AADM-P2-2) 

Adjoint administratif territorial 
principal de 1ère classe à temps 

complet (AADM-P1-3) 

Avancement 
de grade 

 Agent de maitrise territorial à temps 
complet (MAIT-5) 

Agent de maitrise territorial 
principal à temps complet  

(MAIT-P8) 

Avancement 
de grade 

Technique 

Adjoint technique territorial principal 
de 2ème classe à temps complet 

(ATECH-P2-9 
ATECH-P2-10 
ATECH-P2-12) 

Adjoint technique territorial 
principal de 1ère classe à temps 
complet : (ATECH-P1-1 

 ATECH-P1-2 
 ATECH-P1-5 
 ATECH-P1-10 
 ATECH-P1-11 
 ATECH-P1-16) 

Avancement 
de grade 

Adjoint technique territorial à temps 
complet  

(ATECH-20 
ATECH-36) 

Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe à temps 

complet 
(ATECH-P2-1 
ATECH-P2-2 
ATECH-P2-3) 

Avancement 
de grade 

Sociale Agent social principal de 2ème classe 
à temps complet (ASP2-1)  

Agent social principal de 1ère 
classe à temps complet (ASP1-2) 

Avancement 
de grade 

 
Mutation au Pôle Bâtiment 
En raison de la mutation externe d’un agent et du recrutement de son remplaçant sur un support existant au 
tableau des effectifs et libéré par les avancements de grade (poste ATECH-7), il est proposé de supprimer le 
poste suivant : 

Filière Cadre d'emploi Grade Catégorie Temps de travail 
hebdomadaire 

1 poste 
N° de poste 

Technique Agents de maitrise Agent de maitrise C 35 h Mait-5 

 
Renforcement de la Direction Générale des Services 
La direction générale ayant besoin de renforcer ses effectifs par le recrutement d’un second chargé de 
mission sur le grade d’attaché territorial principal, il est proposé de créer le poste suivant : 

Filière Cadre d'emploi Grade Catégorie Temps de travail 
hebdomadaire 

1 poste 
N° de poste 

Administrative Attachés Attaché principal A 35 h Att-p-5 

 
 

 La séance est levée à 21 h 30  
 

Philippe LORIMIER 
Maire de Crolles 


