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L’an deux mil vingt, le 17 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 : 10 décembre 2020 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1.  Autorisation au Maire de signer une convention de servitude au profit d’ENEDIS, pour la création 
d’une canalisation souterraine rue Louis Néel, parcelles BA 316, BA 318, BA 132, BA 133 

1.2. Autorisation au Maire de signer une convention de servitude au profit d’ENEDIS, pour l’implantation 
d’une canalisation souterraine basse tension, impasse des Vanneaux, parcelle AL 242 

1.3. Exercice du droit de préemption concernant l’aliénation d’un bien situé avenue Ambroise Croizat et 
rue de Belledonne (supermarché Casino) 

1.4. Convention de co-maitrise d’ouvrage pour la réalisation de quai bus 

2. AFFAIRES FINANCIERES 

2.1.  Décision modificative n°3 du budget 

2.2. Révision de l’autorisation de programme - AP14 nouvelle cuisine 

2.3. Garantie d'emprunt à Alpes Isère Habitat Office Public de l’Habitat pour la construction de 30 
logements locatifs sur la ZAC Ecoquartier ilots 5 et 6 – Résidence LE PRE VERT 

2.4. Autorisation pour l’engagement des dépenses d’investissement avant le vote du budget 2021 

3. AFFAIRES JURIDIQUES 

3.1. Attribution des marchés de travaux pour la construction de la cuisine centrale – lot 11a et 11b 

3.2. Avenant au contrat de mandat passé avec Isère Aménagement dans le cadre de la construction de 
la cuisine centrale 

3.3. Ouvertures dominicales dérogatoires pour l’année 2021 

4. AFFAIRES SOCIALES 

4.1.  Subvention pour l’association Solidaction 

4.2. Subvention exceptionnelle - explosion au Liban 

5. AFFAIRES JEUNESSE ET VIE LOCALE 

5.1.  Glisse 2021 – Aide à la location de matériel 

5.2. Partenariat avec l’association FOCSKI (Froges Olympique Club de Ski en Grésivaudan) 

6. AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 

6.1.  Prolongation de la délégation de service public de la piste de karting pour une durée d’un an 

7. AFFAIRES SCOLAIRES 

7.1.  Fusion de l’école élémentaire Sources et de la maternelle Charmanches 

8. AFFAIRES CULTURELLES 

8.1.  Attribution d’une subvention aux opérateurs suite à l’obtention de cofinancements pour le projet de 
coopération décentralisée Crolles-Zapatoca « des Alpes aux Andes : ensemble pour demain » au 
titre de l’année 2020 

8.2. Conventions portant mise à disposition de volontaires en service civique international dans le cadre 
du projet de coopération décentralisée entre Crolles et Zapatoca 

Compte-rendu du conseil municipal 
du 17 décembre 2020 
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9. RESSOURCES HUMAINES 

9.1. Tableau des postes créations – suppressions de postes 

9.2. Attribution de la prime exceptionnelle Covid-19 à certains agents communaux 

 

PRESENTS : Mmes DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GERARD, LANNOY, LUCATELLI, MONDET, 
NDAGIJE, SAMYN, TANI 
M. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS, GERARDO, 
GIRET, JAVET, LIZERE (à partir de la n° 115-2020), LORIMIER, PEYRONNARD, 
POMMELET, RESVE, ROETS 

 

ABSENTS : Mmes CAMBIE (pouvoir à Mme. GERARD), GRANGEAT (pouvoir à M. CROZES), QUINETTE-
MOURAT (pouvoir à Mme. MONDET), RITZENTHALER (pouvoir à M. AYACHE) 
M. LIZERE (jusqu'à la n° 114-2020 pouvoir à Mme. LUCATELLI) 
 

M. Pierre BONAZZI 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° 111-2020 : Autorisation au Maire de signer une convention de servitude au 
profit d’ENEDIS, pour la création d’une canalisation souterraine rue 
Louis Néel, parcelles BA 316, BA 318, BA 132, BA 133 

Monsieur le conseiller délégué à l’aménagement de l’espace public informe le conseil municipal que la société 
ENEDIS souhaite procéder à des travaux sur les parcelles BA 316, BA 318, BA 132, BA 133 appartenant au 
domaine public routier de la commune correspondant à la rue Louis Néel et visant à alimenter l’entreprise 
Laser Technic.  

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

- approuve la convention à intervenir avec ENEDIS pour l’implantation d’une canalisation souterraine et 
son raccordement sur un poste existant sur les parcelles BA 316, BA 318, BA 132, BA 133, rue Louis 
Néel, 

- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces découlant de la présente et notamment ladite 
convention de servitude. 

Délibération n° 112-2020 : Autorisation au Maire de signer une convention de servitude au 
profit d’ENEDIS, pour l’implantation d’une canalisation souterraine 
basse tension, impasse des Vanneaux, parcelle AL 242 

Monsieur le conseiller délégué à l’aménagement de l’espace public informe le conseil municipal que la société 
ENEDIS souhaite procéder à des travaux sur la parcelle AL 242 appartenant au domaine public routier de la 
commune et correspondant à l’impasse des Vanneaux (Montfort). Ces travaux visent à renouveler un câble 
basse tension enterré à la suite d’une avarie. 

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

- d’approuver la convention de servitude à intervenir avec ENEDIS pour l’implantation d’une canalisation 
souterraine basse tension et son raccordement sur 2 coffrets existants sur la parcelle AL 242 située 
impasse des Vanneaux, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes les pièces découlant de la présente et, notamment, ladite 
convention de servitude. 

Délibération n° 113-2020 : Exercice du droit de préemption concernant l’aliénation d’un bien 
situé avenue Ambroise Croizat et rue de Belledonne (supermarché 
Casino) 
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Monsieur l’adjoint en charge de l’urbanisme, du foncier et des risques indique que la commune a reçu le 05 
novembre 2020 une déclaration d’intention d’aliéner un bien situé avenue Ambroise Croizat et rue de 
Belledonne à Crolles. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de ne pas exercer 
le droit de préemption communal concernant l’aliénation de ce bien situé avenue Ambroise Croizat et rue de 
Belledonne – parcelles BD 64, BD 65 et BD 66. 

Délibération n° 114-2020 : Convention de co-maitrise d’ouvrage pour la réalisation de quai 
bus 

En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, le SMMAG assure, en lieu et place de Grenoble-Alpes 
Métropole et de la communauté de communes Le Grésivaudan, et dans le ressort territorial unique 
correspondant, l’organisation et le fonctionnement des mobilités urbaines.  

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

- d’approuver la convention de co-maitrise d’ouvrage entre la commune et le SMMAG, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec le SMMAG. 
 

 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

Délibération n° 115-2020 : Décision modificative n°3 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° 3 telle que présentée dans le tableau ci-après : 

 

Dépenses de fonctionnement Rappel BP 2020 DM n°1 DM n°2 DM n°3 Total budget

Charges à caractère général (011) 3 475 200 -383 810,00 3 091 390

Charges de personnel (012) 8 224 000 -167 000,00 8 057 000

Autres charges de gestion courante (ch 65) 1 438 995 13 060,00 1 452 055

Attenuation de produits (ch 014) 575 650 -9 400,00 566 250

Total gestion des services 13 713 845 -380 150 -167 000 13 166 695

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 -167 000,00 13 784 265,00

Dépenses d'ordre (chap 023) dont virt section invest 8 635 629,90 219 550,00 167 000,00 9 022 180

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

Recettes de fonctionnement Rappel BP 2020 DM n°1 DM n°2 DM n°3 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 0 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 0 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 0,00 22 806 444,90
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Délibération n° 116-2020 : Révision de l’autorisation de programme - AP14 nouvelle cuisine 

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

- de réviser l’Autorisation de Programme existante AP14 « NOUVELLE CUISINE », 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 2020. 

Délibération n° 117-2020 : Garantie d'emprunt à Alpes Isère Habitat Office Public de l’Habitat 
pour la construction de 30 logements locatifs sur la ZAC 
Ecoquartier ilots 5 et 6 – Résidence LE PRE VERT 

Monsieur le conseiller délégué en charge des finances, de l’économie et de l’emploi indique qu’un emprunt 
(Prêt / acquisition foncière) sera souscrit par Alpes Isère Habitat Office Public de l’Habitat auprès de la Caisse 
des Dépôts et Consignations pour financer la construction de 30 logements locatifs de type habitat 
intermédiaire, permettant de développer 1 opération MOA directe dans la ZAC Ecoquartier ILOTS 5 et 6, 
nommé « Résidence LE PRE VERT ». 

Le montant de cet emprunt est de 4 212 139,00 €, constitué de 4 lignes de prêts. La garantie sollicitée auprès 
de la commune est de 50 % du montant de cet emprunt, soit 2 106 069,50 €. 

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 indiqués et sous réserve que Le 
Grésivaudan accorde sa garantie pour les 50 % restants : 

Délibération n° 118-2020 : Autorisation pour l’engagement des dépenses d’investissement 
avant le vote du budget 2021 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide d’autoriser Monsieur 
le Maire à engager et mandater des dépenses d’investissement nouvelles avant le vote du budget 2021, dans 
la limite de la répartition suivante : 

Dépenses d'investissement
Rappel BP 2020 

(dont RAR)
DM n°1 DM n°2 DM n°3 Total budget

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) 8 436 686,50 167 000,00 8 603 686,50

Total dépenses d'équipement 13 706 371,02 0,00 -1 156 750,00 167 000,00 12 716 621,02

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 -1 156 750,00 167 000,00 14 718 136,02

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 -1 116 750,00 167 000,00 14 759 136,02

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 0,00 850 854,90

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 0,00 3 205 693,32

Total rec réelles d'investissement 5 392 848,22 0,00 -1 336 300,00 0,00 4 056 548,22

Recettes d'ordre (chap 021 - 041) dont résultat reporté (001) 10 316 037,80 219 550,00 167 000,00 10 702 587,80

Total recettes d'investissement 15 708 886,02 0,00 -1 116 750,00 167 000,00 14 759 136,02
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- Chapitre 20 (immobilisations incorporelles) 82 000 € 

- Chapitre 204 (subventions d’équipement versées) 50 000 € 

- Chapitre 21 (immobilisations corporelles : acquisitions) 873 000 € 

- Chapitre 23 (immobilisations en cours : travaux) 2 174 000 € 
 

 

3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 

Délibération n° 119-2020 : Attribution des marchés de travaux pour la construction de la 
cuisine centrale – lot 11a et 11b 

Madame l'adjointe chargée des marchés publics expose qu’une procédure adaptée de mise en concurrence 
a été lancée le 16 octobre 2020 pour retenir les entreprises les mieux-disantes pour réaliser les deux lots 
relancés à la suite de la déclaration d’infructuosité pour les travaux de construction d’une cuisine centrale. 

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

➢ De valider le classement des offres et d’attribuer ainsi les lots 11a et 11b du projet de construction de 
la cuisine centrale : 

N° lot Libellé du lot Nom de l’entreprise 
Montant en 

€ HT 
Montant en  

€ TTC 

11a 
Chauffage – Ventilation – Plomberie 
- Sanitaires 

FERRARD  688 000.00  825 600.00 

11b Froid  FERRARD  252 000.00  302 400.00 

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

Délibération n° 120-2020 : Avenant au contrat de mandat passé avec Isère Aménagement 
dans le cadre de la construction de la cuisine centrale 

Monsieur l'adjoint chargé de la transition énergétique et écologique expose qu’un contrat de quasi-régie pour 
la mission de maîtrise d’ouvrage pour la construction de la nouvelle cuisine centrale a été notifié le 12 
novembre 2018 à Isère Aménagement. 

Il précise que ce contrat était conclu pour une rémunération du mandataire à hauteur de 119 764,50 € TTC au 
regard d’un montant de travaux de 2 800 000 € TTC et pour une réception prévisionnelle au 1er trimestre 2021. 

Le coût prévisionnel des travaux a été augmenté, il s’élève 3 656 000 € TTC. Il prend en compte l’ensemble 
des dépenses liées aux évolutions du projet. 

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

- d’augmenter la rémunération du mandataire de 7 664,40 € TTC, portant le coût global du mandat à la 
somme de 127 428,90 € TTC, 

- de prolonger la convention de mandat jusqu’à la fin du premier trimestre 2023, nouvelle date de fin de la 
garantie de parfait achèvement. 

- d’autoriser le mandataire à engager des dépenses à hauteur de 4 430 000 € TTC. 

Délibération n° 121-2020 : Ouvertures dominicales dérogatoires pour l’année 2021 

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 19 et 26 décembre 2021. 
 

 

4 - AFFAIRES SOCIALES 
 

 

Délibération n° 122-2020 : Subvention pour l’association Solidaction 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, attribue une subvention 
d’un montant de 1 000 € à l’association Solidaction. 

Délibération n° 123-2020 : Subvention exceptionnelle - explosion au Liban 



 

Commune de Crolles – Service juridique / marchés publics - LS – 18 décembre 2020 6 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide après avis favorable 
de la municipalité du 13 octobre 2020, d’autoriser le versement d’une subvention de 1 000 € à l’association 
« Pompiers humanitaires du GSC » afin de contribuer à l’aide d’urgence aux sinistrés. 

 
 

5 - AFFAIRES JEUNESSE - VIE LOCALE 
 

 

Délibération n° 124-2020 : Glisse 2021 – Aide à la location de matériel 

Madame l’adjointe chargée de l’éducation et de la jeunesse indique que le coût de la location du matériel est 
un frein à l’accès des familles, notamment les plus modestes, aux sorties de ski, qu’elles soient organisées 
par le Froges Olympique Club de Ski en Grésivaudan ou mises en place directement par le service jeunesse 
et vie locale, en partenariat avec la MJC. Elle propose donc de renouveler le dispositif d’aide à la location de 
matériel mis en place depuis l’hiver 2013 (délibération n° 119/2013). 

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

• renouvelle le dispositif d’aide à la location de matériel. 

• valide les modalités d’aide aux familles proposées. 

Délibération n° 125-2020 : Partenariat avec l’association FOCSKI (Froges Olympique Club de 
Ski en Grésivaudan) 

Madame l’Adjointe chargée de l’éducation et de la jeunesse indique que l’association Foscki (Froges 
Olympique Club de Ski en Grésivaudan) a pour projet d’apprendre aux jeunes à skier et, plus généralement, 
de leur faire découvrir les plaisirs des sports de neige en toute sécurité en organisant des sorties ski / 
snowboard les mercredis et samedis après-midi hors vacances scolaires. Ce projet offre aux jeunes des 
possibilités d'ouverture aux autres et de recherche de l'autonomie en cohérence avec les objectifs poursuivis 
dans le cadre du projet municipal à destination des jeunes. 

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

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec le Focski ; 

- attribue une subvention de 700 € à l’association Focski. 
 

 

6 – AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 
 

 

Délibération n° 126-2020 : Prolongation de la délégation de service public de la piste de 
karting pour une durée d’un an 

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

- d’approuver la prolongation jusqu’au 31 décembre 2021 du contrat de délégation de service public de la 
piste de karting des Iles d’Amblard conclu par la commune de Crolles avec Messieurs Meynard Franck 
et Serge. 

- d’autoriser Monsieur le Maire, en conséquence, à signer l’avenant. 
 

 

7 – AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 

Délibération n° 127-2020 : Fusion de l’école élémentaire Sources et de la maternelle 
Charmanches 

Madame l’adjointe chargée de l’éducation de la jeunesse et de la citoyenneté expose que la commune a la 
charge de la construction, de l'entretien et du fonctionnement des école publiques. 

La fusion administrative proposée par l’inspecteur de l’éducation nationale a pour but de renforcer la 
cohérence pédagogique et administrative en dotant le nouveau groupe scolaire ainsi créé d’une direction 
unique de la petite section de maternelle jusqu’au CM2. Elle permet aussi d’équilibrer les effectifs sur un 
groupe scolaire en créant, si besoin, une classe de GS / CP et d’éviter une fermeture de classe. Une telle 
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décision ne peut être prise qu’en étroite concertation entre l’inspecteur d’académie et le conseil municipal qui 
doit l’acter par délibération. 

Ainsi, dans le contexte de baisse continue des effectifs scolaires, et dans l’hypothèse qu’intervienne au moins 
une fermeture de classe supplémentaire en 2021 sur la commune, la primarisation apporterait un gage de 
souplesse sur la répartition des effectifs au sein du groupe scolaire Sources / Charmanches. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, la majorité (22 voix pour et 7 voix contre) des suffrages exprimés, 
approuve la primarisation des écoles Sources et Charmanches. 
 

 

8 – AFFAIRES CULTURELLES 
 

 

Délibération n° 128-2020 : Attribution d’une subvention aux opérateurs suite à l’obtention de 
cofinancements pour le projet de coopération décentralisée 
Crolles-Zapatoca « des Alpes aux Andes : ensemble pour 
demain » au titre de l’année 2020 

Madame l’adjointe à la coopération internationale explique que l’article 4.2 de la convention de partenariat 
signée avec les deux opérateurs du projet en 2019, 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. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (7 abstentions) des suffrages exprimés, décide de 
verser aux opérateurs une subvention complémentaire, correspondant à un reversement d’une partie des 
cofinancements ministériels pour l’année 2020, au titre de l’appel à projets Généraliste Biennal, et ainsi de 
verser la somme de : 

- 3 100 € à l’association Tétraktys ; 

- 575 € à l’association Ecole de la Paix. 

Délibération n° 129-2020 : Conventions portant mise à disposition de volontaires en service 
civique international dans le cadre du projet de coopération 
décentralisée entre Crolles et Zapatoca 

Madame l’adjointe en charge de la coopération internationale expose que, dans le cadre du programme 
d’actions issu de l’appel à projets Généraliste biennal du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (pour 
lequel la commune a reçu des cofinancements), est prévu le recrutement de deux services civiques 
internationaux, pour une mission d’environ 8 mois. Un jeune colombien qui viendra suivre le projet en France 
et un jeune français qui partira suivre le projet en Colombie. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, la majorité (22 voix pour, 6 abstentions et 1 voix contre) des 
suffrages exprimés, décide : 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions de mise à disposition du jeune volontaire colombien 
et du jeune volontaire français en service civique, 

- d’approuver le versement à l’association Tétraktys d’une subvention dont le montant correspondant à la 
somme des indemnités complémentaires que chacun des volontaires percevra pour la durée de sa 
mission et des cotisations afférentes. 

 
 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Délibération n° 130-2020 : Tableau des postes créations – suppressions de postes 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, modifie le tableau des 
effectifs de la commune afin de prendre en compte l’évolution des besoins de la collectivité en matière de 
personnel. 

Renforcement du Pôle Bâtiment 

Un technicien bâtiment sous contrat a quitté la collectivité en septembre dernier. Il était initialement prévu de 
recruter sur un contrat d’un an pour le remplacer. 

Après analyse des besoins il s’avère nécessaire de recruter deux agents sur des contrats projet de 3 ans. 
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Il est donc proposé de supprimer le poste suivant :  
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AGENT NON 
TITULAIRE  
Durée de 
contrat 

MOTIF : CONTRAT 
DE PROJET (Art.3, 

II Loi 84-53) 

GRADE DE REFERENCE 
(la rémunération est fixée 

sur la base de la grille 
indiciaire du grade 

correspondant) 

CATEGORIE 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 
N° POSTE 

Contrat de  
1 an 

Bureau d’étude 
bâtiment 

Technicien principal 2ème 
classe 

B 35 h 
PROJ-1-

2020 

Et de créer les 2 postes suivants : 

AGENT NON 
TITULAIRE  
Durée de 
contrat 

MOTIF : CONTRAT 
DE PROJET (Art.3, II 

Loi 84-53) 

GRADE DE REFERENCE 
(la rémunération est fixée 

sur la base de la grille 
indiciaire du grade 

correspondant) 

CATEGORIE 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 
N° POSTE 

Contrat de  
3 ans 

Bureau d'étude 
bâtiment 

Technicien principal 2ème 
classe 

B 35 h 
PROJ-1-

2020 

Contrat de  
3 ans 

Bureau d'étude 
bâtiment 

Technicien principal 2ème 
classe 

B 35 h 
PROJ-2-

2020 

Création d’un emploi permanent au pôle jeunesse, sports et vie associative 

Après la démarche d’état des lieux entreprise pendant plusieurs mois et le recrutement temporaire d’un agent 
en charge de la mise en œuvre des orientations décidées et de l'encadrement de l'équipe entretien, le besoin 
de créer un poste permanent est aujourd’hui confirmé. 

Il est donc proposé de recruter un agent sur un poste vacant de catégorie B afin les fonctions de référent 
location des salles communales et responsable de l’équipe entretien comme suit : 

FILIERE 
CADRE 

D'EMPLOI 
GRADE CATEGORIE 

TEMPS DE TRAVAIL 
HEBDOMADAIRE 

N° DE POSTE 

Technique 
Techniciens 
territoriaux 

Technicien 
territorial 

B 35 h TECHN-3 

Le poste fera partie du pôle jeunesse, sports et vie associative, et sera rattaché directement au service sport 
vie-associative. 

Délibération n° 131-2020 : Attribution de la prime exceptionnelle Covid-19 à certains agents 
communaux 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide d’attribuer la prime 
exceptionnelle COVID-19 à certains agents communaux qui ont été particulièrement mobilisés pour assurer 
la continuité du fonctionnement des services durant l’état d’urgence sanitaire déclaré le 23 mars 2020, pour 
faire face à l’épidémie de covid-19, selon les modalités suivantes : 

CATEGORIES 
D’EXPOSITION 

AGENTS CONCERNES 
MODALITES CALCUL  

DE LA PRIME 

Présentiel très 
exposés 

• Portage de repas 

• Agents en charge de la garde d’enfants de 
personnels hospitaliers 

• Policiers Municipaux 

Forfait de 1000 € pour 35 jours de 
présence, proratisé au regard du 
nombre de jours d’exposition (ex. 
un agent exposé 10 jours perçoit 
1000 € / 35 X 10 = 285,71 €) 

Présentiel 
exposés 

• Agents en charge de la distribution des 
masques 

• Agents de la maintenance urbaine 

• Agents en charge de la désinfection 
approfondie des écoles sur plus de 5 jours 

Forfait de 800 € pour 35 jours de 
présence, proratisé au regard du 
nombre de jours d’exposition (ex. 
un agent exposé 10 jours perçoit 
800 € / 35 X 10 = 228,57 €) 
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Cellule de Crise : 
PCA et PRA 

• Agents ayant activement participé à la 
cellule de crise 

Forfait fixe de 500 € 

Télétravail 
(assimilé) et 

Présentiel + de 16 
jours 

avec sujétions 
particulières 

• Agents en charge de la communication de 
crise 

• Responsable finances et son adjointe en 
charge des dossiers spécifiques avec les 
entreprises et la trésorerie 

• Agents en charge de la mise en paye en 
mode dégradé et des réponses Rh aux 
agents dans le cadre du suivi des 
absences liés à la crise 

• Agents en charge des réponses sociales 
et du phoning de crise 

• Agents en charge de l’accueil déporté  

• Agents en charge de l’accueil des services 
techniques 

• Agents en charge de la mise en œuvre de 
dossiers d’urbanisme spécifiques 

• Agents fortement impliqués dans le circuit 
masques 

• Agent en charge de l’organisation du 
périscolaire 

• Agent en charge de la logistique 
informatique pour la mise en œuvre du 
travail à distance 

Forfait fixe de 250 € 

Télétravail 
(assimilé) et 

Présentiel + de 16 
jours 

• Agents en télétravail (assimilé) et en 
présentiel de plus de 16 jours  

Forfait fixe de 180 € 

 

Tous les agents répertoriés ci-dessus ont été particulièrement mobilisés que ce soit dans la gestion de la crise, 
pour la bonne mise en œuvre du Plan de Continuité des Activités (PCA) et du Plan de Reprise des Activités 
(PRA), ou en contact direct avec la population dans le cadre du portage de repas, de la garde d’enfants des 
personnels hospitaliers, la police municipale, notamment pour sa participation à la sécurité des déplacements, 
ou encore en s’impliquant activement à la distribution des masques et pour assurer la continuité du service 
public. 

Article 2 : cette prime sera versée aux agents, parmi ceux mentionnés à l’article 5 du décret n° 2020-570 
précité, sur la base des modalités définies à l’article 1 de cette délibération et ayant exercé leurs fonctions en 
présentiel ou en télétravail ou les deux à la fois durant l’état d’urgence sanitaire, jusqu’au 10 mai 2020 inclus. 

Sont bénéficiaires de la prime exceptionnelle, quel que soit leur temps de travail : les fonctionnaires titulaires 
et stagiaires ainsi que les agents contractuels de droit public. 

Article 3 : les agents relevant à la fois de la catégorie « présentiel exposés » et de la catégorie télétravail 
(assimilé) et présentiel de + de 16 jours se voient attribuer un forfait fixe de 300 € brut. 

Les cumuls entre plusieurs catégories ne sont pas possibles. 

Article 4 : Cette prime n’est pas reconductible. 

Elle sera versée en une fois, sur la paie du mois de décembre 2020. 

Le Maire détermine, par arrêté, les bénéficiaires et le montant de la prime dans le cadre fixé par la présente 
délibération, ainsi que les modalités de versements. 

La prime exceptionnelle est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de servir, à 
l'engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation des heures 
supplémentaires, des astreintes et interventions dans le cadre de ces astreintes. 
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Les dépenses correspondantes sont imputées au budget 2020 sur les crédits correspondants au régime 
indemnitaire. 

 

 La séance est levée à 21 h 00  

 

 

Philippe LORIMIER 
Maire de Crolles 


