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L’an deux mil vingt-et-un, le 26 mars, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, 
s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LORIMIER, Maire. 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du conseil municipal : 19 mars 2021 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1.  Démolition-reconstruction Le Gas 1 – déclassement impasse Gerard Philippe - autorisation dépôt 
permis de construire valant démolition - Alpes Isère Habitat 

1.2. Demande d’inscription d’une mission au programme partenarial d’activités de l’Agence d’Urbanisme 
de la Région Grenobloise 

1.3. Convention d’accompagnement par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) 

1.4.  Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’année 2020 

2. AFFAIRES FINANCIERES 

2.1.  Adoption du compte de gestion 2020 

2.2. Adoption du compte administratif 2020 

2.3. Affectation du résultat 2020 

2.4. Taux d’imposition 2021 

2.5. Révision des autorisations de programme et crédits de paiement 

2.6. Budget primitif 2021 

2.7. Cession de matériel inutilise - vente en ligne véhicule poids lourds 

5. AFFAIRES JEUNESSE ET VIE LOCALE 

5.1.  Subvention à la Maison des Jeunes et de la Culture de Crolles (MJC) pour l’année 2021 

6. AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 

6.1.  Subventions 2021 aux associations sportives, culturelles et du patrimoine 

6.2. Déclassement anticipé d’une dépendance du domaine public communal (piste de karting des Iles 
d’Amblard) et appel à manifestation d’intérêt pour le choix du futur titulaire d’un bail commercial 

8. AFFAIRES CULTURELLES 

8.1. Attribution d’une subvention pour l’année 2021 à l’association « Musica Crolles » 

8.2. Attribution d’une subvention pour l’année 2021 à l’association « Ensemble Musical Crollois » 

9. RESSOURCES HUMAINES 

9.1.  Subvention définitive 2020 et acompte sur la subvention 2021 pour le Comité des Œuvres Sociales 

9.2. Tableau des postes créations – suppressions de postes 

 

  

Compte-rendu du conseil municipal 
du 26 mars 2021 
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PRESENTS : Mmes CAMBIE, DUMAS, FOURNIER, GRANGEAT, LANNOY, LUCATELLI, MONDET, 
QUINETTE-MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI 
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO, JAVET, 
LIZERE, LORIMIER (sauf pour la délibération n° 018-2021), PEYRONNARD, POMMELET, 
RESVE, ROETS 

 

ABSENTS : Mmes FRAGOLA (pouvoir à M. AYACHE), GERARD (pouvoir à Mme CAMBIE), NDAGIJE 
(pouvoir à M. GERARDO) 
MM. DESBOIS (pouvoir à M. LORIMIER), GIRET (pouvoir à M. JAVET) 

 
M. Patrick AYACHE 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° 013-2021 : Démolition-reconstruction Le Gas 1 – déclassement impasse 
Gerard Philippe - autorisation dépôt permis de construire valant 
démolition - Alpes Isère Habitat 

Monsieur l’adjoint en charge de l’urbanisme, du foncier et des risques rappelle que le bailleur social ALPES 
ISERE HABITAT (anciennement nommé 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.  

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

- décide du principe de la désaffectation de la parcelle AW 466 à compter de la libération des logements 
de l’impasse Gérard Philippe soit dans un délai de 3 ans maximum ; 

- prononce le déclassement du domaine public routier par anticipation de l’impasse Gérard Philippe, 
cadastrée AW 466 et son classement dans le domaine privé de la commune ; 

- approuve le principe de céder à ALPES ISERE HABITAT le terrain d’assiette du permis de construire 
reconstruction sur site Le Gas 1 impasse Gérard Philippe via une cession dont les modalités juridiques 
et financières feront l’objet d’une délibération ultérieure ;  

- autorise ALPES ISERE HABITAT à déposer une demande de permis de construire valant démolition sur 
les parcelles AW 465, 466 et 467. 

Délibération n° 014-2021 : Demande d’inscription d’une mission au programme partenarial 
d’activités de l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise 

Monsieur l’adjoint en charge de l’urbanisme, du foncier et des risques rappelle que l’Agence d’Urbanisme de 
la Région Grenobloise (AURG) est une association réunissant un ensemble de personnes publiques, 
désireuses de mutualiser des moyens pour mener à bien un programme d’études et de réflexions en matière 
d’aménagement et de connaissance des dynamiques de développement des territoires. Ce programme 
d’études et de réflexions constitue le programme partenarial d’activités de l’Agence.  

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

- demande à l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise d’inscrire à son programme partenarial 
d’activités une demande d’assistance pour une étude de projection des effectifs scolaires des écoles 
publiques ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents relatifs à la subvention de 3 040 euros au 
titre du programme partenarial d’activités de l’Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise. 

Délibération n° 015-2021 : Convention d’accompagnement par le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) 

Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme, du foncier et des risques indique que le CAUE a pour but de 
promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l’environnement, avec le souci permanent de les 
adapter aux particularités locales. Créé à l'initiative du Conseil Départemental, c’est une association à but non 
lucratif qui exerce une mission d’intérêt général. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur le Maire 
à signer la convention d’accompagnement par le CAUE. 

Délibération n° 016-2021 : Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’année 2020 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve le bilan des 
cessions et acquisitions réalisées sur l’exercice budgétaire 2020. 

 
 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

Délibération n° 017-2021 : Adoption du compte de gestion 2020 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au 
bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement 
ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses 
écritures ; 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020, y compris 
celles relatives à la journée complémentaire ; 

2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires ; 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives : 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, déclare que le compte de 
gestion dressé pour l’exercice 2020 par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observations ni réserves de sa part. 

Délibération n° 018-2021 : Adoption du compte administratif 2020 

Après avoir désigné un Président de séance pour les débats menés lors de cette délibération, s’être fait 
présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2020, le conseil municipal délibère sur 
le compte administratif de l’exercice considéré, dressé par Monsieur le Maire, lequel peut se résumer ainsi : 

 

Monsieur le conseiller délégué aux finances, à l’économie et à l’emploi rappelle que le compte administratif 
est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption. 

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

1. donne acte à Monsieur le Maire de la présentation faite du compte administratif ; 

2. constate, pour la comptabilité principale de la commune, les identités de valeurs avec les indications du 
compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au fonds 

DEPENSES 

ou DEFICIT

RECETTES ou 

EXCEDENT

DEPENSES ou 

DEFICIT

RECETTES ou 

EXCEDENT

DEPENSES 

ou DEFICIT

RECETTES ou 

EXCEDENT

Résultats reportés 6 424 514,90    1 680 407,90    -                    8 104 922,80    

Opérations de l'exercice 16 181 467,60  18 427 721,10  7 840 051,34     4 932 554,01    24 021 518,94  23 360 275,11  

TOTAUX 16 181 467,60  24 852 236,00  7 840 051,34     6 612 961,91    24 021 518,94  31 465 197,91  

Résultats de l'exercice 2 246 253,50    2 907 497,33     661 243,83       

Résultat de clôture 8 670 768,40    1 227 089,43     7 443 678,97    

Restes à réaliser 1 597 745,48     1 234 948,50    1 597 745,48    1 234 948,50    

Besoin de financement de la 

section d'investissement
1 589 886,41     1 589 886,41    -                    

Affectation de l'excédent de 

fonctionnement à la section 

d'investissement

1 589 886,41    

Résultats définitifs à  

reporter après affectation
7 080 881,99    1 227 089,43      

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
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de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire 
aux différents comptes ; 

3. reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 

4. vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

Délibération n° 019-2021 : Affectation du résultat 2020 

Monsieur le conseiller délégué aux finances, à l’économie et à l’emploi indique que le résultat de la section de 
fonctionnement doit faire l’objet d’une affectation. 

Monsieur le Maire propose l’affectation suivante : 

Résultat à affecter 8 670 768,40 

Besoin de financement de la section 
d’investissement 

1 589 886,41 

Affectation en section 
d’investissement (compte 1068) 

1 589 886,41 

Affectation en section de 
fonctionnement (compte 002) 

7 080 881,99 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, reprend au budget primitif 
2021 le résultat de la section de fonctionnement tel que décrit au présent tableau d’affectation. 

Délibération n° 020-2021 : Taux d’imposition 2021 

Monsieur le conseiller délégué aux finances, à l’économie et au commerce rappelle que, conformément à ce 
qui a été indiqué lors du débat d’orientations budgétaires, il est envisagé de conserver inchangés par rapport 
à 2020 les taux communaux des impôts directs. 

Il précise, que loi de finances 2021 est marquée par l’entrée en vigueur de la deuxième partie de la suppression 
de la taxe d’habitation.  

Dans ce cadre, le produit taxe foncière sur les propriétés bâties du Département sera transféré aux communes 
et le taux de foncier bâti du Département, viendra s’ajouter au taux communal de foncier bâti dont le taux de 
référence passera donc en 2021 de 20,92 % à 36,82 % (intégrant l’ancien taux départemental de 15,90 %). 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, adopte les taux suivants à 
appliquer pour 2021 : 

• Taxe foncière sur les propriétés bâties :  36,82 % 

• Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 61,11 % 

Délibération n° 021-2021 : Révision des autorisations de programme et crédits de paiement 

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

- révise les Autorisations de Programme existantes conformément au tableau joint ; 

- clôture 2 Autorisations de Programme ; 

- approuve la répartition prévisionnelle des crédits de paiement conformément au tableau joint. 

Les crédits de paiement prévisionnels sont ouverts au budget primitif 2021. 

Délibération n° 022-2021 : Budget primitif 2021 

Le conseil municipal doit se prononcer sur le vote du budget primitif dont il est fait présentation. 

Le budget principal s’équilibre à 41 548 373,89 € et s’établit comme suit : 

 

Section de fonctionnement :             23 692 501,99 € 

Dépenses réelles              14 233 145,00 € 

Dépenses d’ordre                                     9 459 356,99 € (prélèvement pour investissement dont dotations aux 
amortissements) 

 

Recettes réelles                          16 608 860,00 € 
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Excédent antérieur                7 080 881,99 € 

Recette d’ordre                        2 760,00 € 
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Section d’investissement :             17 885 871,90 € 

Dépenses réelles              16 252 812,47 € (y compris 1 597 745,48 € de restes à réaliser 2020) 

Droits / tirages de trésorerie                  375 000,00 € 

Résultat antérieur                1 227 089,43 € 

Dépense d’ordre              970,00 € 

 

Recettes réelles    6 431 628,50 € (dont 1 234 948,50 € de restes à réaliser 2020) 

Droits / tirages de trésorerie       375 000,00 € 

Recettes d’ordre                 9 459 356,99 € (virement du fonct et dotation aux amortissements) 

Excédent de fonctionnement capitalisé  1 589 886,41 € 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (22 voix pour, 1 voix contre et 6 abstentions) des 
suffrages exprimés, vote le budget primitif 2021 sur ces bases.  

Délibération n° 023-2021 : Cession de matériel inutilisé - vente en ligne véhicule poids lourds 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu de régulariser la vente aux enchères d’un bien 
matériel, dont l’estimation initiale était inférieure à 4 600 euros, et qui excède à la fin des enchères ce seuil. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise la vente de ce 
bien matériel figurant ci-dessous, et autorise la sortie du bien du patrimoine de la Ville de Crolles conformément 
aux dispositions budgétaires et comptables de la M14 : 

Quantité Désignation Fabricant 
N° série / 

Immatriculation 
Année (n° 
de série) 

N° 
WEBENCHERE 

Montant final de 
la vente (en €) 

1 Camion PL RENAULT 
VF6JKSC0000000685 

145ARJ38 
1991 MAG105 8 925€ 

 
 

5 - AFFAIRES JEUNESSE - VIE LOCALE 
 

 

Délibération n° 024-2021 : Subvention à la Maison des Jeunes et de la Culture de Crolles 
(MJC) pour l’année 2021 

Madame l’adjointe chargée de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté, rappelle que la convention de 
partenariat avec l’association MJC de Crolles prévoit un engagement de la commune à soutenir financièrement 
l’association, sous réserve d’un vote annuel de la subvention par le conseil municipal. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, vote une subvention pour 
la MJC d’un montant maximum de 310 000 € pour l’année 2021, et autorise le versement d’un acompte de 
70% comme prévu à la convention. 

 
 

6 – AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 
 

 

Délibération n° 025-2021 : Subventions 2021 aux associations sportives, culturelles et du 
patrimoine 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve l’attribution des 
subventions selon la répartition synthétisée dans le tableau ci-après : 
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 Subventions  

 
Montant proposé 

en fonctionnement 
Montant proposé 

en projets 
Montant global 

proposé 
BP 2021 

Sport 89 300 € 

7 000 € 
(dont 5 000 € aux sportifs 

de haut niveau) 
96 300 € 110 650 € 

Culture 
(horsécoles de musique) 

13 725 € 
11 660 €  

(dont 9500 € de 
coproductions) 

25 385€ 35 050 € 

Patrimoine 1 250 € 0 € 1 250€ 1 500 € 

Vie associative et 
animation 4 450 € 0 € 4 450 € 8 250 € 

Anciens 
Combattants 750 € 0 € 750 € 750 € 

TOTAL 109 475 € 18 660 € 128 135 € 156 200 € 

 

Délibération n° 026-2021 : Déclassement anticipé d’une dépendance du domaine public 
communal (piste de karting des Iles d’Amblard) et appel à 
manifestation d’intérêt pour le choix du futur titulaire d’un bail 
commercial 

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

Article 1 : de déclasser avec effet différé au 1er janvier 2022 les installations comprenant une piste de karting 
aux Iles d’Amblard et de les incorporer à cette date dans son domaine privé, 

Article 2 : d’approuver le projet d’appel à manifestation d’intérêt pour le choix du futur titulaire d’un bail 
commercial pour la gestion commerciale de ces installations, 

Article 3 : d’autoriser Monsieur le Maire à lancer toute démarche pour le lancement de l’appel à manifestation 
d’intérêt (y compris la publicité nécessaire). 

 
 

8 – AFFAIRES CULTURELLES 
 

 

Délibération n° 027-2021 : Attribution d’une subvention pour l’année 2021 à l’association  
« Musica Crolles » 

Monsieur l’adjoint chargé de la culture rappelle qu’une convention bisannuelle a été votée au conseil municipal 
du 11 juillet 2020 au profit de l’association « Musica Crolles » dans laquelle cette dernière s’engage envers la 
commune de Crolles à participer au développement de sa politique culturelle en offrant les services suivants 
aux crollois : 

- Dispenser un enseignement musical ouvert et accessible à tous, 

- Participer en coordination avec la commune de Crolles, à l’animation, la promotion, la recherche et la 
formation du public, dans les domaines de la musique et d’une manière générale tout ce qui concerne la 
programmation culturelle de la commune, 

- Organiser en concertation avec la commune toute action de sensibilisation et de formation musicale, 
notamment en direction des jeunes et du public n’ayant pas ou peu accès aux pratiques musicales, 

- Organiser des rencontres avec les professionnels de la musique, 
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- Plus généralement, mettre en œuvre toutes possibilités financières, matérielles et humaines nécessaires 
à la réalisation des objectifs précisés dans la convention. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide d’allouer une 
subvention de fonctionnement de 68 300 €. 

Délibération n° 028-2021 : Attribution d’une subvention pour l’année 2021 à l’association  
« Ensemble Musical Crollois » 

Monsieur l’adjoint chargé de la culture rappelle qu’une convention bisannuelle a été a été votée au conseil 
municipal du 11 juillet 2020 au profit de l’association « Ensemble Musical Crollois » dans laquelle cette dernière 
s’engage envers la commune de Crolles à participer au développement de sa politique culturelle en offrant les 
services suivants aux crollois : 

- Dispenser un enseignement musical conforme au schéma départemental d’enseignement de la musique, 

- Participer, en coordination avec la commune de Crolles, à l’animation, la promotion, la recherche et la 
formation du public, dans les domaines de la musique et, d’une manière générale, tout ce qui concerne 
la programmation culturelle de la commune, 

- Organiser, en concertation avec la commune, toute action de sensibilisation et de formation musicale, 
notamment en direction des jeunes et du public n’ayant pas ou peu accès aux pratiques musicales, 

- Dispenser à l’année une découverte musicale et un accompagnement de projet en milieu scolaire 

- Organiser des rencontres avec les professionnels de la musique, 

- Plus généralement, mettre en œuvre toutes possibilités financières, matérielles et humaines nécessaires 
à la réalisation des objectifs précédemment précisés. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide, pour faciliter la 
réalisation de ces missions, de soutenir l’« Ensemble Musical Crollois » en lui allouant une subvention totale 
de 178 000 €. 

 
 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Délibération n° 029-2021 : Subvention définitive 2020 et acompte sur la subvention 2021 pour 
le Comité des Œuvres Sociales 

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

- 4 711 € au titre de la régularisation de la subvention 2020, 

- 1 176 € au titre de la régularisation pour les enveloppes des agents nouveaux arrivants et des retraités 
en 2020, 

- 138 718 € au titre de l’acompte pour la subvention 2021. 

Soit un montant total de 144 605 € qui sera prélevé à l’article 6574 du budget communal. 

Délibération n° 030-2021 : 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 d’adapter le besoin de service public, à compter du 1er janvier 2021. 

 

Renforcement du service police municipale 

Dans le cadre du recrutement d’un nouvel agent de police municipale, il est nécessaire de mettre à jour le 
tableau des effectifs en créant le poste correspondant au grade effectif de l’agent recruté. 

Il est proposé de supprimer et créer le poste suivant à compter du 1er avril 2021 : 

Filière 
Nbre postes 
concernés 

Ancien poste Nouveau poste Motif 

Police 
Municipale 

1 
Chef de service police 

municipale à temps complet 
(CSPM-1) 

Brigadier  
à temps complet 

(BRIG-2) 
Recrutement 
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Renfort administratif au pôle Rh 

Un agent a été recruté pour remplacer les temps partiels demandés par les agents du pôle ressources 
humaines à hauteur de 28 heures. En raison de la charge très importante sur le pôle et le besoin de secrétariat 
qui en découle afin de traiter les dossiers dans leur mise en œuvre (télétravail, arrêtés reclassement indiciaires 
conséquences des réformes, soutien à la dématérialisation des congés et des actes Rh, suivi des nouvelles 
fiches de poste), il est proposé de créer 7 heures de travail qui compléteront le temps de travail de l’agent 
remplaçant comme suit : 

AGENT NON 
TITULAIRE  
Durée de 
contrat 

MOTIF : RECRUTEMENT 
PONCTUEL 

ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D'ACTIVITE 

(Art.3, 1° Loi 84-53) 

GRADE DE 
REFEERENCE 

(la rémunération est 
fixée sur la base de la 

grille indiciaire du 
grade correspondant) 

CATEGORIE 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 
N° POSTE 

Contrat de  
5 mois 

Ressources humaines Adjoint administratif C 7h 
ACCR-4-

2021 

 

Renfort saisonnier au pôle extérieur 

Avec le besoin grandissant en désherbage alternatif des voiries et l’augmentation du patrimoine, le besoin de 
renfort a été confirmé en fin d’année, lors de l’élaboration budgétaire. L’équipe maintenance urbaine va 
prendre à sa charge à partir de 2021 la gestion des nuisibles (dératisation, destruction des nids 
d’hyménoptères) ce qui va également augmenter son plan de charge.  

Il est donc proposé de supprimer les postes de saisonniers créés précédemment (correspondant à 12 mois 
de contrat), et de créer les postes suivants (correspondant à 18 mois de contrat) : 

AGENT NON 
TITULAIRE  

Durée de contrat 

MOTIF : RECRUTEMENT 
PONCTUEL 

ACCROISSEMENT 
SAISONNIER D'ACTIVITE 

(Art.3, 2° Loi 84-53) 

GRADE DE REFEERENCE 
(la rémunération est 
fixée sur la base de la 

grille indiciaire du grade 
correspondant) 

CATEGORIE 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 
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 
EV-

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 
EV-

SAIS2 

Contrat de 6 
mois du 

printemps à la fin 
de l'automne 

2021 

MAINTENANCE 
URBAINE 

ADJOINT TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

C Temps complet 
MU-

SAIS3 

 

Mise à jour tableau des effectifs équipe maintenance urbaine 

Afin de mettre à jour le tableau des effectifs au regard de l’existant (pas de création de poste), Il est proposé 
de supprimer et créer le poste suivant : 

Filière 
Nbre postes 
concernés 

Ancien poste Nouveau poste Motif 
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Technique 1 
Adjoint technique principal de 

2ième classe à 20h30  
(ATECH-P2-24) 

Adjoint technique principal de 
2ième classe à temps complet 

(ATECH-P2-24) 

Mise à jour 
poste  

 

 La séance est levée à 21 h 10  

Philippe LORIMIER 
Maire de Crolles 


