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L’an deux mil vingt-et-un, le 02 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 : 25 juin 2021 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1.  Acquisition foncière – Parcelle AE 152 – Maison sise 44 rue du 11 novembre 1918 
1.2.  Concession de ZAC « Ecoquartier » : approbation du Compte-Rendu Annuel à la Collectivité Locale 

(CRACL) 
1.3. Autorisation de représentation devant le tribunal correctionnel de Grenoble 

2. AFFAIRES FINANCIERES 
2.1. Garantie d'emprunt à ORSOL pour l’acquisition d’un terrain sur l’écoquartier - Opération Soliza 
2.2.  Garantie d'emprunt à la Société Dauphinoise pour l’Habitat pour la construction de 20 logements 

locatifs type PLUS et PLAI et 20 garages en sous-sol « Green Vallée » - rue Charles de Gaulle 
2.3. Demande d’attribution du fonds de concours « Projets communaux énergie et rénovation 

thermique » 
4. AFFAIRES SOCIALES 

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

4.2.  Logements communaux d’urgence – modalités et tarifs 
6. AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 

6.1.  Subvention exceptionnelle Emma PATRY – Sportive de haut niveau 
6.2. Convention d’usage de terrains en vue de la pratique de l’escalade – Site du Luisset 
6.3. Subvention de fonctionnement - Association de prévention routière 

8. AFFAIRES CULTURELLES 
8.1.  Demande de subvention à la Communauté de Communes le Grésivaudan 
8.2.  Subventions 2021 aux associations et compagnies culturelles 

9. RESSOURCES HUMAINES 
9.1.  Délibération relative à l’organisation du temps de travail 
9.2.  Tableau des postes créations – suppressions de postes 

 
PRESENTS : Mmes. DUMAS, FOURNIER, GRANGEAT, LUCATELLI, MONDET, NDAGIJE, 

RITZENTHALER, SAMYN 
MM. AYACHE, BOURREAU, CRESPEAU, DESBOIS, GERARDO, JAVET, LIZERE, 
LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, ROETS 

 
ABSENTS : Mmes. CAMBIE, FRAGOLA (pouvoir à M. DESBOIS), GERARD (pouvoir à Mme LUCATELLI), 

LANNOY (pouvoir à M. GERARDO), QUINETTE-MOURAT (pouvoir à M. JAVET), TANI 
(pouvoir à M. LIZERE) 
MM. CROZES (pouvoir à M. LORIMIER), BONAZZI (pouvoir à M. AYACHE), RESVE (pouvoir 
à Mme MONDET), GIRET (pouvoir à M. CRESPEAU) 

 

Compte-rendu du Conseil municipal 
du 02 juillet 2021 
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M. Sébastien DESBOIS 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° 058-2021 : Acquisition foncière – Parcelle AE 152 – Maison sise 44 rue du 11 

novembre 1918 
Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme, du foncier et des risques rappelle que, dans le cadre de sa politique 
d’intervention foncière en vue de la revitalisation du cœur de ville, la Commune poursuit la constitution de 
réserves foncières par l’acquisition de certaines propriétés jugées stratégiques, situées dans le périmètre de 
ce projet. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- d’acquérir la propriété de Mme CHARPENNE-REYNAUD, cadastrée AE 152 sise 44 rue du 11 novembre 
1918, au prix de 280 000 €, sous réserve des résultats des diagnostics techniques, 

- de lui conférer tous pouvoirs pour signer les documents afférents et, notamment, le compromis de vente 
et l’acte de cession authentique, 

- de l’autoriser à déposer, le cas échéant, un permis de démolir sur cette emprise foncière. 

Délibération n°059-2021 : Concession de ZAC « Ecoquartier » : 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. 
Conformément aux articles 16 et 17 du traité de concession, le CRACL doit permettre à la collectivité 
concédante d’exercer son droit à contrôle comptable et financier. 
Considérant le compte-rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) au 31 décembre 2020, tel qu’annexé au 
présent projet de délibération, 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés (5 voix contre, 1 abstention), 
approuve le CRACL au 31 décembre 2020. 

Délibération n° 060-2021 : 1.3. Autorisation de représentation devant le tribunal 
correctionnel de Grenoble 

Monsieur l’adjoint à l’urbanisme expose que par arrêté n°PC 038 1401610014, il était accordé à Monsieur 
Mickaël BRUNELLO un permis de construire le 10 mai 2016, pour la construction d’une maison individuelle 
sur une unité foncière cadastrée section AK n° 149, située au 471 rue Marcel Pagnol à Crolles en zone UB du 
Plan Local d’Urbanisme ; 
Il rappelle que par un procès-verbal en date du 26 mars 2018, Monsieur Bernard FORT, alors adjoint à 
l’urbanisme de la commune, constatait diverses infractions. 
Le procès-verbal était transmis au procureur de la République par courrier du 6 avril 2018 ; 
Monsieur Mickaël BRUNELLO a été convoqué à l’audience publique du tribunal correctionnel de Grenoble le 
07 septembre 2021 à 9 h00.  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- d’autoriser Monsieur le Maire à représenter la commune devant le tribunal correctionnel de Grenoble à 
l’occasion du jugement de monsieur Mickaël BRUNELLO pour les faits ci-dessus rappelés. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à se constituer partie civile pour la commune et à ce titre de solliciter la 
remise en état au titre du préjudice subi par la commune ainsi que des dommages et intérêts et les frais 
de l’instance. 

- de décider que la commune sera assistée et représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau 
de Lyon – Me Laurent JACQUES, 136 Cours Lafayette, 69489, Lyon, cedex 03. 
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2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 
Délibération n° 061-2021 : 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 €.  
Il rappelle que la délibération 099-2020 a déjà été votée en Conseil municipal du 20 novembre 2020 en faveur 
de cette garantie, mais qu’un changement de numérotation dans le contrat de prêt (précédemment n°113701) 
est intervenu entre temps et nécessite de redélibérer sur toute la demande.  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide que la Commune 
se porter 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° 116763. 
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° 062-2021 : Garantie d'emprunt à la Société Dauphinoise pour l’Habitat pour la 
construction de 20 logements locatifs type PLUS et PLAI et 20 
garages en sous-sol « Green Vallée » - rue Charles de Gaulle 

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 LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT auprès de la 
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS pour financer la construction de 20 logements locatifs de type 
PLUS et PLAI et 20 garages en sous-sol, nommé « GREEN VALLEE » situés rue Charles de Gaulle. 
Le montant de cet emprunt est de 2 807 891,00 euros, constitué de 5 lignes de prêts. La garantie sollicitée 
auprès de la commune est de 50 % du montant de cet emprunt, soit 1 403 945,50 euros. 
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 d’un montant 
total de 2 807 891,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 
122594 constitué de 5 lignes du prêt. 
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 
Article 2  
La garantie est apportée aux conditions suivantes : 
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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 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, la commune 
de Crolles s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son 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° 063-2021 : Demande d’attribution du fonds de concours « Projets 
communaux énergie et rénovation thermique » 

Dans le cadre des travaux de rénovation énergétique du groupe scolaire Chartreuse-Ardillais, la commune de 
Crolles souhaite solliciter l’attribution d’un fonds de concours auprès de la Communauté de Communes Le 
Grésivaudan. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide d’autoriser 
Monsieur le Maire à demander un fonds de concours à la Communauté de Commune Le Grésivaudan, en vue 
de participer au financement de la rénovation énergétique du « groupe scolaire Chartreuse-Ardillais » à 
hauteur de 108 000 € et de prendre toutes dispositions nécessaires à la bonne exécution de la présente 
délibération. 
 

 

4 - AFFAIRES SOCIALES 
 

 
Délibération n° 064-2021 : Subventions aux associations relevant de l’action sociale, du 

logement, de la prévention et du sanitaire 
Après en avoir délibéré et suite à la réflexion menée dans le cadre de la municipalité du 22 juin 2021, le Conseil 
municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de soutenir les projets présentés par les associations 
suivantes et d'approuver le versement des subventions ci-dessous proposées : 
 

 SUBVENTIONS 
PROPOSEES 

Accueil Demandeurs d’Asile 1 500 € 
Association pour l’Enseignement des Enfants Malades à 
Domicile et à l’Hôpital 500 € 

AGARO (Association Grenobloise d’Aide et de Recherche 
en Oncologie) 1 000 € 

Aide et Action 800 € 
ARLA (Association pour la Réalisation et la gestion d’un 
Lieu d’Accueil des familles de détenus) 300 € 

Les conciliateurs du Dauphiné (Association des 
conciliateurs de justice de la cour d’appel de Grenoble) 100 € 

Locomotive 300 € 
Phares (Personnes Hospitalisées Agées Réadaptation 
Ecoute Soutien) 500 € 

Association Valentin Haüy 500 € 

 5 500 € 
 

Délibération n° 065-2021 : Logements communaux d’urgence – modalités et tarifs 
Monsieur le Maire propose de destiner les logements n°3 (T2) et n°4 (studio) à l’hébergement d’urgence. 
Il propose d'appliquer une redevance sur la base des plafonds de ressources du logement social, et de se 
référer pour ces loyers au coût de la location institué pour les logements sociaux financés par le biais des 
Prêts Locatif Aides d'Intégration (PLAI). 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 
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- d'approuver la destination de ces logements à l’hébergement d’urgence,  
- d'approuver le montant des loyers tel que précisés ci-dessus, 
- d'approuver les conditions de location énoncées ci-dessus, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à la location de ces logements (états des 

lieux, contrat de location, attestation de loyer...) 
 

 

6 – AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 
 

 
Délibération n° 066-2021 : Subvention exceptionnelle Emma PATRY – Sportive de haut 

niveau 
Madame l’adjointe aux sports indique qu’Emma PATRY, habitante crolloise inscrite sur la liste ministérielle 
des sportifs de haut niveau catégorie « Relève », a sollicité une aide de la collectivité pour son projet de 
poursuivre ses études aux Etats-Unis où elle a été recrutée par les Eagles de Tallaheese en Floride et jouer 
en Division 1. 
Elle répond aux critères d’attribution des subventions de sportif de haut niveau : inscrite sur la liste des sportifs 
de haut niveau et habite Crolles. 
Après en avoir délibéré et dans le cadre de la politique sportive de la ville et de son soutien aux sportifs de 
haut niveau, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- d’attribuer à Emma PATRY une subvention de 1 000 euros, 
- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 

Délibération n° 067-2021 : Convention d’usage de terrains en vue de la pratique de 
l’escalade – Site du Luisset 

Madame l’adjointe aux sports explique que le Département, dans le cadre du développement sportif et 
touristique de son territoire, propose de contractualiser avec les propriétaires de sites pour permettre la 
pratique de l’escalade.  
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- d’approuver la convention, jointe au présent projet, élaborée pour une période de 10 ans à compter de 
sa signature, entre la commune de Crolles et le Département de l’Isère ; 

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

Délibération n° 068-2021 : Subvention de fonctionnement - Association de prévention 
routière 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide d’attribuer à 
l’association de Prévention Routière une subvention de 200 euros. 
 

 

8 – AFFAIRES CULTURELLES 
 

 
Délibération n° 069-2021 : Demande de subvention à la Communauté de Communes le 

Grésivaudan 
Le Grésivaudan, Communauté de Communes, initie une politique culturelle qui met au cœur du dispositif de 
subventionnement le soutien à la création artistique et la médiation culturelle. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de solliciter le 
Grésivaudan pour une aide financière significative participant à l’accompagnement des frais de 
fonctionnement des projets proposés, et d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document afférent. 

Délibération n° 070-2021 : Subventions 2021 aux associations et compagnies culturelles 
Monsieur l’adjoint en charge de la culture explique que, dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, le 
fonctionnement habituel des associations et des compagnies culturelles a été fortement impacté.  
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Des évènements qui devaient être annulés, vont finalement pouvoir avoir lieu compte tenu des directives 
gouvernementales. 
Il propose donc le versement de subventions exceptionnelles selon la répartition suivante : 

Associations culturelles  

Grésivaudan Blues (Vendredi 09 juillet 2021) 1 700 € 

Proj't'ages (Les mots au pinceau - vernissage 07 et 09 septembre 2021) 1 000 € 

Compagnies culturelles  

Ad libitum - Claire Delgado – Aide à la création dans le cadre d’une résidence du 
21 au 25 juin 2021 1 000 € 

Infime Entaille - Aide à la création dans le cadre d’une résidence du 11 au 16 
septembre 2021 1 000 € 

Opus News - Aide à la création dans le cadre de la résidence du 20 au 24 
septembre 2021 1 000 € 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide le versement de 
subventions exceptionnelles, pour un montant de 5 700 €, destinées aux associations et compagnies 
culturelles selon le tableau indiqué ci-dessus. 
 

 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 
Délibération n° 071-2021 : Délibération relative à l’organisation du temps de travail 
Le Maire informe l’assemblée : 
 
Définition, durée et aménagement du temps de travail : principes 
La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe 
délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence 
appelées cycles de travail. 
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle 
annuel. 
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant excéder 
1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies. 
Ce calcul sur une année garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail global sur 
12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents selon la spécificité des missions 
exercées. Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction des pôles ou encore en prenant en considération 
la nature des fonctions exercées.  
Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des périodes de 
haute activité et de faible activité : jeunesse, culture, éducation. 
Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif : 

− de répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer pendant 
les périodes d’inactivité ou de faible activité ; 

− de maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y compris pendant les 
périodes d’inactivité ou de faible activité. 

Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps de travail 
est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant les périodes 
d’inactivité ou de faible activité. 
 
Durée légale du temps de travail et prescriptions minimales 
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail dès 
lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation 
sont respectées ; 

• La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607 heures 
(soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 
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Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail - 25 

Jours fériés - 8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 1596 h 
arrondi à 1.600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1.607 heures 
 

• La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  
• Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les agents ne 

bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  
• L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 
• Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  
• Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures 

par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; 
• Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures et 

comprenant en principe le dimanche. 
Pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services, et afin de répondre au mieux aux besoins 
des usagers, il convient en conséquence d’instaurer pour les différents services de la Commune des cycles 
de travail précis. 
 
Le Maire propose à l’assemblée : 

I. Fixation de la durée hebdomadaire de travail 
Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la Commune est fixé à 37 heures pour l’ensemble 
des agents et des encadrants. 
Le temps de travail hebdomadaire est fixé à 39h pour les 3 directeurs : Directeur Général des Services 
(également Directeur des Ressources et Moyens), Directeur des Services à la Population, Directeur des 
Services Techniques.  
Les agents à temps incomplet dont le cycle est hebdomadaire voient leur quotité de travail calculée sur la base 
d’un temps de travail à 35 heures. 
Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents bénéficieront de jours de réduction de 
temps de travail (ARTT) afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale 
de 1 607 heures. 
Pour les agents exerçants leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de 
leur quotité de travail. 
 

Durée 
hebdomadaire de 

travail 
39h 37h 

Nb de jours 
ARTT pour un 
agent à temps 

complet 

23 jours 
= 170 heures 

12 jours 
= 89 heures 

Temps partiel 
80% - 9,6 jours 

= 71 heures 

Temps partiel 
50% - 6 jours 

= 44,5 heures  
 
Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre de jours RTT 
que l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire du 18 janvier 2012 relative aux 
modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 
2011. 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/03/cir_34843.pdf
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Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les autres congés 
particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif local, les décharges d'activité pour mandat 
syndical, ou encore le congé de formation professionnelle. 
 

II. Détermination des cycles et horaires de travail 
Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation du cycle de travail au 
sein des services de la commune de Crolles est fixée comme il suit : 
 
 Cycle du travail pour un temps plein et répartition sur les jours de la semaine 
Le cycle hebdomadaire standard est de 37h par semaine pour un agent à temps complet, réparties sur 4,5 ou 
5 jours de travail, du lundi au vendredi – du lundi au samedi pour les services effectuant l’accueil du 
public.  
 
Pour les directeurs le cycle de travail est de 39 heures réparti sur 4,5 ou 5 jours du lundi au vendredi. Les 
durées quotidiennes de travail peuvent varier chaque jour pour permettre à chaque service de s’adapter à sa 
charge de travail. 
 
 Cycle de travail et temps partiel 

- Le temps partiel à 50% s’effectue sur minimum 2,5 jours (2 jours minimum du lundi au vendredi, si 
des permanences doivent être assurées en plus sur une demi-journée le samedi matin pour les 
services concernés par un besoin de nécessité de service). 

- Un temps partiel à 80%, s’effectue sur 4 jours minimum ou 4,5 jours. 
- Au-delà d’un temps partiel à 80% le temps de travail est organisé sur 4,5 jours minimum ou 5 jours. 

 
 Horaires de travail 
Les règles relatives aux horaires de travail s’appliquent à l’ensemble des services exception faite des services 
ayant des horaires fixes, étant soumis à l’annualisation du temps de travail et ceux doté d’un règlement interne 
spécifique voté en comité technique. 
 
 Plages fixes de travail 
Au sein du cycle hebdomadaire, les agents seront soumis à des plages fixes de travail permettant d’assurer 
la continuité du service public et l’organisation de l’administration. 

- 9h-12h et 14h-16h pour l’ensemble des agents 
- 9h-12h et 14h-17h pour les cadres (directeurs, responsables de pôle et chargés de mission) 

 
 Plages variables de travail 
Les agents des services concernés peuvent moduler leurs horaires journaliers de travail, sous réserve des 
besoins de service. La possibilité ainsi offerte de moduler son horaire quotidien de travail, permet, si l’agent le 
souhaite, d’arriver ou de partir à une heure différente chaque jour.  
Cette possibilité de modulation impose la coexistence de plages fixes et de plages modulables. La collectivité 
applique la règle des plages variables et permet aux agents de la collectivité d’arriver et de partir librement de 
la manière suivante :  
 

Plage variable 
7h30-9h 

Plage fixe 
9h-12h 

Plage variable 
12h-14h 

Plage fixe 
14h-16h  

Plage variable 
16h-18h 

 
- Plage variable de 8h à 9h pour l’ensemble des services 

Pas d’arrivée dans les locaux ouverts aux publics avant 8h hors personnel d’entretien et 
agents relevant des pôles bâtiment et extérieur de la direction des services techniques, 
assistantes comprises, les agents périscolaires, etc…ou selon nécessités de service à 
organiser. 

- Plage fixe de 9h à 12h 
- Plage variable de 12h à 14h 
- Plage fixe de 14h à 16h (ou 17h pour les cadres) 
- Plage variable de 16h à 18h (ou 17h à 19h pour les cadres) 

Les plages variables le sont au regard du règlement intérieur, l’agent ne choisit pas chaque jour ses heures 
d’arrivée et de départ. Au cours des plages fixes, la totalité du personnel du service doit être présent. 
 
 Pauses dans la journée 

- La pause méridienne est accordée entre 12h et 14h (sauf pour les agents ayant une pause de 20 
minutes payée pour nécessité de service).  
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Elle est d’une durée minimum de 45 minutes à 1h30 maximum. 
- Une pause au milieu de chaque ½ journée de travail est accordée à raison de 10 minutes. 

 
 Gestion des emplois du temps 
Les horaires de l’agent (parties variables comme fixes), sont fixés et enregistrés au pôle Rh sur un planning.  
Toute modification est soumise à : 

- La validation du pôle concerné, au regard des nécessités de service et du cadre de la collectivité. 
- L’enregistrement par le pôle Rh au regard du cadre de la collectivité. 

 
 Report d’heures 
Un dispositif de crédit/débit à partir d’une heure pleine de service ou d’absence peut être instauré par les pôles 
afin de permettre le report d’un nombre limité à 10 heures (plafond fixé à 10 heures pour une période de 
référence d’un mois) de travail d’un mois sur l’autre.  
Le responsable hiérarchique concerné doit valider toute heure mise en crédit ou en débit par une réponse 
email effectuée à une demande email. La mise en débit des heures ne pourra excéder deux heures ; Au-delà 
l’agent devra poser des heures de congé ou de récupération.  
Ce dispositif n’étant toutefois pas comptabilisé au niveau du pôle ressources humaines, sa gestion relèvera 
de la responsabilité de chaque pôle. 
Le dispositif de report d’heures est différent des heures supplémentaires faites à la demande des responsables 
hiérarchiques dont le cadre est fixé ci-après et pour les agents encadrants de catégorie A et B précisés par 
note de direction. 
 
 Les pôles batiment et extérieur des services techniques : 
Les agents des pôles batiment et extérieur des services techniques seront soumis à un cycle de travail du 
lundi au vendredi dont les horaires sont fixés comme suit : 

 Responsable de service gestion du domaine public, équipes maintenance urbaine, espaces verts et 
espaces naturels 
- Horaires à la journée 7h15 à 12h15 et 13h à 16h les lundis, mardis et jeudis  
- Horaires des mercredis et vendredis matin : 7h15 à 12h15 / Les après-midi sont libérés en 

alternance 1 semaine sur 2 pour assurer une présence du lundi matin au vendredi après-midi ; 
o Entre les équipes EV et EN, Les EV et EN seront en décalés sur ces ½ journées 
o Entre les agents de l’équipe maintenance urbaine ; Répartition de l’équipe en 2 

- Les responsables du service gestion du domaine public et de l’équipe maintenance urbaine 
n’ont pas la même demi-journée libérée dans la semaine, afin d’assurer une présence 
d’encadrement pour l’équipe maintenance urbaine. 

- Horaires d’été : 15 juin-15 août avec possibilité de prolongation selon la météo, conformément 
au règlement voté en comité technique 

o Journée continue : 6h – 13h30 du lundi au jeudi et 6h – 13h le vendredi  
o Horaires à la journée : 7h15 – 12h15 / 13h – 16h du lundi au jeudi et 7h15 – 12h15 le 

vendredi 
- Atelier Chaudronnerie / Mécanique et chargé de mission gestion du domaine public : 

Leurs grilles horaires sont spécifiques, individuelles et définies directement en lien avec leur 
responsable hiérarchique. 

 
 Pôle bâtiment 

- Horaires à la journée 7h30 à 12h15 et 13h à 16h15 ou 16h30  
- Une demi-journée est non travaillée et libérée par semaine : le mercredi pour l’équipe festivités, 

pour les autres agents, cette demi-journée est octroyée individuellement de sorte d’assurer une 
continuité de service du lundi matin au vendredi après-midi inclus. 

- Horaires d’été : le règlement voté en comité technique s’applique : 
o Journée continue : 6h - 13h ou 13h30 du lundi au vendredi  
o Horaires à la journée : 7h30 à 12h15 et 13h à 16h15 ou 16h30 avec une demi-journée 

libérée  
- Le service technique et sports ; Les agents de ce service travaillent 8 samedis chacun par 

année, à raison d’un volume de travail de 6 heures par samedi, et récupèreront ces heures à la 
fermeture estivale des bâtiments. 

 
 Travail le samedi matin 

Tous les agents des services techniques (à l’exclusion du directeur des services techniques, des 
responsables de pôles et de services, des personnels administratifs et des agents du service 
technique et sports) travailleront jusqu’à 5 samedis matin par an : 
- Sur un volume pouvant aller de 2h à 4h, selon les nécessités de service.  
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- Les horaires travaillés sont compris entre 7h30 et 12h30 
- Ces heures seront soumises au dispositif du report d’heures tel que règlementé ci-dessus avec 

une date de récupération portée à 10 semaines. 
Au-delà d’une mobilisation de 4 heures, les heures sont portées en compte aux ressources humaines 
dans le cadre des heures supplémentaires. Les agents sont informés un mois avant s’ils sont mobilisés 
le samedi concerné. 

 
 Equipe entretien 
Les agents de l’équipe entretien ont un cycle de travail hebdomadaire et sont amenés à venir travailler certains 
samedis à raison de 4 heures, afin de réaliser les gros ménages des bâtiments qu’ils entretiennent :  

- Le Projo, le CTM, la MJC, la Mare aux enfants : 2 samedis (2 X 4h) par site. 
- Mairie : 3 samedis (3 X 4h) 

Un entretien exceptionnel est prévu sur 4 samedis maximum par an à raison de 2h30 sur la salle festive de 
l’Atelier pour permettre des doubles locations. 
Durant les périodes de vacances scolaires, les horaires des agents intervenant sur le centre de loisirs « la 
mare aux enfants » seront modifiés pour répondre aux besoins liés à cette période d’activité. 
Ces heures seront à récupérer sous 10 semaines. Les heures de réunion et d’évaluation peuvent être 
programmées en dehors des cycles de travail hebdomadaires et sont récupérées conformément au cadre du 
report d’heures. 
 
 La police municipale : 
Les agents de ce service seront soumis à un cycle de travail mensuel basé comprenant ; 

- Une semaine d’astreinte complète 
- La présence sur le marché du dimanche à raison d’un dimanche par mois et par agent 
- Le vendredi et le samedi, pendant la période du 15 juin à fin août, une fin de service à 23 heures 

 
 Le pôle éducation : 
Les agents de ce pôle seront soumis à un cycle de travail annuel et forfaitaire (1 607 heures) basé sur l’année 
scolaire avec un temps de travail annualisé sur la base de la délibération en vigueur :  

- 36 semaines scolaires à 40 heures maximum (soit 1 440 heures), 
- 1 journée de 7 heures effectuée au titre de la journée de solidarité 
- Des volumes horaires de réunions et formation 

Au sein de ce cycle annuel, les agents seront soumis à des horaires fixes avec un volume d’horaires variables 
à devoir au cours de l’annualisation. 
Dans le cadre de cette annualisation, l’autorité établit, au début de l’été, avant chaque nouvelle année scolaire 
un planning annuel de travail, précisant les jours et horaires de travail de chaque agent et permettant 
d’identifier les périodes de récupération et de congés annuels de chaque agent. 
Les jours de fractionnement ne sont pas figés dans les grilles d’annualisation et sont à prendre librement par 
les agents sous réserve des nécessités de service comme pour la pose de tout congé. Ils remplacent le volume 
des 7 heures. 
 
 Le pôle culturel 
Les agents de ce pôle seront soumis à des horaires variables liés à la programmation culturelle, sur la base 
de grilles annuelles établies au forfait, à 1 607 heures sans préjudice du cadre mis en place par une 
délibération spécifique.  
 
 Le pôle jeunesse 
Les agents de ce pôle, exceptés le/la gestionnaire administratif(ve) et le/la responsable de pôle, sont soumis 
à un cycle de travail annualisé et forfaitaire (1 607 heures) basé sur l’année civile sur la base de la délibération 
en vigueur. 
Dans le cadre de cette annualisation, l’autorité établit avant le 31 décembre de chaque année, le cycle 
d’annualisation, précisant les jours et horaires de travail de chaque agent et permettant d’identifier les périodes 
de récupération et de congés annuels de chaque agent. 
 

III. Droit à congés 
 Congés annuels  
Les congés annuels sont attribués conformément à la loi, et pour l’année civile (N). Ils doivent être pris avant 
le 31 décembre de la même année.  
Par dérogation à ces dispositions, le report des congés annuels qui n’ont pu être pris avant le 31 décembre 
de l’année N est autorisé jusqu’au dimanche de la fin des vacances scolaires de Noël, au début de l’année 
N+1.  
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Les jours de congés annuels ainsi reportés et qui n’ont pu être pris avant cette date ne pourront qu’être 
épargnés sur un compte épargne temps dans les conditions et limites dont disposent les textes en vigueur et, 
aux termes de la délibération prises (demande à faire impérativement avant le 31 décembre de l’année N). 
Le droit à congés annuels est de cinq fois les obligations hebdomadaires de travail de l’agent, obligations que 
représente le nombre de jours effectivement ouvrés chaque semaine.   
 
 Jours de bonification / fractionnement 
− Un jour de congé supplémentaire dit de bonification est accordé à l’agent dont le nombre de jours de 

congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours. 
− L’agent bénéficie de 2 jours de congé de bonification lorsque le nombre de jours pris en dehors de la 

période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 8 jours. 
 
 Les jours Aménagement et Réduction du Temps de Travail 
Les agents de la collectivité bénéficient des RTT en fonction de leur temps de travail effectif. Les jours d’ARTT 
peuvent être cumulés avec des congés de toute autre nature. La pose de ces jours RTT se fait conformément 
à la pose des jours de congés. Elle ne peut être refusée que pour nécessité de service. 
Aucun report de jours d’ARTT n’est autorisé sur l’année suivante, conformément au cadre global de pose des 
congés de la collectivité. 
Des jours d’ARTT peuvent être portés en compte sur un compte épargne temps conformément aux conditions 
indiquées dans la délibération en vigueur. 
Les agents de la collectivité bénéficient de 12 jours de récupération du temps de travail (dans le cas d’un agent 
à 37 heures) par an afin de respecter le décret n° 2000-815 du 25 aout 2000 relatif à l’aménagement et à la 
réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. 
 
 Journée de solidarité 
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées modifiée par la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité 
porte le temps de travail annuel à 1 607 heures. Pour la commune de Crolles, le lundi de Pentecôte demeure 
un jour chômé. La journée de solidarité est incluse dans la durée annuelle de 1 607 heures servant d'assiette, 
elle est de fait travaillée. 
 

IV. Heures supplémentaires ou complémentaires 
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des bornes horaires définies par le (ou les) 
cycle(s) de travail ci-dessus. 
Ces heures ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’autorité territoriale. 
Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser un plafond mensuel de 25 heures pour un temps complet 
y compris les heures accomplies les dimanche et jour férié ainsi que celles effectuées la nuit.  
Les heures supplémentaires font l’objet d’une compensation horaire après enregistrement au pôle ressources 
humaines.  
Ce repos compensateur devra être utilisé par l’agent concerné dans l’année qui suit la réalisation des 
travaux supplémentaires et avec l’accord exprès de l’autorité territoriale ou du responsable 
hiérarchique.  
Les agents non-cadres peuvent demander à être indemnisés pour les heures supplémentaires effectuées, ne 
rentrant pas dans le dispositif de crédit/débit (heures enregistrées au pôle ressources humaines). Elles seront 
indemnisées conformément aux délibérations n° 11/2010 du 22 janvier 2010 et n° 02/2018 du 25 janvier 2018, 
prises par la Commune portant sur les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) pour les 
agents de catégories C et B.  
Pour les agents encadrants de catégorie A et B les modalités de récupération des heures supplémentaires 
sont précisées par une note de direction. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- d’adopter le cadre du temps de travail tel que présenté ci-dessus,  
- d’abroger les délibérations antérieures fixant le temps de travail dans la collectivité, 
- d’abroger les congés extralégaux, 

à compter du 1er janvier 2022. 
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Délibération n° 072-2021 : 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. 
 
 

 La séance est levée à 21 h 20  
 
 

Philippe LORIMIER 
Maire de Crolles 


