
 

Commune de Crolles – Service juridique / marchés publics - CD – septembre 2021 1 

 

 

 

 

L’an deux mil vingt-et-un, le 17 septembre, 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 septembre 2021 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1.  Subventions à l’association des lieutenants de louveterie de l’Isère 

1.2. Autorisation au maire de signer une convention de servitude au profit d’ENEDIS, pour la création 
d’une canalisation souterraine lieu-dit Pinsot, parcelle BD 39 (production photovoltaïque Casino) 

1.3. Acquisition foncière de l’ensemble immobilier sis 107 avenue de la résistance - parcelle AE 149 

1.4. Acquisition foncière de l’ensemble immobilier sis 51 avenue Joliot - Curie – parcelles AP 117 et  
AP 118 

2. AFFAIRES FINANCIERES 

2.1.  Garantie d'emprunt a la société dauphinoise pour l’habitat pour la construction de 14 logements 
locatifs type plus, PLAI et PLS et 14 parkings extérieurs « le Trèfle Blanc » - 385-387 rue des sources 

2.2.  Garantie d'emprunt a la Société Dauphinoise pour l’Habitat pour la construction de 14 logements 
locatifs type plus, PLAI et PLS et 14 parkings extérieurs « le trèfle blanc » - 385-387 rue des sources 

2.3. Limitation de l’exonération de 2 ans pour la taxe foncière sur les propriétés bâties 

2.4. Rapport d’observations définitives de la Communauté de Communes le Grésivaudan 

3. AFFAIRES JURIDIQUES 

3.1.  Désignation du titulaire du bail commercial de la piste de karting de Crolles 

3.2.  Lancement d’une procédure de concours de maitrise d’œuvre pour la couverture de deux courts de 
tennis et la rénovation de deux courts de tennis découverts 

4. AFFAIRES SOCIALES 

4.1.  Subvention pour l’Association pour le Développement de l'Emploi et de la Formation (ADEF) 

4.2.  Subvention pour l’association Solidaction 

8. AFFAIRES CULTURELLES 

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

9. RESSOURCES HUMAINES 

9.1.  Tableau des postes créations – suppressions de postes 

 

PRESENTS : Mmes. DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LANNOY, LUCATELLI, MONDET, 
NDAGIJE, QUINETTE-MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI 
M. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO, LORIMIER, 
POMMELET, RESVE, ROETS 

 

  

Compte-rendu du conseil municipal 
du 17 septembre 2021 
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ABSENTS : Mmes. CAMBIE (pouvoir à Mme NDAGIJE), GERARD (pouvoir à M. ROETS) 
MM. DESBOIS (pouvoir à M. BOURREAU), GIRET (pouvoir à Mme MONDET), JAVET 
(pouvoir à M. RESVE), LIZERE (pouvoir à Mme LUCATELLI), PEYRONNARD (pouvoir à  
M. LORIMIER) 

 
Mme. Françoise LANNOY a été élue secrétaire de séance.  
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal, conformément à l’ordre du jour, a pris les décisions suivantes : 
 

 

1 - AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME - ENVIRONNEMENT 
 

 

Délibération n° 073-2021 : Subventions à l’association des lieutenants de louveterie de l’Isère 

Mme Barbara LUCATELLI, Conseillère déléguée à l'agriculture, la biodiversité, aux espaces naturels et à la 
chasse, rapporte la proposition de subvention au lieutenant de louveterie pour un montant de 500€. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide d'approuver le 
versement des subventions proposées ci-dessus. 

Délibération n° 074-2021 : Autorisation au maire de signer une convention de servitude au 
profit d’ENEDIS, pour la création d’une canalisation souterraine 
lieu-dit Pinsot, parcelle BD 39 (production photovoltaïque Casino) 

Monsieur le conseiller délégué à l’aménagement de l’espace public informe le Conseil municipal que la société 
ENEDIS souhaite réaliser des travaux sur le domaine public communal - parcelle BD 39, en vue de 
l’alimentation électrique de futures ombrières photovoltaïques devant être installées sur le parking du 
supermarché CASINO par la SAS Réservoir Sun, projet ayant été autorisé par la Commune via un Permis de 
Construire délivré le 25 novembre 2019. 

Dans cet objectif, ENEDIS s’est rapproché de la Commune afin d’obtenir l’autorisation d’implanter ses 
équipements sous le domaine public communal. Pour ce faire, une convention de servitudes doit être établie 
entre ENEDIS et la Commune. 

Monsieur le conseiller délégué présente au conseil municipal le projet de convention et le plan d’implantation. 

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

- d’approuver la convention à intervenir avec ENEDIS pour l’implantation d’une canalisation souterraine 
sur la parcelle BD 39,  

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

Délibération n° 075-2021 : Acquisition foncière de l’ensemble immobilier sis 107 avenue de la 
résistance - parcelle AE 149 

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. 

C’est le cas de l’ensemble immobilier situé 107 avenue de la Résistance, cadastré AE 149 pour une 
contenance de 619 m² et située en zone UA au PLU, appartenant à Madame Stéphanie BRUN et que celle-ci 
accepte de céder au prix de 315 000 €. 

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

- d’acquérir l’ensemble immobilier cadastré AE 149 sis 107 avenue de la Résistance, propriété de Mme 
BRUN, au prix de 315 000 €, sous réserve des résultats des diagnostics techniques, 

- de conférer à M. Le Maire tous pouvoirs pour signer les documents afférents et, notamment, le compromis 
de vente et l’acte de cession authentique. 
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Délibération n° 076-2021 : Acquisition foncière de l’ensemble immobilier sis 51 avenue Joliot-
Curie – parcelles AP 117 et AP 118 

Dans le cadre de sa politique d’intervention foncière en vue de la revitalisation du cœur de ville, la Commune 
poursuit donc la constitution de réserves foncières par l’acquisition de certaines propriétés jugées stratégiques, 
situées dans le périmètre de ce projet. 

C’est le cas de cet ensemble immobilier situé 51 avenue Joliot - Curie, cadastré AP 117 et AP 118 pour une 
contenance totale de 3 514 m² et situé en zone UA au PLU, appartenant à Madame Denise DELMAS et que 
celle-ci accepte de céder au prix de 1 250 000 €. 

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

- d’acquérir l’ensemble immobilier cadastré AP 117 et AP 118 sis 51 avenue Joliot - Curie, propriété de  

Mme DELMAS, au prix de 1 250 000 €,  

- de conférer à M. Le Maire tous pouvoirs pour signer les documents afférents et, notamment, le compromis 
de vente et l’acte de cession authentique. 

 
 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

Délibération n° 077-2021 : Garantie d'emprunt à la Société Dauphinoise pour l’Habitat pour 
la construction de 14 logements locatifs type plus, PLAI et PLS et 
14 parkings extérieurs « le Trèfle Blanc » - 385-387 rue des 
sources 

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 14 logements locatifs de type 
PLUS, PLAI et PLS, et 14 parkings extérieurs avec stop-car, nommé « LE TREFLE BLANC » situés 385-387 
rue des Sources. 

Le montant de cet emprunt est de 1 578 992 euros, constitué de 7 lignes de prêts. La garantie sollicitée auprès 
de la commune est de 50 % du montant de cet emprunt, soit 789 496,00 euros. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de 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 d’un montant 
total de 1 578 992 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° 125111 constitué de 
7 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 : 

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. 
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Délibération n° 078-2021 : Garantie d'emprunt à la Société Dauphinoise pour l’Habitat pour la 
construction de 14 logements locatifs type plus, PLAI et PLS et 14 
parkings extérieurs « le trèfle blanc » - 385-387 rue des sources 

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 14 logements locatifs de type 
PLUS, PLAI et PLS, et 14 parkings extérieurs avec stop-car, nommé « LE TREFLE BLANC » situés 385-387 
rue des Sources. 

Le montant de cet emprunt est de 91 000,00 euros, constitué de 1 ligne de prêts. La garantie sollicitée auprès 
de la commune est de 50 % du montant de cet emprunt, soit 45 500,00 euros. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de 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 d’un montant 
total de 91 000,00 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° 125112 constitué de 
1 ligne 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 : 

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° 079-2021 : Limitation de l’exonération de 2 ans pour la taxe foncière sur les 
propriétés bâties 

Monsieur le conseiller délégué aux finances, à l’économie et au commerce rappelle qu’une exonération de 2 
ans de taxe foncière sur les propriétés bâties est possible pour les constructions nouvelles, additions de 
constructions, reconstructions et conversion de bâtiments ruraux en logements, en ce qui concerne les 
immeubles à usage d’habitation. 

Il précise que cette exonération ne peut qu’être partielle. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de limiter 
l’exonération de 2 ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, 
additions de constructions, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, à 40% de la 
base imposable, en ce qui concerne tous les immeubles à usage d’habitation. 

Délibération n° 080-2021 : Rapport d’observations définitives de la Communauté de 
Communes le Grésivaudan 

M. Serge POMMELET, Conseiller délégué aux finances, à l’économie, et à l’emploi expose que la Chambre 
Régionale des Comptes a inscrit à son programme à l’examen de la gestion de la communauté de communes 
Le Grésivaudan au cours des exercices 2014 et suivants.  

Après en avoir débattu, le Conseil municipal prend acte de la communication des observations définitives de 
la Chambre Régionale des Comptes. 
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3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 

Délibération n° 081-2021 : Désignation du titulaire du bail commercial de la piste de karting 
de Crolles 

Monsieur le Maire expose qu’au terme de l’appel à manifestation d’intérêt précité pour retenir l’entreprise 
titulaire du bail commercial de la piste de karting de Crolles qui sera signé avec la ville à compter du 1er janvier 
2022, 7 candidatures ont été reçues. Au terme de l’analyse des capacités juridique, économique et financière 
et technique et professionnelle, les 4 meilleurs dossiers de candidature ont été retenus et les candidats 
sélectionnés ont été invités à proposer un dossier d’offre, présentant leur projet pour l’équipement. Ces 4 
dossiers ont été étudiés par les services de la Ville et par un jury ad hoc composé pour partie d’élus et pour 
partie de personnalités qualifiées. L’audition des 4 candidats a permis de compléter la connaissance et 
l’analyse de ces projets. Enfin, le jury a rendu un avis en date du 6 juillet 2021, proposant un classement et 
une notation des 4 dossiers retenus en fonction des critères précisés aux articles 4.5 et 5 du règlement de 
l’appel à manifestation d’intérêt : 

Candidats Classement 

Eric Vautier – SARL Jet Holding  1 

Thomas Masson, Yannick Valienti, Franck Predom – SAS Crolles karting  2 

Franck Meynard – SARL Chrono kart  3 

Marc Samaille – SAS Solikart  4 

 

Il en ressort que le projet le plus intéressant au regard des attentes exprimées par la Commune est celui de 
la SARL Jet Holding. 

Par conséquent, Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil municipal :  

- de valider le tableau ci-dessus ; 

- d’attribuer le bail commercial de la piste de karting de Crolles à la SARL Jet Holding dont Monsieur Eric 
Vautier est le gestionnaire ; 

- de l’autoriser à finaliser ce bail commercial et toutes ses annexes avec la société SARL Jet Holding. 

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

Article 1 : Désigne la SARL Jet Holding comme futur titulaire du bail commercial pour la piste de karting de 
Crolles, 

Article 2 : Autorise Monsieur le Maire à finaliser le bail commercial et toutes ses annexes pour la piste de 
karting de Crolles, en vue de sa conclusion ultérieure qui sera autorisée par le Conseil municipal. 

Délibération n° 082-2021 : Lancement d’une procédure de concours de maitrise d’œuvre 
pour la couverture de deux courts de tennis et la rénovation de 
deux courts de tennis découverts 

Monsieur le premier adjoint en charge de la transition énergétique et écologique rappelle les besoins exprimés 
par le club de tennis quant à la continuité des créneaux de pratique eu égard aux conditions météorologiques. 
En effet, l’absence de couverture des courts implique l’arrêt de l’activité sur de longues périodes, notamment 
en fin d’automne, l’hiver et au début du printemps, mais également ponctuellement le reste de l’année. 

La Commune souhaite se faire accompagner par un maître d’œuvre. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés (23 voix pour, 4 voix contre 
et 2 abstentions), décide : 

- d’approuver le programme de travaux pour un montant de 495 000 € HT, pour un coût d’opération de  
647 683,35 € HT ; 

- d’autoriser l’organisation d’un concours restreint au niveau de prestations « esquisse + » en vue de  

- de fixer le montant de la prime à 2 500.00 € HT qui sera allouée sur proposition du jury pour les 
participants au concours classés second et troisième et ceci dans les conditions prévues dans le 
règlement au concours ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter toutes formes d’aide financière pour le financement de ce projet ; 
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- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs au concours de maîtrise d’œuvre et à 
la procédure sans publicité ni mise en concurrence pour l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre avec 
le lauréat ; 

- d’imputer sur les crédits prévus aux budgets 2021 et 2022 dans le cadre de l’autorisation de programme 
affectée pour ce projet. 

 
 

4 - AFFAIRES SOCIALES 
 

 

Délibération n° 083-2021 : Subvention pour l’Association pour le Développement de l'Emploi 
et de la Formation (ADEF) 

Monsieur le conseiller délégué aux finances, à l’économie et à l’emploi rappelle la volonté affirmée de la 
Commune de soutenir l’action menée par l’ADEF (association loi 1901 pour le Développement de l’Emploi et 
de la Formation) en faveur de l’insertion sociale et professionnelle par l’octroi d’une subvention couvrant une 
partie du loyer et des charges afférentes au local de Crolles. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide d’attribuer une 
subvention d’un montant de 7 000 € à l’association ADEF. 

Délibération n° 084-2021 : Subvention pour l’association Solidaction 

Monsieur le conseiller délégué aux finances, à l’économie et à l’emploi rappelle la volonté affirmée de la 
Commune de soutenir l’association Solidaction dans ses missions de réinsertion sociale et professionnelle par 
l’octroi d’une subvention. 

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

 
 

8 – AFFAIRES CULTURELLES 
 

 

Délibération n° 085-2021 : 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 rappelle que ces missions de service civique 
international sont une action emblématique de la coopération entre Zapatoca et Crolles, et qu’elles 
représentent une opportunité, à plus forte raison dans le contexte actuel, pour deux jeunes, d’acquérir une 
expérience enrichissante à l’international et de découvrir une nouvelle culture. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés (27 voix pour et 2 
abstentions), décide : 

- d’abroger la délibération n° 129-2020 ; 

- de l’autoriser à signer les conventions de mise à disposition du jeune volontaire colombien et du jeune 
volontaire français en service civique modifiées ; 

- d’approuver le versement à l’association Tétraktys d’une subvention dont le montant correspond 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° 086-2021 : 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. 
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DIRECTION DES SERVICES A LA POPULATION 

Pole éducation 

• Renfort entretien 
Dans le cadre des déménagements et travaux dans les écoles, la commune a besoin de créer des postes 
temporaires pour une nouvelle année, sur des fonctions d’agent d’entretien. Il est proposé de créer les 2 postes 
suivants : 

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 1 
an 

ENTRETIEN 
ADJOINT 

TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

C 21h30 
ACCR-
1-2020 

Contrat de 1 
an 

ENTRETIEN 
ADJOINT 

TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

C 20h00 
ACCR-
2-2020 

 

• Animateurs périscolaires permanents 
5 postes d’animateurs périscolaires peuvent maintenant être définis comme des besoins permanents, il est 
ainsi nécessaire d’intégrer les agents sur ces postes. Aussi, il est proposé de créer 5 postes permanents 
d’animateurs périscolaires comme suit : 

FILIERE CADRE D'EMPLOI GRADE CATEGORIE 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 

N° DE 
POSTE 

ANIMATION 
ADJOINTS 

D’ANIMATION 
TERRITORIAUX 

ADJOINT 
D’ANIMATION 
TERRITORIAL 

C 
19h25 

annualisées 

AANT-
6 

ANIMATION 
ADJOINTS 

D’ANIMATION 
TERRITORIAUX 

ADJOINT 
D’ANIMATION 
TERRITORIAL 

C 
14h40 

annualisées 

AANT-
3 

ANIMATION 
ADJOINTS 

D’ANIMATION 
TERRITORIAUX 

ADJOINT 
D’ANIMATION 
TERRITORIAL 

C 
17h50 

annualisées 

AANT-
4 

ANIMATION 
ADJOINTS 

D’ANIMATION 
TERRITORIAUX 

ADJOINT 
D’ANIMATION 
TERRITORIAL 

C 
14h40 

annualisées 

AANT-
5 

ANIMATION 
ADJOINTS 

D’ANIMATION 
TERRITORIAUX 

ADJOINT 
D’ANIMATION 
TERRITORIAL 

C 
8 heures 

hebdomadaires 

AANT-
7 
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• Création de postes d’animateurs périscolaires pour l’année 2021-2022 
Le service périscolaire a besoin de 33 postes d’animateurs périscolaires pour l’année 2021-2022. Aussi, il est 
proposé de créer ces postes comme suit, afin de couvrir les besoins en animation sur les temps du matin, 
midi, après-midi et fin d’après-midi : 

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 
ANNUALISE 

N° POSTE 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 08h20 1 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 08h20 3 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 08h20 4 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 08h20 5 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 08h20 6 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 08h20 7 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 08h20 13 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 08h20 20 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 08h20 23 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 08h20 31 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 08h20 37 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 08h20 39 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 08h20 8 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 08h20 9 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 11h30 10 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 11h30 16 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 11h30 30 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 14h40 2 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 14h40 11 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 14h40 12 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 14h40 15 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 14h40 18 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 14h40 21 
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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 
ANNUALISE 

N° POSTE 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 14h40 29 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 16h15 19 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 17h50 14 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 17h50 22 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 17h50 24 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 17h50 25 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 17h50 26 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 17h50 27 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 17h50 35 

ANIMATION 
PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 19h25 40 

 

• Contrats renfort ATSEM périscolaire pour l’année 2021-2022 : 
Le pôle éducation accompagne 2 contrats aidés (CEC) par an, qui permettent de renforcer le pôle sur des 
postes comprenant des activités d’ATSEM et d’animation chaque année.  

Il est proposé de reconduire cette démarche et de créer 2 postes d’agents renforts périscolaire et ATSEM et 
1 poste de remplacement périscolaire et ATSEM, dont 2 sont financés en CEC, 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 
ANNUALISE 

N° 
POSTE 

Contrat de 12 mois 
RENFORT 

PERISCOLAIRE ET 
ATSEM 

ADJOINT TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

C 32h40 AGR-1  

Contrat de 12 mois 
RENFORT 

PERISCOLAIRE ET 
ATSEM 

ADJOINT TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

C 32h40 AGR-3  

Contrat de 12 mois 
RENFORT 

PERISCOLAIRE ET 
ATSEM 

ADJOINT TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

C 29h50 AGR-2  
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Pôle Jeunesse – Sport – Vie Associative : Création d’un poste d’apprenti BPJEPS LTP 

Le BPJEPS spécialité “Animateur” mention « Loisirs Tous Publics » permet d’animer et / ou de créer des 
projets responsables auprès de publics divers et variés. Le pôle jeunesse souhaite recruter un apprenti 
BPJEPS LTP afin de l’accompagner dans son parcours de formation en lien avec les activités d’animation et 
les projets développés par la commune en direction des jeunes de 12 à 17 ans. Il est alors proposé de créer 
un poste BPJEPS comme suit : 

AGENT NON 
TITULAIRE  
Durée de 
contrat 

MOTIF : 
RECRUTEMENT 
TEMPORAIRE  

REMUNERATION 
Décret n°93-162 
du 2 février 1993 

DIPLÔME 
PREPARE 

TEMPS DE 
LA 

FORMATION 
N° POSTE 

DUREE 
FORMATION 

SOUTIEN A 
l'APPRENTISSAGE 

  BPJEPS LTP 1 an APPR-5  

 

Pôles culturel et éducation 

Suite à une mutation interne entre les pôles culturel et éducation, il s’est avéré nécessaire de revoir le poste 
de l’agent en partance afin de distinguer les activités effectuées sur une logique métier, et de procéder à une 
création et une suppression de poste : 

Il est proposé de créer à compter du 1er septembre un poste d’agent d’accueil, assistant administratif et 
communication pour le pôle culturel, à temps non complet reprenant certaines activités précédentes, comme 
suit ; 

Filière 

Nbre 
postes 

concernés 
Ancien poste Nouveau poste 

ADMINISTRATIVE 1 

ADJOINT ADMINISTRATIF 
TERRITORIAL 

A TEMPS COMPLET (AADM-
4) 

ADJOINT ADMINISTRATIF 
TERRITORIAL 

(AADM-4) A TEMPS NON 
COMPLET  

à 26 heures 30 hebdomadaires  

 

Il est proposé de supprimer le poste suivant à compter du 1er septembre 2021 : 

FILIERE CADRE D'EMPLOI GRADE CATEGORIE 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 
N° DE POSTE 

TECHNIQUE 
ADJOINTS 

TECHNIQUES 
TERRITORIAUX 

ADJOINT 
TECHNIQUE 

C 19h25 ATECH-17 

 

Pôle Accueil – Affaires Générales - Citoyenneté 

Suite à une mutation interne entre les pôles accueil – affaires – générale citoyenneté et culturel, il est 
nécessaire de recruter un agent d’accueil sur un poste à créer comme suit à compter du 1er octobre 2021 : 

FILIERE GRADE CATEGORIE 
TEMPS DE TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 
N° DE POSTE 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINT 

ADMINISTRATIF 
TERRITORIAL  

C 35h AADM-8 
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Le temps de pourvoir à ce recrutement il est nécessaire d’avoir un renfort sur le poste d’agent d’accueil 
pendant 1 mois. Aussi, il est proposé de créer le poste temporaire suivant : 

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) 

CATEGO
RIE 

TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAI
RE 

N° 
POSTE 

Contrat de 1 
mois en 

septembre 
2021 

ACCUEIL 
ADJOINT 

ADMINISTRATIF 
C 35h00 

ACCR-3-
2021 

 

Pôle jeunesse, sports et vie associative 

Afin de prendre en compte l’évolution du service sports et vie associative, il a été décidé de ne pas remplacer 
un poste d’assistante à hauteur de 17h30, et d’augmenter le temps de travail de la coordonnatrice des projets 
associatifs en créant un temps complet en lieu et place d’un poste à 28h. 

Pour mettre à jour le tableau des effectifs, il est donc proposé à compter du 1er octobre 2021 : 

De supprimer le poste suivant suite au départ à la retraite d’un agent du pôle culturel remplacé par une 
assistante du service sports et vie associative : 

FILIERE 
CADRE 

D'EMPLOI 
GRADE CATEGORIE 

TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 

N° DE 
POSTE 

ADMINISTRATIVE 
REDACTEURS 
TERRITORIAUX  

REDACTEUR 
PRINCIPAL 

1ERE 
CLASSE 

B 35h RED-P1-2 

 

De supprimer et de créer le poste suivant : 

Filière 

Nbre 
postes 

concernés 
Ancien poste Nouveau poste 

ADMINISTRATIVE 1 
REDACTEUR TERRITORIAL 

A TEMPS NON COMPLET  
à 28 heures (RED-10) 

REDACTEUR TERRITORIAL 
A TEMPS COMPLET  

 (RED-10)  

 

De créer le poste d’assistante administrative suivant : 

FILIERE 
CADRE 

D'EMPLOI 
GRADE CATEGORIE 

TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 

N° DE 
POSTE 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINTS 

ADMINISTRATIFS 
TERRITORIAUX  

ADJOINT 
ADMINISTRATIF 
TERRITORIAL 

C 17h30 AADM-9 

 

Avancements de grade 

Les avancements de grades, pour les agents, proposés dans les services pour l’année 2021, concernent 12 
postes, 2 de catégorie B et 10 de catégorie C, répartis comme suit : 

− Filière sportive :  1 poste 

− Filière animation :  1 poste 

− Filière administrative : 4 postes 

− Filière technique :  6 postes 
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Tenant compte des différentes mutations effectives et en cours, il est proposé de supprimer d’anciens postes 
et de créer des nouveaux postes correspondants, avec un positionnement sur le grade supérieur comme suit, 
pour rendre effectifs les avancements de grade ; 

Filière 
Nbre postes 
concernés 

Anciens postes Nouveaux postes Motifs 

Sportive 1 

Educateur territorial des 
APS à temps non complet à  

28h00 hebdomadaires 
(ETAPS-1) 

Educateur territorial des 
APS Principal de 2ième 

classe à temps non complet 
à  28h00 hebdomadaires  

(ETAPS-P2-1) 

Avancement 
de grade 

Animation 1 

Adjoint d’animation territorial 
à temps non complet à 
20h20 hebdomadaires 

(AANT-1) 

Adjoint d’animation territorial 
principal de 2ième classe à 

temps non complet à 20h20 
hebdomadaires (AANT-P2-

1) 

Avancement 
de grade 

Administrative 

1 

Adjoint administratif 
territorial à temps non 

complet à 26h30 
hebdomadaires 

(AADM-4)  

Adjoint administratif 
territorial principal de 2ème 

classe à temps non complet 
à 26h30 hebdomadaires  

(AADM-P2-2) 

Avancement 
de grade 

1 

Adjoint administratif 
territorial principal de 2ème 

classe à temps non complet 
à 29h00 hebdomadaires  

(AADM-P2-13) 

Adjoint administratif 
territorial principal de 1ère 

classe à temps non complet  
à 29h00 hebdomadaires  

(AADM-P1-13) 

Avancement 
de grade 

1 

Adjoint administratif 
territorial principal de 2ème 
classe à temps complet  

(AADM-P2-10) 

Adjoint administratif 
territorial principal de 1ère 
classe à temps complet  

(AADM-P1-15) 

Avancement 
de grade 

1 

Adjoint administratif 
territorial principal de 2ème 
classe à temps complet  

(AADM-P2-11) 

Adjoint administratif 
territorial principal de 1ère 
classe à temps complet  

(AADM-P1-16) 

Avancement 
de grade 

 1 
Agent de maitrise territorial 

à temps complet 
(MAIT-4) 

Agent de maitrise territorial 
principal à temps complet 

(MAIT-P9) 

Avancement 
de grade 

 1 
Agent de maitrise territorial 

à temps complet 
(MAIT-9) 

Agent de maitrise territorial 
principal à temps complet 

(MAIT-P10) 

Avancement 
de grade 

Technique  

3 

Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe à 

temps complet 
(ATECH-P2-15 
ATECH-P2-19 
ATECH-P2-6)  

Adjoint technique territorial 
principal de 1ère classe à 

temps complet 
(ATECH-P1-2 
ATECH-P1-17 
ATECH-P1-18)  

Avancement 
de grade 

1 
Technicien principal de 2ième 

classe à temps complet 
(TECHN-P2-1) 

Technicien principal de 1ère 
classe à temps complet 

(TECHN-P1-2) 

Avancement 
de grade 
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Promotion interne 

La promotion interne, pour les agents de la collectivité, proposés dans les services pour l’année 2021 concerne 
5 postes de la filière technique répartis comme suit : 

- Catégorie C : 5 postes 

Filière 
Nbre postes 
concernés 

Anciens postes Nouveaux postes Motifs 

Technique 

1 

Adjoint Technique Principal de 
2ième classe à temps non 

complet à 28h00 
Hebdomadaires (ATECH-P2-1) 

Agent de Maitrise à temps 
non complet à 28h00 

hebdomadaires 
(MAIT-4) 

Promotion 
interne 

1 
Adjoint Technique Principal de 
2ième classe à temps complet 

(ATECH-P2-26) 

Agent de Maitrise à temps 
complet  
(MAIT-5) 

Promotion 
interne 

3 

Adjoint Technique Principal de 
1ère classe à temps complet 

(ATECH-P1-5 
ATECH-P1-7 

ATECH-P1-10) 

Agent de Maitrise à temps 
complet  
(MAIT-9 
MAIT-12 
MAIT-15) 

Promotion 
interne 

 

 

 La séance est levée à 21 h 20  

 

 

Philippe LORIMIER 
Maire de Crolles 


