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L’an deux mil dix-huit, le 08 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 : 01 mars 2019 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Affaires techniques - urbanisme – environnement 

1.1. Participation aux travaux de mise en souterrain des réseaux électricité basse tension, téléphonique 
– rue Marcel Paul – (Affaire N 17.003.140) 

1.2. Rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable, de l’assainissement 
collectif et non-collectif 

1.3. Indemnités des prestataires en phase offre de la procédure pour l’attribution du marché public 
global de performance énergétique des bâtiments communaux 

2. Affaires financières 

2.1. Débat d’orientations budgétaires 

6. Affaires sportives – vie associative 

6.1. Renouvellement du contrat enfance jeunesse – 2018/2021 

6.2. Modalités d’attribution des aides aux projets jeunes 

9. Ressources humaines 

9.1.  Contrats d’assurance des risques statutaires – démarche de consultation groupée avec le centre de 
gestion de l’Isère 

9.2. Tableau des postes créations – suppressions de postes 

 
PRESENTS : Mmes. BARNOLA (A partir de la n° 015-2019), BOUCHAUD, BOURDARIAS, CHEVROT, 

CAMPANALE, FRAGOLA, GRANGEAT, GROS, HYVRARD, MORAND 
MM. BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAY, 
GERARDO, GIMBERT, LORIMIER, PEYRONNARD,  

 
ABSENTS : Mmes. BARNOLA (jusqu’à la n° 014-2019), BELIN DI STEPHANO, GEROMIN (pouvoir à 

M. BRUNELLO), GODEFROY. 
MM. BESSY, GLOECKLE (pouvoir à M. PEYRONNARD), LE PENDEVEN, MULLER, 
PAGES (pouvoir à Mme. GROS) 

 
M. Didier GERARDO a été élu secrétaire de séance. 
 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 
2019 

 

 
Mme. Nelly GROS, sur le dernier conseil au cours duquel une délibération concernant la vente d’une 
parcelle boisée était passée, souhaite informer que la commune est beaucoup sollicitée dans le cadre de 
l’AFA en ce qui concerne les coteaux. Il y a pas mal de projets qui tournent. 

Le procès-verbal du conseil municipal du 25 janvier 2019 est adopté à l’unanimité. 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal, conformément à l’ordre du jour, a pris les décisions suivantes : 
 

Procès-verbal du conseil municipal 
du 08 mars 2019 
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1 - AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME - ENVIRONNEMENT 
 

 

Délibération n° 013-2019 : Participation aux travaux de mise en souterrain des réseaux 
électricité basse tension, téléphonique – rue Marcel Paul – (Affaire 
N 17.003.140) 

Monsieur le conseiller délégué aux espaces publics expose que, dans le cadre du transfert de maîtrise 
d’ouvrage au SEDI (Syndicat « énergie » de l’Isère) des travaux relatifs aux ouvrages de distribution 
publique d’électricité, la commune lui a confié l’étude de faisabilité de l’opération visée en objet. 

Le SEDI a transmis le plan de financement définitif pour approbation. 

Ce projet, qui permettra la mise en souterrain d’environ 163 mètres linéaires de réseaux basse tension et 
téléphonique, ainsi que la dépose de 6 supports béton, entre dans la continuité du programme 
d’enfouissement des réseaux de la commune. 

M. Gilbert CROZES expose qu’il s’agit d’une des dernières rues avec un long linéaire de fils et précise que 
les travaux devraient être réalisés d’ici un mois et demi. 

Afin de permettre au SEDI de lancer la réalisation des travaux et après en avoir débattu et avoir délibéré, 
le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- approuve les projets et plans de financement définitifs (ci-joints) dont le montant réel s’élève à : 

 Réseau basse tension : 

Montant de l’opération 62 243 € TTC dont 20 931 € TTC à la charge de la commune (y compris les 
frais de maitrise d’ouvrage). 

 Réseau téléphonique :  

Montant de l’opération 18 404 € TTC dont 15 584 € TTC à la charge de la commune (y compris les 
frais de maitrise d’ouvrage). 

- valide le montant de la contribution de la commune de Crolles qui s’élèvera à la somme de 
36 515 € TTC. 

Délibération n° 014-2019 : Rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de 
l’eau potable, de l’assainissement collectif et non-collectif 

Monsieur le conseiller délégué à l’économie, au commerce et à l’emploi, rappelle que le rapport annuel sur 
le prix et la qualité des services publics de l’eau et de l’assainissement institué par la loi du 02 février 1995 
dite « Loi Barnier » a pour but de fournir une information détaillée sur ces services. 

Il présente le rapport pour Crolles qui comporte trois parties : 

1) Service de l’eau potable, partie élaborée conjointement avec la SPL EAUX DE GRENOBLE ALPES 
qui assure l’exploitation de ce service en tant que fermier. 

2) Service de l’assainissement collectif, partie élaborée par les services municipaux. 

3) Service de l’assainissement non-collectif, partie élaborée par les services municipaux. 

Il indique que Grenoble-Alpes-Métropole, qui s’occupe du traitement des eaux usées, a établi son rapport 
annuel sur la gestion de l’assainissement, qui est mis à disposition sur son site Internet à l’endroit suivant : 

https://www.lametro.fr/256-des-eaux-usees-proprement-rendues-a-la-nature.htm#par3866. 

Les autres rapports mentionnés sont mis à disposition pour consultation au lien suivant : 

http://www.ville-crolles.fr/doc/cm/ 

Par ailleurs, un exemplaire papier est tenu à disposition en mairie pendant les horaires d’ouverture, auprès 
du service Juridique / Marché publics. 

M. Vincent GAY indique que le volume distribué a augmenté légèrement et que les rendements sont 
toujours excellents, notamment grâce à STMicroelectronics, mais même sans eux. Il note une évolution 
tarifaire de l’assainissement. Le taux de conformité des installations non raccordées est tout à fait correct. 

M. Marc BRUNELLO note une faute de frappe dans la note de synthèse, au verso de la page 4, au niveau 
du volume d’eau acheté. 

M. Vincent GAY confirme, il faut lire 2017 et non pas 2016. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
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- donne un avis favorable aux rapports annuels 2017, établis par les services municipaux, sur le prix et la 
qualité des services publics d'eau potable, d’assainissement collectif et non-collectif de Crolles, 

- prend acte : 

- du rapport d’exploitation 2017 de la SPL EAUX DE GRENOBLE ALPES, 

- de la notice d’information 2018 établie par l’Agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse (annexée 
au présent projet), 

- du rapport annuel de Grenoble-Alpes-Métropole qui est consultable sur le site Internet de la 
commune. 

Délibération n° 015-2019 : Indemnités des prestataires en phase offre de la procédure pour 
l’attribution du marché public global de performance énergétique 
des bâtiments communaux 

Monsieur l’adjoint en charge des déplacements, des bâtiments et de l’énergie rappelle que la commune est 
engagée dans une politique de développement durable et, notamment, de réduction des consommations 
énergétiques de ses bâtiments. 

A cette fin, la commune souhaite entreprendre des travaux de rénovations énergétiques de certains 
bâtiments et des systèmes de production de chaleur et de froid qui le nécessitent. Afin d’inclure à ses projets 
l’optimisation de l’exploitation et la maitrise des consommations, elle a choisi de lancer un marché public 
global de performance énergétique. 

Après avis d’appel public à candidature, les trois meilleurs candidats seront invités à proposer leurs solutions 
permettant de réaliser le programme de travaux, l’exploitation des systèmes de production de chaleur et de 
froid des bâtiments communaux en atteignant les objectifs d’économie d’énergie. A ce stade, la commune se 
réserve le droit de négocier dans le cadre d’une procédure adaptée. 

Il indique que, conformément à la réglementation relative aux marchés publics, chacun des 3 concurrents 
admis à remettre une offre dans le cadre de cette procédure, et ayant remis une prestation conforme au 
règlement de consultation, au programme et à l’enveloppe financière prévisionnelle définie bénéficiera d’une 
indemnité. 

Cette indemnité sera versée à titre d’avance en ce qui concerne l’équipe lauréate et, conformément aux 
dispositions de l’article 92 susvisé, elle pourra être réduite ou supprimée en cas d’offre irrégulière. 

M. Marc BRUNELLO expose que ce projet s’inscrit dans la continuité des projets engagés depuis plusieurs 
années avec la volonté de réduire les consommations énergétiques. 

Mme. Nelly GROS demande s’il est possible de rappeler le montant global évalué du contrat sur toute la 
durée. 

M. Marc BRUNELLO répond 2,8 millions d’euros H.T sur 8 ans avec une partie de gros travaux sur le 
groupe scolaire Clapisses / Belledonne (1,4 million) 

Mme. Françoise CAMPANALE demande si les chaudières anciennes doivent être changées dans ce cadre 
car c’est ce qu’elle avait compris. Et il serait dommage de se retrouver avec du matériel vétuste à l’issue du 
contrat. 

M. Marc BRUNELLO répond que oui, c’est prévu. La logique est de faire des remplacements au bon 
moment pour optimiser. 

M. le Maire ajoute que le prestataire a une contrainte de résultat. 

M. Marc BRUNELLO confirme, notamment en ce qui concerne les économies d’énergie avec une cible à 
atteindre d’au moins 14 % de réduction de consommation. 

Mme. Odile BARNOLA rejoint l’assemblée à 19 h 32. 

M. Vincent GAY estime qu’il est très important d’être vigilent afin de ne pas perdre l’expertise acquise en 
interne dans la commune sur cette mission d’optimisation pour pouvoir continuer avec aussi des enjeux 
dans les usages. 

M. le Maire pense qu’il y a du travail à faire sur les comportements. 

Mme. Françoise CAMPANALE ajoute que lorsqu’on dit les choses cela avance. Dans le personnel 
municipal, par exemple, il y en a beaucoup qui habitent la commune et qui sont soucieux d’économiser les 
deniers publics. 

M. Vincent GAY, sur ce sujet, indique qu’il y a 2 fois au cours de ces 15 derniers jours où il a éteint la 
lumière car la société de surveillance lui signalait un allumage intempestif. Il se dit qu’il pourrait peut-être y 
avoir un système d’extinction automatique. 
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M. Francis GIMBERT estime que les systèmes de ce genre ont aussi leurs inconvénients car cela s’allume 
même quand il n’y a pas besoin, dès que les personnes bougent. 

Mme. Odile BARNOLA ajoute qu’il y a aussi le cas où cela s’éteint alors qu’il fait sombre. 

M. Marc BRUNELLO indique que, dans le cadre de ce marché, ce qui va être beaucoup travaillé, c’est la 
technique mais que sans accompagnement il manquerait un morceau. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, fixe à 
la somme de 12 350.00 € TTC (10 291.67€ HT) l’indemnité des candidats ayant remis une offre conforme au 
règlement de consultation, au programme et à l’enveloppe financière prévisionnelle du marché public global 
de performance énergétique. 
 

 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

Délibération n° 016-2019 : Débat d’orientations budgétaires 

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de 
deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, 

Monsieur le Maire invite les membres du conseil municipal à débattre autour des orientations budgétaires 
pour 2019 qui ont fait l’objet d’une présentation en commission des finances du 08 février dernier. 

Le rapport a été transmis aux conseillers municipaux. 

M. le Maire rappelle qu’il s’agit de regarder les prospectives financières en investissement et fonctionnement 
et de voir comment la commune les finance. 

Mme. Françoise CAMPANALE présente aux membres du conseil municipal les éléments essentiels du 
rapport d’orientations budgétaires pour l’année 2019. Cette présentation était annexée au livret des 
délibérations fourni une semaine auparavant aux conseillers municipaux et dont les éléments essentiels ont 
été repris dans un diaporama commenté oralement. Elle indique, en ce qui concerne les taux d’imposition, 
que les modalités de fixation des bases ont été revues au niveau national par le biais d’un amendement à la 
loi de finances. Avant le taux était voté tous les ans et maintenant, il varie automatiquement par l’application 
d’une formule car il a été indexé. 

M. le Maire, en ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, indique que le parc de véhicules 
communaux est en cours de renouvellement et, pour les gros véhicules, il s’avère que l’électrique n’est pas 
possible et le principe a donc été acté d’équiper la commune en gaz. 

Mme. Françoise CAMPANALE, sur les nouveaux projets, expose qu’il est proposé 3 nouvelles autorisations 
de programme, une relative à l’extension de l’Espace Paul Jargot, la 2ème pour la construction de la cuisine 
centrale et la 3ème pour la réfection du toit et du plancher de l’église. Par ailleurs, 2 appels à projets vont être 
menés, un pour le centre funéraire et un pour la résidence « séniors ». 

M. Francis GIMBERT a une remarque sur la présentation du contexte national par rapport aux collectivités, 
avec quelques nuances à apporter. S’agissant de l’évolution des bases d’imposition : c’était un article de la 
loi de finances, pas un amendement qui a apporté la modification. Sur la question d’une formule plutôt que 
d’un vote chaque année, il pense que, si on se positionne en tant que parlementaire il est possible de s’en 
émouvoir car ce n’est pas le meilleur moyen de le maîtriser mais, en tant que collectivité territoriale, c’est 
plutôt une bonne nouvelle. Il y a une évolution des variables d’ajustement qui sert pour alimenter la dotation 
d'équipement des territoires ruraux, la dotation de solidarité rurale et la dotation de solidarité urbaine. 
Il précise que, depuis 2017, il n’y a pas de réduction des concours de l’Etat aux collectivités territoriales 
contrairement aux mandats précédents car le gouvernement a décidé de ne pas continuer à baisser la DGF. 
Le FNGIR quant à lui n’est pas une dotation de l’Etat mais une compensation entre collectivités, des plus 
riches vers les plus pauvres. 
Le choix du gouvernement actuel est de contraindre les collectivités les plus importantes à une évolution de 
1,2 % et les 25 % restantes, qui font le gros des électeurs des sénatoriales, sont laissées tranquilles. Il 
estime qu’il ne faut pas imaginer que les communes resteront à l’abri des problèmes financiers si leurs 
intercommunalités sont sollicitées car cela va finir par poser des problèmes aux grosses collectivités. 

Mme. Blandine CHEVROT a entendu que la commune remplaçait son parc de véhicules et demande ce 
qu’elle fait des véhicules en fin de vie. 

Mme. Françoise CAMPANALE répond qu’ils sont revendus à des particuliers une fois qu’ils sont vraiment 
en bout de course par le biais d’une annonce sur Internet. 

Mme. Blandine CHEVROT ajoute que les véhicules électriques coûtent très chers et demande s’ils sont 
achetés avec un prix de gros au niveau national. 



Commune de Crolles – Service juridique / marchés publics – LS - 19 mars 2019 5 

 

M. le Maire répond que la commune passe par un groupement d’achat. 

M. Francis GIMBERT indique que la communauté de communes Le Grésivaudan achète des véhicules 
d’occasion. 

M. Marc BRUNELLO précise que la commune passe autant que faire se peut par l’UGAP. 

M. Vincent GAY, sur un autre sujet, trouve hallucinant qu’il n’y ait aucun membre de l’opposition présent lors 
de la tenue du débat d’orientation budgétaire. Il se demande de quel doit on peut critiquer et se prétendre 
dans l’opposition lorsqu’on ne vient même pas à cette occasion. 

M. Francis GIMBERT souhaite indiquer que l’élu de l’opposition représentant au sein de la communauté de 
communes Le Grésivaudan est très assidu. 

Mme. Françoise CAMPANALE se dit que l’opposition s’est peut-être défaite au fil des années. Cette 
désaffection peut aussi montrer qu’elle n’a pas grand-chose à reprocher. 

M. Francis GIMBERT trouve que la position d’élu minoritaire n’est pas confortable mais là, la légitimité à 
distribuer des tracts la semaine précédent un conseil auquel elle n’est pas présente, se pose. 

Le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, prend acte de la présentation du rapport sur les 
orientations budgétaires et de la tenue du débat. 
 

 

6 – AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 
 

 

Délibération n° 017-2019 : Renouvellement du contrat enfance jeunesse – 2018 / 2021 

Madame l’adjointe chargée de l’éducation et de la jeunesse rappelle que la commune de Crolles avait, par 
délibération du 30 janvier 2015, adopté le contrat Enfance Jeunesse conclu avec la CAF pour la période 
2014 / 2017. 

Elle indique aux membres du conseil municipal que le Contrat Enfance jeunesse est échu et qu’il convient 
de le renouveler. 

Elle expose que le Contrat Enfance Jeunesse est un dispositif géré par la Caisse d’Allocations Familiales en 
vue de proposer des actions de loisirs pour les enfants et les jeunes. Ce dispositif repose sur un mode de 
financement qui prend en compte la fréquentation annuelle des usagers pour les actions contractualisées et 
une part de coordination. 

Les actions actuellement développées dans le cadre du CEJ 2014/2017 sont :  

• Ludothèque, 

• Séjours 3/11 ans, séjours 11/17 ans, 

• ACM 3/11 ans, ACM 11/17 ans, 

• Coordination. 

Ces dernières sont maintenues à l’identique pour la période 2018/2021 avec une baisse du financement sur 
la coordination, liée notamment au transfert de la compétence Petite Enfance à la communauté de 
communes. 

Madame l’adjointe chargée de l’éduction et de la jeunesse explique que certaines actions, émanant de 
dispositifs plus anciens, ne seront plus financées : 

• Soutien à la fonction parentale, 

• Fêtes manifestations et forums, 

• Activités à caractère culturel et sportif. 

Par ailleurs, les actions correspondant aux compétences transférées à la communauté de communes Le 
Grésivaudan sont intégrées au contrat de cette dernière (Petite enfance et formation BAFA/BAFD). 

Mme. Françoise BOUCHAUD indique que le fait marquant est le retrait du financement du poste de 
coordinateur petite enfance, ce qui n’avait pas été fait en cours de contrat précédent alors que la commune 
n’a plus la compétence depuis 2016. Cela fait une perte de 20 000 € sur la durée du contrat. 
De plus, quelques actions ne sont plus éligibles et il y a la possibilité, dans le futur, qu’il y ait un nouveau 
dispositif qui devienne éligible. Ce CEJ demande beaucoup de travail et d’investissement et, si les 
subventions en face continuent à diminuer il faudra peut-être se poser la question du bénéfice retiré par 
rapport au coût. 
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M. Vincent GAY estime qu’il y a un souci dans les processus administratifs et dès que l’on recherche des 
sous, il faut mener une guerre administrative. Peut-être y a-t-il un moyen de porter un vœu en conseil 
municipal pour proposer des idées de simplification et, au moins, interpeler les parlementaires. 

M. Francis GIMBERT ajoute qu’à chaque fois qu’une simplification a été tentée, cela a en faits engendré 
une complexification et il est donc circonspect sur cette proposition. 

Mme. Françoise BOUCHAUD précise qu’il semble que la CAF amènera prochainement de nouveaux 
dispositifs plus adaptés à ce qui se fait auprès de publics jeunes. 

Mme. Nelly GROS indique que l’union des CCAS pourrait être intéressante pour porter ce genre de 
demande. 

M. Francis GIMBERT répond que oui, mais qu’il faut y aller avec des propositions concrètes. 

Mme. Françoise BOUCHAUD ajoute, par rapport à la fréquentation annuelle, qu’elle est remontée fortement 
et que, donc, la commune va attendre de voir ce qui est proposé. 

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

- valide le renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse pour la période du 1er janvier 2018 au 31 
décembre 2021, 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec la Caisse d'Allocations Familiales de l'Isère et 
les avenants pour la durée du contrat. 

Projet de délibération n° 6.2 : Modalités d’attribution des aides aux projets jeunes 

Madame l’adjointe chargée de l’éducation et de la jeunesse, rappelle que, dans le cadre de sa politique en 
faveur des jeunes, la commune souhaite favoriser la prise d’initiatives, l’autonomie et le montage de projets 
par les jeunes. Dans ce cadre, l’aide apportée par la commune peut être matérielle, logistique ou financière. 
Elle est évaluée lors d’un jury composé d’élus et de techniciens, et au regard de 4 critères : implication, 
autonomie, réalisme et importance dans le parcours du jeune.  

Les modalités de mise en œuvre de l’aide apportée font l’objet d’une convention entre le ou les porteurs de 
projet et la commune. Cette convention définit aussi le retour d’expérience pour la collectivité. 

Une somme de 1500 € sera prévue au budget 2019 pour répondre aux demandes présentées au cours de 
l’année. 

Mme. Françoise BOUCHAUD précise que ce dispositif existe depuis plusieurs années sur la commune et, 
au niveau de la PEEJ, les critères d’attribution ont été rediscutés (implication, autonomie, réalisme et impact 
sur le parcours du jeune). Actuellement 2 projets jeunes sont soutenus, dont un de jeunes collégiens et un 
pour réaliser un tour de l’Atlantique à la voile avec la volonté de créer une interaction avec les écoles. 
L’année dernière, le projet de Marion Turc avait été financé pour aller au grand concours de Los Angeles. 
Elle y a été primée et elle sera la marraine du tremplin jeune cette année. 

M. Vincent GAY estime que cela n’est pas clair. 

Mme. Françoise BOUCHAUD indique qu’il s’agit d’une délibération pour autoriser à signer les conventions 
et verser les aides. 

M. Vincent GAY demande pourquoi les projets ne sont pas indiqués dans la délibération, il ne comprend 
donc pas l’objet et il ne lui semble pas légal de voter ainsi. 

Mme. Françoise CAMPANALE indique que cela devrait passer après le vote du budget. 

M. Vincent GAY répond que peu importe que cela soit avant ou après le vote du budget, le problème vient 
du contenu du projet. 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD rappelle que ce dispositif est fait comme cela depuis longtemps, avec le 
vote en conseil municipal de l’enveloppe annuelle. 

M. le Maire conclut que ce sont des projets spécifiques et il faut donc corriger le mode de fonctionnement. Il 
décide de retirer le projet de l’ordre du jour et de le repasser au prochain conseil. 
 

 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Délibération n° 018-2019 : Contrats d’assurance des risques statutaires – démarche de 
consultation groupée avec le centre de gestion de l’Isère 
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Monsieur le Maire expose que la collectivité a la possibilité de souscrire un ou plusieurs contrats 
d’assurance statutaire garantissant une partie des frais laissés à sa charge en vertu de l’application des 
textes régissant le statut de ses agents. 

Il rappelle que la commune de Crolles est adhérente au contrat groupe assurance proposé par le centre de 
gestion de l’Isère depuis le 1er janvier 2016, pour couvrir les risques statutaires souscrits auprès de GRAS-
SAVOYE / Groupama, pour les agents titulaires et stagiaires affiliés au régime CNRACL et que le contrat 
actuel arrive à échéance le 31 décembre 2019. 

Considérant l'opportunité de confier au Centre de gestion de la fonction publique de l’Isère le soin 
d'organiser pour son compte une procédure de mise en concurrence de ces contrats d'assurances ; ce 
dernier ne souscrivant un contrat pour le compte de la collectivité que si les conditions obtenues lui donnent 
satisfaction. 

Monsieur le Maire expose que les collectivités ont des obligations à assumer dans certaines situations liées 
à la santé de leurs agents : paiement d’un capital en cas de décès, paiement de frais médicaux en cas 
d’accident du travail, versement d’indemnités journalières… 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide de charger le Centre de gestion de l’Isère de lancer une procédure de marché public, en vue, le cas 
échéant, de souscrire pour son compte une ou des conventions d'assurances auprès d'une entreprise 
d'assurance agréée, cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. 

Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

• agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Décès, Accident du travail / maladie professionnelle, Maladie 
ordinaire, Longue maladie / maladie de longue durée, Maternité / Paternité / Adoption, Disponibilité 
d’office, Invalidité 

• agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail / maladie professionnelle, Maladie grave, 
Maternité / Paternité / Adoption, Maladie ordinaire 

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

• Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2020. 

• Régime du contrat : capitalisation. 

Une fois les conditions connues, la commune sera libre d’adhérer ou pas. Elle garde donc la possibilité, à 
l’issue de la consultation, de ne pas adhérer au contrat groupe. 

Délibération n° 019-2019 : Tableau des postes créations – suppressions de postes 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide de modifier le tableau des effectifs de la commune afin de permettre de prendre en compte l'évolution 
des besoins en postes ainsi que l’évolution de la carrière des agents de la collectivité. 

Création de postes de non titulaires Job Jeunes – Motif : recrutement ponctuel accroissement 
temporaire d’activité (Art. 3 al. 2 de la loi n° 84-53)  

Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif « Job Jeunes » initié par la commune depuis plusieurs 
années et géré par le service développement social, il est proposé de créer les postes temporaires suivants 
pour les vacances d’hiver : 

Agent non titulaire motif : 
recrutement ponctuel 

accroissement saisonnier 
d’activité 

(Art.3 al.3, loi n° 84-53) 

Grade de référence 
(La rémunération est 
fixée sur la base de la 

grille indiciaire du grade 
correspondant) 

Catégorie 
N° 

poste 
Fonction 

Temps 
du poste 

Contrat d’1 semaine 
pendant les vacances 

scolaires de février-mars 

Adjoint technique 
territorial 

C 1 
Agent d’entretien 

des bâtiments 
10 h 

Contrat de 2 semaines 
pendant les vacances 

scolaires de février-mars 

Adjoint technique 
territorial 

C 2 
Agent d’entretien 

des bâtiments 
75 h 

Contrat de 2 semaines 
pendant les vacances 

scolaires de février-mars 

Adjoint technique 
territorial 

C 3 
Agent portage de 

repas aux 
personnes âgées 

33 h 
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Contrat d’1 semaine 
pendant les vacances 

scolaires de février-mars 

Adjoint technique 
territorial 

C 5 
Agent technique 

et sport 
30 h 

Contrat de 2 semaines 
pendant les vacances 

scolaires de février-mars 
Adjoint Administratif C 6 

Agent ressources 
humaines 

70 h 

Contrat d’1 semaine 
pendant les vacances 

scolaires de février-mars 

Adjoint technique 
territorial 

C 7 
Agent technique 

et sport 
30 h  

 
Création de postes de non titulaires animateurs Mix N’Style – Motif : recrutement ponctuel 
accroissement temporaire d’activité (Art. 3 al. 2 de la loi n° 84-53)  

Dans le cadre des animations jeunesse précédant les vacances scolaires initiées par la commune depuis 
plusieurs années et gérées par le pôle jeunesse – sports – vie associative, il est proposé de créer les postes 
temporaires suivants : 
 
Agent non titulaire motif : 

recrutement ponctuel 
accroissement saisonnier 

d’activité 
(art.3 al.3, loi 84-53) 

Grade de référence 
(la rémunération est fixée 

sur la base de la grille 
indiciaire du grade 

correspondant) 

Catégorie n° poste Fonction 
Temps 

du poste 

Contrat d’1 journée le 
vendredi 15 février 2019 
précédant les vacances 

scolaires 

Adjoint d’animation 
territorial 

C 
7 postes : 
1,2,3,4,5,6 

Animateur 
jeunesse 

5 h 

Contrat d’1 journée le 
vendredi 15 février 2019 
précédant les vacances 

scolaires 

Adjoint d’animation 
territorial 

C 7 
Animateur 
jeunesse 

7 h 

 
 
Création de postes de non titulaires animateurs GLISSE – Motif : recrutement ponctuel 
accroissement temporaire d’activité (Art. 3 al. 2 de la loi n° 84-53)  

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération glisse initiée par la commune depuis plusieurs années et 
géré par le pôle jeunesse – sports – vie associative, il est proposé de créer les postes temporaires suivants : 

Agent non titulaire motif : 
recrutement ponctuel 

accroissement saisonnier 
d’activité 

(art.3 al.3, loi 84-53) 

Grade de référence 
(la rémunération est fixée 

sur la base de la grille 
indiciaire du grade 

correspondant) 

Catégorie n° poste Fonction 
Temps du 

poste 

Contrat de 3 mois 
Adjoint d’animation 

territorial 
C 

5 postes : 
8,9,10,11,12 

Animateur 
jeunesse 

63 h  

Contrat d’1 semaine 
pendant les vacances 

scolaires de février-mars 

Adjoint d’animation 
territorial 

C 

8 postes : 
13,14,15, 
16,17,18, 

19,20 

Animateur 
jeunesse 

35 h 

Contrat de 2 semaines 
pendant les vacances 

scolaires de février-mars 

Adjoint d’animation 
territorial 

C 
1 poste : 

21 
Animateur 
jeunesse 

70 h 

 
 
Création d’un poste de non titulaire animateur jeunesse – Motif : recrutement ponctuel 
accroissement temporaire d’activité (Art. 3 al. 2 de la loi n° 84-53)  

Dans le cadre des activités proposées par le pôle jeunesse – sports – vie associative pour les vacances 
d’hiver, il est proposé de créer 1 poste temporaire suivant, correspondant à un besoin régulier et ponctuel : 

Agent non titulaire motif : 
recrutement ponctuel 

Grade de référence 
(la rémunération est fixée 

Catégorie n° poste Fonction 
Temps du 

poste 
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accroissement saisonnier 
d’activité 

(art.3 al.3, loi 84-53) 

sur la base de la grille 
indiciaire du grade 

correspondant) 
Contrat d’1 semaine 

précédant les vacances 
scolaires de février-mars 

2019 

Adjoint d’animation 
territorial 

C 22 
Animateur 
jeunesse 

37 h  

 

Suppression - Création de postes de non titulaires animateurs périscolaires – Motif : recrutement 
ponctuel accroissement temporaire d’activité (Art. 3 al. 2 de la loi n° 84-53) ; Actualisation du tableau 
des effectifs suite aux différentes mobilités. 
 
Suppression des postes suivants : 
 

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

la grille indiciaire du grade 
correspondant) 

CATEGORIE 
N° 

POSTE 
Fonction 

Temps du 
poste 

Adjoint territorial d'animation C 2 
animateur 

périscolaire 
7 h 45 

Adjoint territorial d'animation C 3 
animateur 

périscolaire 
7 h 45 

Adjoint territorial d'animation C 4 
animateur 

périscolaire 
7 h 45 

Adjoint territorial d'animation C 6 
animateur 

périscolaire 
7 h 45 

Adjoint territorial d'animation C 9 
animateur 

périscolaire 
11 h 05 

Adjoint territorial d'animation C 11 
animateur 

périscolaire 
15 h 25 

Adjoint territorial d'animation C 15 
animateur 

périscolaire 
15 h 25 

Adjoint territorial d'animation C 16 
animateur 

périscolaire 
15 h 25 

 
Création des postes suivants : 
 

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

la grille indiciaire du grade 
correspondant) 

CATEGORIE 
N° 

POSTE 
Fonction 

Temps du 
poste 

Adjoint territorial d'animation C 31 
animateur 

périscolaire 
15 h 20 

Adjoint territorial d'animation C 32 
animateur 

périscolaire 
15 h 20 

Adjoint territorial d'animation C 33 
animateur 

périscolaire 
10 h 30 

Adjoint territorial d'animation C 34 
animateur 

périscolaire 
7 h 40 

Adjoint territorial d'animation C 35 
animateur 

périscolaire 
14 h 40 

Adjoint territorial d'animation C 36 
animateur 

périscolaire 
17 h 30 

Adjoint territorial d'animation C 37 
animateur 

périscolaire 
9 h 

Adjoint territorial d'animation C 38 
animateur 

périscolaire 
14 h 40 

Adjoint territorial d'animation C 39 
animateur 

périscolaire 
15 h 20 
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Adjoint territorial d'animation C 40 
animateur 

périscolaire 
14 h 09 

 

Modifications de postes 

Le pôle finances se réorganise pour suivre de nouveaux projets, il est donc proposé de procéder à 
l’évolution suivante : 

Filière 
Nbre postes 
concernés Anciens postes Nouveaux postes 

Administrative 1 
Adjoint administratif territorial à temps 
non complet à 17h30 hebdomadaires 

(AADM-6) 

Adjoint administratif territorial à 
temps complet  

(AADM-6) 
 

Suite à la mutation d’un agent, il a été procédé au recrutement d’un gestionnaire marchés publics au pôle 
juridique – marchés publics. Il est proposé de supprimer l’ancien poste et créer le nouveau poste suivant : 

Filière 
Nbre postes 
concernés 

Anciens postes Nouveaux postes Motif 

Administrative 1 
Rédacteur Principal de 1ère 

classe à temps complet (RED-
P1-1) 

Rédacteur Territorial à 
temps complet (RED-10) 

Mutation / 
Recrutement 

 

 La séance est levée à 20 h 50  
 

 
 
 

 


