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L’an deux mil dix-neuf, le 26 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 : 19 septembre 2019 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1. Approbation du rapport d’activités annuel de la Société Publique Locale Isère Aménagement 

1.2. Approbation du projet de Règlement Local de Publicité (RLP) 

1.3. Autorisation au maire pour ester en justice 

1.4. Approbation de la modification n° 4 simplifiée du Plan Local d’Urbanisme 

2. AFFAIRES FINANCIERES 

2.1.  Cession d’actions de la Société Publique Locale Isère Aménagement 

2.2. Demandes de subventions pour les travaux d’accessibilité 

2.3. Reprise de provision et pertes sur créances irrécouvrables 

2.4. Décision modificative n° 1 du budget 

3. AFFAIRES JURIDIQUES 

3.1. Convention passée avec la préfecture pour la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 

4. AFFAIRES SOCIALES 

4.1.  Élection des représentants du conseil municipal au conseil d’administration du Centre Communal 
d’Action Sociale 

5. AFFAIRES JEUNESSE ET VIE LOCALE 

5.1.  Conventions d’objectifs des associations sportives 

7. AFFAIRES SCOLAIRES 

7.1. Subvention d’aide au fonctionnement pédagogique d’établissements scolaires spécialisés accueillant des 
enfants crollois 

8. AFFAIRES CULTURELLES 

8.1.  Convention portant mise à disposition d’un volontaire en service civique international dans le cadre du 
projet de coopération décentralisée entre Crolles et Zapatoca 

8.2. Attribution d’une subvention aux opérateurs suite à l’obtention de cofinancements pour le projet de 
coopération décentralisée Crolles-Zapatoca 

9. RESSOURCES HUMAINES 

9.1. Tableau des postes créations – suppressions de postes 

9.2. Mise en œuvre du régime indemnitaire lié au niveau des postes 
 
PRESENTS : Mmes. BOUCHAUD, CAMPANALE, GROS, FRAGOLA, HYVRARD, MORAND, SESTIER 

MM. BESSY, BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAY, 
GERARDO, GIMBERT, LORIMIER, PEYRONNARD 

ABSENTS : Mmes BARNOLA (pouvoir à Mme. GROS), BOURDARIAS (pouvoir à M. BRUNELLO), 
CHEVROT (pouvoir à Mme. FRAGOLA), GODEFROY, GRANGEAT (pouvoir à M. LORIMIER) 
M. BOUZIANE, GLOECKLE (pouvoir à Mme. CAMPANALE), GUERRIER (pouvoir à M. BESSY), 
LE PENDEVEN, MULLER 

 
Mme. Brigitte SESTIER a été élue secrétaire de séance 

Procès-verbal du conseil municipal 
du 26 septembre 2019 
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Objet : Information du Maire au conseil municipal des décisions prises en vertu de la délégation qui lui a été confiée pour la passation des 
marchés à procédure adaptée 

Décision municipale n°009-2019 : D’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre relatif à la rénovation énergétique du groupe scolaire Ardillais Chartreuse à Crolles au 
Groupement dont le mandataire est la société, ATELIER 2 - 80, place des Passages - 38920 CROLLES pour un forfait de rémunération de 11,15%, soit 172 870,52€ HT. 
 

Objet : Information du Maire au conseil municipal des décisions prises en vertu de la délégation qui lui a été confiée pour l’exercice du droit de 
préemption urbain de la commune 

Référence Date dépôt Terrain Parcelles 
Valeur du 

bien 
Nature du bien 

Date 
décision 

Décision 

DI0381401910034 16/04/2019 place du Soleil 
AE247, AE357 (lots n° 27 et n° 39 de 

la copropriété) 
98 000,00 € 

appartement de 61 m² 
avec cave 

21/06/2019 Non préemption 

DI0381401910035 11/05/2019 
1534 rue de 
Belledonne 

AS57 329 000,00 € 
maison individuelle avec 

terrain de 692 m² 
21/06/2019 Non préemption 

DI0381401910036 15/05/2019 
32 imp Hélène 

Brion 
AX21 et le 1/50ème de plusieurs 

parcelles 
379 000,00 € 

maison individuelle avec 
terrain de 610 m² 

21/06/2019 Non préemption 

DI0381401910037 16/05/2019 
71 rue Hector 

Berlioz 

AW227, AW228, AW231, AW239, 
AW243, AW244 (lots n° 30 et 37 de la 

copropriété) 
263 500,00 € 

maison mitoyenne avec 
garage 

21/06/2019 Non préemption 

DI0381401910038 21/05/2019 
19 imp des 
Vanneaux 

AL120 (lot n° 15 du lotissement l'Orée 
des Cimes) 

345 000,00 € 
maison individuelle avec 

terrain de 565 m² 
21/06/2019 Non préemption 

DI0381401910039 23/05/2019 
817 rue de 
Belledonne 

AR275p 333 060,80 € parcelle de 2 365 m² 21/06/2019 Non préemption 

DI0381401910040 22/05/2019 46 rue du Vercors AH163 263 000,00 € 
maison mitoyenne 
d'environ 130 m² 

21/06/2019 Non préemption 

DI0381401910041 25/05/2019 
180 rue Abbé 

Pierre 

AP323, AP324, AP325, AP326, 
AP327, AP328, AP329, AP330, AP331 

(lots n° 53 et 58 de la copropriété) 
193 140,00 € 

appartement de 98,7 m² 
avec garage 

21/06/2019 Non préemption 

DI0381401910042 31/05/2019 
10 impasse Jean 

Cocteau 
AC14 192 000,00 € 

maison individuelle 
d'environ 98 m² 

15/07/2019 Non préemption 

DI0381401910043 31/05/2019 365 rue du Brocey AC341 350,00 € terrain non bâti de 71 m² 15/07/2019 Non préemption 

DI0381401910044 31/05/2019 rue de la Gifle AC139 2 000,00 € terrain non bâti de 80 m² 15/07/2019 Non préemption 

DI0381401910045 12/06/2019 
522 avenue Joliot 

Curie 
AE248p 13 000,00 € terrain non bâti de 71 m² 15/07/2019 Non préemption 
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DI0381401910046 12/06/2019 
522 avenue Joliot 

Curie 
AE249 546 500,00 € 

maison individuelle 
d'environ 146 m² 

15/07/2019 Non préemption 

DI0381401910047 20/06/2019 
212 rue Simone 

Signoret 
AC295, AC296, AC298, AC301, 

AC303, AC305 
467 000,00 € 

maison individuelle 
d'environ 114 m² 

15/07/2019 Non préemption 

DI0381401910048 28/06/2019 lieudit A. Crunier AR97, AR98, AR99, AR388 475 860,00 € 
terrain non bâti de 4 838 

m² 
25/07/2019 Non préemption 

DI0381401910049 02/07/2019 
317 rue du 

Fragnès 
AC3 190 000,00 € 

maison mitoyenne avec 
terrain de 295 m² 

25/07/2019 Non préemption 

DI0381401910050 05/07/2019 147 rue du Lac AN49, AN145, AN215 460 000,00 € 
maison individuelle avec 
piscine sur terrain de 886 

m² 
25/07/2019 Non préemption 

DI0381401910052 17/07/2019 
32 imp des 

Rouges Gorges 
AH113, AH110, AH111 455 800,00 € 

terrain non bâti de 2 089 
m² 

25/07/2019 Non préemption 

DI0381401910059 31/07/2019 
1143 rue de 
Belledonne 

AR 366 350 000,00 € 

apport en société de la 
nue-propriété d'une 

maison individuelle sur 
terrain de 1 515 m² 

05/08/2019 Non préemption 

DI0381401910051 09/07/2019 rue des Iles AR38, AR39, AR40p 450 000,00 € 
parcelle de terrain de 

2939 m² 
20/08/2019 Non préemption 

DI0381401910053 17/07/2019 
428 rue du 

Fragnès 
AA121, AA122, (lot n°2 de la 

copropriété) 
240 000,00 € 

Appartement de 85 m² au 
sein d'une maison 

d'habitation en 
copropriété 

20/08/2019 Non préemption 

DI0381401910054 22/07/2019 
51 rue Jean 

Jaurès 
AA182 350 000,00 € 

apport en société d'un 
bâti sur terrain 

20/08/2019 Non préemption 

DI0381401910055 22/07/2019 lieudit Les Meylons AM158, AM152, AM157 485 000,00 € 
maison individuelle avec 

terrain de 800 m² 
20/08/2019 Non préemption 

DI0381401910057 25/07/2019 
71 impasse Albert 

Camus 
AR279 690 000,00 € 

maison individuelle 
d'environ 180 m² avec 

terrain de 1 170 m² 
26/08/2019 Non préemption 

DI0381401910058 27/07/2019 243 rue de Mayard AN107p 31 800,00 € 
terrain non bâti d'environ 

212 m² 
26/08/2019 Non préemption 

DI0381401910061 12/08/2019 
110 rue des 

Libellules 
AS181 480 000,00 € 

maison individuelle avec 
terrain de 760 m² 

26/08/2019 Non préemption 

DI0381401910063 14/08/2019 
441 rue Charles de 

Gaulle 
AV237p (lot n° 17 de la copropriété) 180 000,00 € appartement de 56m² 26/08/2019 Non préemption 
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DI0381401910064 19/08/2019 rue de Belledonne AR454 832 500,00 € 
terrain non bâti de 3 090 

m² 
12/09/2019 Non préemption 

DI0381401910065 19/08/2019 rue de Belledonne AR448 720 000,00 € 
terrain non bâti de 5 522 

m² 
12/09/2019 Non préemption 

DI0381401910066 20/08/2019 rue de Belledonne AV405, AV411, AV415 
1 830 000,00 

€ 
terrain non bâti de 4 546 

m² 
12/09/2019 Non préemption 

DI0381401910067 06/09/2019 
201 avenue de 

l'Abbaye 
AX07 450 000,00 € 

bâtiment à usage 
professionnel 

12/09/2019 Non préemption 

DI0381401910060 25/07/2019 
633 av. de la 
Résistance 

AH115 182 000,00 € maison d'environ 123 m² 10/09/2019 Non préemption 
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 28 JUIN 2019 

 

 
Mme. Annie FRAGOLA se fait le relais de Mme. Blandine CHEVROT dont elle a le pouvoir. Cette dernière 
souhaite, en page 9, au cours des débats relatifs à la délibération n° 060-2019, que les termes « trafic de 
poids lourds chez PTEZL » soient remplacés par « trafic de poids lourd au niveau du rond-point de PETZL ». 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD souhaite faire remarquer, sans amender le procès-verbal, concernant la 
délibération n° 064-2019 que le service des domaines n’a en faits pas été consulté contrairement à ce qui a 
été répondu à M. Francis GIMBERT. Cela n’était pas obligatoire.  

Une fois ces modifications apportées, le procès-verbal du conseil municipal du 28 juin 2019 est adopté à 
l’unanimité. 

Le quorum étant atteint, le conseil municipal, conformément à l’ordre du jour, a pris les décisions suivantes : 
 

 

PRESENTATION DE L’ANALYSE DES BESOINS SOCIAUX (ABS) 
 

M. le Maire passe la parole à M. Antoine RODE qui présente, à l’aide d’un Powerpoint, un bilan synthétique 
de l’analyse des besoins sociaux réalisée en 2018 / 2019. 
M. Francis GIMBERT arrive à 19 h 23, pendant la présentation de l’ABS. 

Mme. Françoise BOUCHAUD arrive à 19 h 46, pendant la présentation de l’ABS. 

M. le Maire indique que l’analyse sera mise en ligne sur le site Internet de la commune et que 6 pages dans 
le magazine de novembre lui seront dédiées. 

Les échanges suivants se rapportent à des éléments exposés en cours de présentation. 

Mme. Nelly GROS, sur la question des coûts, estime que celui du mépris de la société envers les personnes 
les plus fragiles n’est jamais évalué à long terme. 

Mme. Françoise CAMPANALE pense que tout le monde est d’accord pour regretter une individualisation 
avec, derrière, des enjeux de politique publique. Il est important d’avoir en tête le sentiment exprimé de 
manque de lien social, de ne plus rencontrer de personnes en vis-à-vis pour parler et d’essayer de lutter 
contre. 

M. Vincent GAY retient, sur la première partie, les efforts qu’il y a à faire pour aller chercher des jeunes qui 
viennent habiter sur la commune et les fixer afin qu’ils y aient leurs enfants. C’est ce qui se fait, notamment, 
par le biais du quartier durable. 
En ce qui concerne la fracture numérique, les communes ne vont pas y échapper, elles vont être le maillon 
de la proximité et il faut qu’elles assument ce rôle même si ce n’est pas juste en termes de coûts. Il 
comprend ce sentiment d’exclusion. 

Mme. Patricia MORAND évoque les thématiques non abordées qu’il faut avoir en tête des familles 
monoparentales qui sont moins vite connues par la CAF et de la tarification sociale sous utilisée par une 
partie de la population avec une courbe pas forcément adaptée de la tarification au quotient existant. 
Il y a également le constat que des aides du CCAS viennent parfois palier des problèmes inhérents au non 
paiement d’indemnités journalières résultant d’un non accès aux droits. 

M. Francis GIMBERT revient sur la situation des revenus avec un taux de pauvreté extrêmement bas, 
notamment par rapport à la population de la Métro très proche. Pour autant la commune est sur un territoire 
où la santé de la population n’est pas bonne avec un taux d’affections de longues durées très élevé. 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD demande si les raisons de cela ont été analysées. 

M. Francis GIMBERT répond que cela ne recoupe aucune autre donnée donc les raisons sont inconnues. 

M. le Maire demande si cela ne pourrait pas être lié à un sur diagnostic car la population à les moyens 
d’accéder aux soins plus facilement. 

M. Francis GIMBERT répond que non, car l’accès aux soins n’est pas si facile que cela dans le 
Grésivaudan. 

M. Antoine RODE intervient afin d’indiquer que l’analyse n’a pas touché au domaine de la santé. 

M. Sébastien DESBOIS ajoute qu’il y a pas mal de médecins sur Crolles mais que ces derniers drainent 
une population plus vaste que celle de la commune. 

Mme. Françoise BOUCHAUD estime que résister au numérique va être difficile mais qu’il y a des acteurs 
qui sont dans la proximité et qu’il va falloir travailler en réseau humain pour détecter et accompagner les 
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situations. La question se pose aussi de l’accompagnement des agents publics qui vont être dans des 
situations dans lesquelles ils vont entrer dans l’intimité des gens. 

M. Antoine RODE indique que le choix a été fait de s’orienter vers la problématique de la dématérialisation 
sans savoir si elle posait question sur Crolles et, en faits, ils ont vu qu’elle est présente partout. 

Mme. Françoise CAMPANALE confirme qu’il n’est pas possible de résister mais qu’il est possible de 
travailler sur les comportements pour multiplier la relation sociale, notamment au sein des associations. Sur 
un autre sujet, elle rappelle que la mixité sociale existe sur Crolles et estime que c’est quelque chose de très 
important qu’il faut conforter. 

Mme. Patricia MORAND pense qu’on peut imaginer un focus dans l’avenir sur quelque chose autour de la 
santé. L’objectif de ce bilan est aussi de créer un observatoire social pour le faire vivre. 

M. Vincent GAY estime que la commune a aussi tendance à dématérialiser, elle participe donc au 
processus. La question est plus celle de savoir comment travailler pour ne pas exclure les gens de ce 
processus. 

Mme. Françoise BOUCHAUD confirme que la dématérialisation est utilisée par exemple, pour la jeunesse, 
il y avait un vrai problème sur les inscriptions aux activités des vacances scolaires avec des personnes qui 
venaient attendre dès 6 heures du matin. Le passage à la prise de rendez-vous en ligne a apaisé les choses 
et le contact humain est conservé car l’inscription en elle-même se fait en vis-à-vis. 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD pense que, dans beaucoup de situations et pour beaucoup de monde, la 
dématérialisation apporte un plus. Une fois ce constat fait, la question est celle de savoir comment faire pour 
les personnes qui ne savent pas aller prendre rendez-vous sur Internet. 

Mme. Nelly GROS estime que cela ne gêne personne que des gens viennent faire la queue et se demande 
où sont passées ces personnes avec la prise de rendez-vous en ligne car elles existent toujours et il ne faut 
pas leur fermer la porte. 

M. le Maire considère que la dimension éducative est fondamentale avec des outils qui existent. Sur le lien 
social coupé du fait de ces interfaces informatiques, effectivement, l’AURG indique que même des 
enseignes telles que Cdiscount créent des petites boutiques dans lesquelles il y a un accompagnement par 
des vendeurs. Le lien ne sera pas complétement coupé si on a l’intelligence de savoir comment 
accompagner et éduquer. 
 
 

 

1 - AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME - ENVIRONNEMENT 
 

 

Délibération n° 072-2019 : Approbation du rapport d’activités annuel de la Société Publique 
Locale Isère Aménagement 

La production du rapport précité a pour objet de renforcer l’information et le contrôle du conseil municipal et 
de vérifier que la société agit en cohérence avec les orientations et les actions conduites par la commune. 

Madame l’adjointe chargée du quartier durable et représentante de la commune au sein des Assemblées 
générale et spéciale de la SPL Isère Aménagement rappelle que la Société Isère Aménagement a été créée 
à l’initiative du Département de l’Isère, de Grenoble Alpes Métropole et de 9 autres collectivités, le 13 juillet 
2010. 

Le conseil municipal de Crolles a, par ses délibérations n° 104/2014 du 19 septembre 2014 et n° 143/2014 
du 18 décembre 2014, décidé de l’adhésion de la commune de Crolles à la société publique locale « Isère 
Aménagement » et désigné ses représentants au sein de ses instances. 

Après avoir rappelé les engagements de la collectivité, le rapporteur expose le bilan de l’exercice écoulé et 
les perspectives de la société. 

Considérant le rapport joint au projet ainsi que les états financiers de 2018 et le rapport de gestion 
consultables en ligne, 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD indique que la commune travaille beaucoup avec Isère Aménagement 
puisque qu’elle est titulaire de plusieurs mandats de maîtrise d’ouvrage, notamment sur la cuisine centrale et 
la groupe scolaire Chartreuse / Ardillais. 

M. Gilbert CROZES demande si le Président peut aussi être Directeur Général. 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD répond que oui, c’est le cas depuis 2017 car le nouveau Directeur 
Général était titulaire de trop de mandat. La structure a beaucoup été remaniée cette année là suite aux 
élections départementales et elle en avait parlé en conseil municipal. 
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M. le Maire indique que la commune est satisfaite des services apportés et la SPL offre un bon moyen 
d’avoir recours à une ingénierie diversifiée pour laquelle la commune n’a pas toutes les compétences en 
interne. 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD rappelle qu’il y a eu pas mal de tension à une époque avec la Métro mais 
que, maintenant, les relations sont apaisées. Elle expose que les conseillers ont un aperçu des missions 
exercées par la SPL en pages 5 et suivantes du dossier du conseil. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
approuve le rapport de l’Assemblée spéciale d’Isère Aménagement pour l’exercice 2018. 

Délibération n° 073-2019 : Approbation du projet de Règlement Local de Publicité (RLP) 

Monsieur le conseiller délégué à l’économie, au commerce, à l’emploi et à l'insertion rappelle que 
l’élaboration d’un RLP a été prescrite par délibération du 16 décembre 2016 et que le projet a été arrêté par 
délibération du 24 janvier 2019. 

Une large concertation a été réalisée pour construire ce projet de RLP. Il a fait l'objet de 2 réunions avec les 
professionnels (commerçants, activités économiques) en 2016. Puis, avant l'arrêt du RLP en décembre 
2016, 2 réunions publiques et 3 ateliers de travail avec les différentes parties prenantes (associations, 
citoyens, commerces, activités économiques) ont été organisées. 

Il indique que, suite à l’arrêt, le projet de RLP : 

- est passé devant la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (CDNPS) 
dans sa formation dite de « la publicité » qui a donné un avis favorable le 15 avril 2019 ; 

- a été transmis pour avis aux personnes publiques associées le 6 février 2019 ; 

- a été soumis à enquête publique du 25 mai au 25 juin 2019 inclus. 

A l’issue de cette enquête publique le commissaire enquêteur a donné un avis favorable au projet. Toutefois, 
il est proposé de prendre compte dans le règlement les propositions du public et du commissaire enquêteur 
suivantes : 

 Concernant les enseignes : préciser qu’elles sont interdites sur les terrasses tenant lieu de toiture » ; 

 Concernant les pré-enseignes temporaires : supprimer le paragraphe relatif aux pré-enseignes 
temporaires murales car elles sont considérées par le Code de l’environnement comme des publicités. 
Elles sont donc régies par la section du règlement relative aux publicités, qui les interdit ; 

 Concernant les publicités :  

- supprimer la mention relative aux dispositifs publicitaires de dimensions exceptionnelles qui sont liés 
à des manifestations temporaires car aucune prescription les concernant n’est prévue dans le 
règlement ; 

- supprimer la mention indiquant que les publicités sont interdites hors agglomération car il s’agit d’un 
simple rappel de la règlementation nationale et non d’une règle introduite par le RLP ; 

- corriger une erreur relative à la saillie maximale des publicités murales qui est de 0,25 m et non  
0,25 cm 

Monsieur le conseiller délégué à l’économie, au commerce, à l’emploi et à l'insertion précise qu’il s’agit de 
modifications mineures qui ne remettent pas en cause l’économie générale du projet arrêté le 24 janvier 
2019. Les modifications du projet proposé à l’approbation par rapport à celui arrêté apparaissent dans le 
règlement joint à ce projet de délibération. 

L’ensemble de cette procédure a permis d’élaborer par étapes un projet de règlement fondé sur les objectifs 
énoncés dans la délibération de prescription du projet de RLP. 

Monsieur le conseiller délégué expose que le règlement local de publicité entrera en vigueur à compter de la 
transmission de la délibération au préfet et de la réalisation des formalités de publicité. 

L’entrée en vigueur du RLP entrainera, notamment, au-delà de l’application de cette nouvelle réglementation 
sur le territoire : 

- le transfert du pouvoir de police en matière de publicité du préfet au maire de Crolles ; 

- l’obligation de dépôt d’une demande d’autorisation préalable pour toute installation d’enseignes sur le 
territoire de la commune ; 

Monsieur le conseiller délégué indique que la commune va mettre en place des permanences d’ouverture au 
public spécifiques, pour l’instruction des dossiers relatifs au RLP. 

Enfin, il précise que les dispositifs existants avant l’entrée en vigueur du RLP et qui sont conformes à la 
règlementation nationale bénéficient d’un délai de mise en conformité de 6 ans dans le cas des enseignes et 
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de deux ans dans le cas des publicités. Par conséquent, les effets attendus de l’application du RLP ne 
seront entiers qu’au-delà de ces délais. 

M. Vincent GAY rappelle l’historique du projet qui a commencé en 2016 avec un diagnostic de l’ensemble 
des enseignes sur la commune. Le but est d’agir sur la qualité du paysage tout en permettant une juste 
visibilité des activités. 
Il y a eu une réunion publique en 2017 puis des ateliers qui ont permis de poser les choses concrètement et 
d’aboutir à un compromis. 
Parallèlement un travail a été mené sur la signalétique d’information locale avec pas mal de concertation. 
Les modifications faites suite aux propositions du public et du commissaire enquêteur ne changent pas le 
contenu général. 
L’intégralité de ce travail a été fait par les agents de la commune et il est remarquable même si cela a pris 
un peu de temps. 

M. le Maire trouve que cette délibération est une illustration de l’avantage du numérique car il permet d’être 
connu sans pour autant avoir besoin d’enseigne. 

M. Marc BRUNELLO dit que les nombreuses réunions ont permis de faire et de partager un diagnostic et, 
ensuite, un vrai travail de concertation avec tous les acteurs qui a permis de trouver le consensus. Il en 
conclut donc que de faire confiance aux gens, cela marche. 

M. le Maire répond que tout le monde y croit mais que la question est quel niveau de concertation faire et 
est-ce qu’elle arrive à attirer des citoyens. Il y a eu sur ce dossier un très bon travail. 

M.  Rémi BESSY demande comment il est prévu de traiter les cas particuliers comme, par exemple, 
Artisans du monde qui est en retrait de la voie principale. 

M. Vincent GAY répond qu’un totem est admis par tènement pour ceux qui ne sont pas directement visibles. 

M.  Rémi BESSY demande si cela se verra, s’il y aura une amélioration visuelle. 

M. Vincent GAY répond qu’un photomontage a été fait qui montre l’avenue Ambroise Croizat avant et après 
et il est impressionnant de voir à quel point cela aère le paysage. Le photomontage est disponible sur le site 
Internet de la commune. La visibilité des effets va être longue car les commerçants ont 6 ans pour mettre 
leurs dispositifs existants aux normes. 

M. Francis GIMBERT constate que certains commerçants posent leurs voitures à l’entrée de Crolles, 
pleines de publicités et cela échappe à la règlementation. 

M. Vincent GAY répond que les moyens d’agir sont assez faibles là-dessus. 

M. Patrick PEYRONNARD note qu’il est question de 500 mètres interdits autour de l’Abbaye et demande ce 
qu’il en est pour les commerces qui se trouvent à proximité. 

M. Vincent GAY répond qu’ils ont le droit de mettre des enseignes mais pas de publicité. 

M. Patrick PEYRONNARD demande ce qu’il en est des terrains de foot autour desquels il y a des publicités. 

M. Vincent GAY répond que si elles sont tournées vers l’intérieur du terrain, elles ne sont pas trop visibles 
de la voie publique, c’est donc possible. 

M. Sébastien DESBOIS demande d’où vient le délai de 6 ans pour la mise en conformité. 

M. Vincent GAY répond que c’est le délai légal. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
approuve le projet de règlement local de publicité joint à la délibération. 

Délibération n° 074-2019 : Autorisation au maire pour ester en justice 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que le Tribunal Administratif de Grenoble a, 
par jugement du 04 juillet 2019, annulé la délibération du conseil municipal de Crolles du 31 mars 2017 
portant approbation de la modification n° 2 du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Crolles. 

Il précise que le tribunal administratif a prononcé l’annulation au motif de l’insuffisance et du caractère non 
personnel des conclusions du commissaire-enquêteur, estimant que la motivation de ces conclusions est de 
nature à exercer une influence sur le sens de la délibération approuvant la motivation du plan local 
d’urbanisme. 

Il rappelle que la modification n° 2 du PLU consistait à :  

- renforcer la vocation « équipement d’intérêt général » au sein de la zone UD, 

- faire basculer deux secteurs de la zone UC (secteur à vocation principale d’activités avec en accessoire 
de l’habitat) à la zone UE (zone d’activités), 
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- transformer une zone UE en zone UC et à renforcer les obligations de mixité au sein du règlement de 
cette zone UC. 

Monsieur le Maire expose que la commune disposait d’un délai de 2 mois à compter de la notification du 
jugement pour faire appel de la décision. 

Le jugement a été notifié le 05 juillet et l’appel devait donc être interjeté avant le 05 septembre 2019. 

Il indique qu’il a donc interjeté appel au nom de la commune afin de ne pas en perdre la possibilité, ne 
pouvant attendre l’autorisation du conseil municipal. 

Ce dernier conserve la possibilité de régulariser cet appel en donnant au maire l’autorisation d’agir avant la 
clôture de l’instance. 

M. le Maire sur le sujet de la modification n° 2, estime que lorsque quelqu’un s’imagine journaliste, il se doit 
d’être précis. L’article de la minorité dans le dernier journal municipal dénonce « une modification mal 
fagotée » or ce n’est pas du tout cela puisque la cause de l’annulation et de pure forme et concerne le travail 
du commissaire enquêteur (nommé par le tribunal administratif d’ailleurs) car le tribunal a considéré que ce 
dernier ne s’était pas prononcé à titre personnel en motivant son avis. 

M. Vincent GAY indique qu’il aurait aimé être informé de la décision de faire appel avant que ce dernier ne 
soit lancé. 

M. le Maire répond que l’information a été donnée en municipalité. 

M. Vincent GAY ajoute qu’il n’avait pas été clair dans cette information que l’appel était déjà lancé. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, et 
comme le prévoit le Code de la justice administrative, autorise Monsieur le Maire à : 

- interjeter appel devant la cour Administrative d’Appel de Lyon à l’encontre du jugement du 04 juillet 
2019 ; 

- désigner l’avocat compétent, déterminer et régler ses honoraires. 

Délibération n° 075-2019 : Approbation de la modification n° 4 simplifiée du Plan Local 
d’Urbanisme 

Monsieur le Maire rappelle que le projet de modification n° 4 simplifiée du PLU porte sur les points suivants :  

- La modification des règles de construction en zone UC afin de donner un caractère plus urbain à ce 
secteur, 

- L’intégration des nouvelles dispositions du PLU approuvées lors de la mise en compatibilité avec le 
projet de ZAC Ecoquartier. 

Le projet de modification n’a pas pour effet de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction 
résultant, dans une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan, de diminuer ces possibilités de 
construire, de réduire la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser ni, enfin, d’appliquer l’article L131-9 du 
Code de l’urbanisme. 

Il a en conséquence pu être soumis à la procédure de modification simplifiée conformément à l’article  
L153-45 du Code de l’urbanisme. 

Il indique que : 

- ce projet de modification a fait l’objet d’un article dans le journal municipal de la commune de Crolles du 
mois de juin 2019, d’un affichage sur les panneaux municipaux le 06 juin 2019 et d’une insertion le 07 
juin 2019 dans « les Affiches de Grenoble et du Dauphiné » et dans « Le Dauphiné Libéré », 

- la mise à disposition auprès du public du dossier de modification s’est déroulée du 17 juin au 26 juillet 
2019 inclus. 

Suite à la notification du projet de modification au Préfet et aux personnes publiques associées, la commune 
a reçu 3 avis de la chambre d’Agriculture de l’Isère, l’Etablissement Public du SCoT de la région urbaine de 
Grenoble, et la communauté de communes Le Grésivaudan qui émettent tous un avis favorable. 

Monsieur le Maire informe que, par une décision du 04 juillet 2019, le tribunal administratif de Grenoble a 
annulé, pour un motif procédural, la modification n°2 du PLU approuvée le 31 mars 2017. La répartition du 
zonage entre la zone UE et UC applicable est désormais celle de la modification n°1 du PLU. Les 
modifications apportées ultérieurement à la modification n°2 restent applicables.  

Cette information étant donnée, Monsieur le Maire à l’urbanisme présente les avis et observations du public 
enregistrées et conservées lors de la mise à disposition et en tire le bilan qui est annexé à la présente 
délibération. 

Le bilan de la mise à disposition du dossier est le suivant : 
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Pendant la période de mise à disposition, ont été émises, une observation sur le registre papier et une 
observation par voie numérique, à l’adresse mail consultation.plu@ville-crolles.fr. 

- Une observation en date du 16 juillet 2019 faite par voie numérique par Monsieur Wormser, 

- Une observation en date du 25 juillet 2019 sur le registre papier par Gilles Trignat Résidences. 

Ces deux observations sont jointes dans le bilan de concertation ci-annexé. 

Au travers de ces deux observations il apparait que, suite à l’annulation de la modification n° 2 du PLU, il soit 
nécessaire et justifié de reclasser le secteur de « la Tuilerie » en zone UC tel que dans le dossier mis à 
disposition du public dans le cadre de la présente procédure de modification n° 4 du PLU. 

En effet, ledit secteur englobe entièrement la rue des sources qui était jusqu’à présent au cœur de la zone 
UC et a fait l’objet, en 2018, d’un important programme de réaménagement réalisé afin de rendre cet axe 
plus urbain et de s’inscrire dans la mutation ancienne et d’ores et déjà observée du secteur dans un objectif 
de mixité entre habitat et activité.  

Pour tenir compte des observations faites par le public, il est proposé de modifier le projet de modification 
n° 4 simplifiée du PLU de la manière suivante : 

- Modification du règlement graphique afin, d’une part, de prendre en compte l’annulation de la 
modification n° 2 du PLU, et, d’autre part, de réaffirmer le caractère de zone UC du secteur dit de « la 
tuilerie » objet de la modification n° 4. Les modifications graphiques apportées ne concernent que la 
répartition entre la zone UC et UE. 

M. le Maire expose que ce sera la dernière révision de ce mandat et pense que la commune devra, à un 
moment, passer par une révision globale du PLU pour retravailler avec les habitants. L’objectif ici est de 
revenir sur quelque chose de plus cohérent, plus en lien avec l’habitat et le commerce. Avant d’ouvrir ce 
secteur, il est possible pour les entreprises d’étendre leur surface de bâtiment de 30 %. 

M. Rémi BESSY demande s’il ne serait pas préférable d’attendre la conclusion de l’action en justice sur la 
révision n° 2 pour savoir ce qui est autorisé ou non. 

M. le Maire indique être très confiant car, sur le fond de la révision, rien n’a été critiqué dans le jugement. Ce 
dernier pose la question de la délocalisation des dossiers contentieux car des réseaux peuvent se créer 
dans un territoire. 

M. Francis GIMBERT ajoute que si la commune ne modifiait pas la zone UC, elle devrait la transférer à la 
communauté de communes Le Grésivaudan. 

M. Vincent GAY trouve que le réaménagement autour de la rue des Sources est essentiel car la commune 
manque de locaux tertiaires de façon criante. Si le délai du recours devant la cour administrative d’appel 
était de 2 ans, tout serait bloqué d’autant or, aujourd’hui, la commune perd du potentiel économique. 

M. Marc BRUNELLO fait remarquer une coquille en page 14, verso du dossier, « Monsieur le Maire à 
l’urbanisme », qui lui fait se demander si Crolles a envie de calquer son fonctionnement sur celui des villes 
allemandes qui ont un maire politique et un maire à la construction. 

Mme. Françoise CAMPANALE estime que, s’il est possible de faire une révision avant l’issue de l’appel, il 
faut le faire car le jugement n’est pas bloquant de ce point de vue. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (24 voix pour, 1 voix contre) 
des suffrages exprimés, tirant le bilan des observations faites par le public, les membres du conseil 
municipal approuvent : 

- les modifications apportées au dossier suite à la mise à disposition du public, 

- la modification n° 4 simplifiée du PLU telle qu’elle est annexée à la présente délibération. 
 

 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

Délibération n° 076-2019 : Cession d’actions de la Société Publique Locale Isère 
Aménagement 

Madame la représentante de la commune au sein de l’Assemblée générale de la Société publique locale 
(SPL) Isère Aménagement rappelle que, par délibération n° 104/2014 en date du 19 septembre 2014, le 
conseil municipal a approuvé l’adhésion de la commune à la SPL Isère Aménagement afin de pouvoir être 
accompagnée si besoin dans ses projets d’aménagements.  

Cette adhésion s’est concrétisée par la participation au capital de la SPL à hauteur de 120 actions pour un 
montant de 12 000 €, autorisée par délibération du Département de l’Isère en date du 21 novembre 2014. 
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Elle précise que, en l’absence d’une augmentation du capital de la SPL, toute entrée d’un nouvel actionnaire 
doit donner lieu à un transfert des actions existantes au sein des adhérents. 

La commune de Claix souhaite adhérer au capital de la SPL. 

Le conseil d’administration de la SPL a donné, le du 02 avril 2019, son accord à la cession par la commune 
de Crolles d’actions en faveur de la commune de Claix. Cette cession n’a pas d’impact sur la participation de 
la commune de Crolles au sein de la SPL. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (1 abstention) des suffrages 
exprimés, propose de : 

- Céder 60 actions de la SPL Isère Aménagement à la commune de Claix, pour une valeur nominale de 
100 €, soit un total de 6 000 €, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ordre de mouvement, l’ordre de cession des droits sociaux ainsi 
que tous autres documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

Délibération n° 077-2019 : Demandes de subventions pour les travaux d’accessibilité 

Madame l’adjointe en charge des finances indique aux membres du conseil que les travaux suivants sont 
prévus en 2020 : 

MISE EN ACCESSIBILITE DES BATIMENTS - CROLLES  

N° ERP Type d'établissement Nature des travaux  
Coût 

estimé HT 
Année 
prévue 

Scolaire 

ERP 1 Cascade 1 
Aménagement d'un ascenseur. Accessibilité 
escaliers. Création d'un sanitaire mixte hand. 

89 525 2020 

ERP 5 Cascade 5 
Adaptation accessibilité des escaliers et de 

l’ascenseur, sanitaire. Eclairage 
15 800 2020 

Sportif / Associatif 

ERP 11 
Complexe sportif Guy 

Bolès 

Adaptation escalier, signalisation, 
déplacement de commande, garde-corps, 

adaptation ascenseur 
22 825 2020 

IOP 14 Buvette du stade Ressaut, adaptation sanitaires 8 100 2020 

COÛT TOTAL HT TRAVAUX  136 250  

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention au Département dans ce cadre-là. 

Délibération n° 078-2019 : Reprise de provision et pertes sur créances irrécouvrables 

Madame l’adjointe chargée des finances fait part aux membres du conseil municipal de la demande du 
Trésorier en vue d’admettre en créances éteintes des loyers impayés pour un montant total de 18 397.01 € 
HT, suite à un jugement du tribunal de commerce. 

Madame l’adjointe ajoute que, par mesure de prudence, la commune avait procédé à la constitution de 
provisions pour risques en 2018, quand elle a eu connaissance de la procédure de liquidation judiciaire. 
Cette provision permet de compenser intégralement la charge, au moyen d’une reprise à effectuer, et 
constate une recette constituée de la différence entre la créance établie à ce jour et celle à la date de la 
provision.  

Le montant de cette provision, ainsi que de la perte sur créance sont calculées sur la base des loyers HT. 

Considérant la note de synthèse explicative jointe au projet de délibération, 

M. Vincent GAY considère qu’il faut faire attention à ne pas recréer ce type de situations avec de nouvelles 
entreprises. Il pense notamment au « Krawl ». 

Mme. Françoise CAMPANALE répond que la commune y est très attentive. 

M. le Maire confirme et rappelle ce qu’il s’est passé avec l’entreprise CM Dupont ainsi qu’avec le preneur de 
« La Table Festive ». Il prône la tolérance zéro. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide : 
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- d’accepter la requête du Trésorier et d’admettre en créances éteintes les produits impayés, pour un 
montant total de 18 397.01 € HT (soit 22 076.41 € TTC), 

- d’imputer ce montant en dépenses à l’article 6542 - Créances éteintes, du budget communal. 

- d’effectuer une reprise de provision pour risques pour un montant total de 18 844.09 € HT, 
correspondant au montant réellement provisionné,  

- d’imputer ce montant en recettes à l’article 7815 du budget communal. 

Délibération n° 079-2019 : Décision modificative n° 1 du budget 

Madame l’adjointe chargée des finances indique aux membres du conseil municipal qu’il est nécessaire de 
procéder à une modification du budget primitif 2019 pour ajuster certaines lignes budgétaires au regard des 
réalisations de l’exercice. Elle présente donc aux membres du conseil municipal la proposition de décision 
modificative n° 1 qui s’équilibre à 83 130 € en fonctionnement et à 730 000 € en investissement, soit une 
décision modificative totale de 813 130 €.  

Mme. Françoise CAMPANALE explique que la raison essentielle de cette décision modificative est la prise 
en compte d’une somme non prévue au budget avec une possibilité de subvention pour des aménagements 
de commerces auprès de la Région. 

M. Marc BRUNELLO s’étonne que cette décision modificative n’ait pas été présentée en commission Ecofi. 

Mme. Françoise CAMPANALE répond que, vu le motif indiqué de la subvention, cela n’a pas semblé utile. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
approuve la décision modificative n° 1 telle que présentée ci-dessous : 

Dépenses de fonctionnement Rappel BP 2019 DM n°1 Total budget 

Charges à caractère général (011) 3 353 250 15 000,00 3 368 250 
Charges de personnel (012) 7 992 000   7 992 000 
Autres charges de gestion courante (ch 65) 1 394 740 12 300,00 1 407 040 
Atténuation de produits (ch 014) 594 400   594 400 

Total gestion des services 13 334 390 27 300,00 13 361 690 

Charges financières (ch 66) 324 380 0,00 324 380 

Charges exceptionnelles (ch 67) 140 850,00 5 830,00 146 680 

Dotation aux provisions (ch 68) 0   0 

Dépenses imprévues (ch 022) 0   0 

Total dépenses réelles  13 799 620,00 33 130,00 13 832 750,00 

Dépenses d'ordre (chap 023) dont virt section invest  7 107 048,05 50 000,00 7 157 048 

Total dépenses de fonctionnement 20 906 668,05 83 130,00 20 989 798,05 

 

Recettes de fonctionnement Rappel BP 2019 DM n°1 Total budget 

Atténuation de charges (ch 013 = rembt / personnel) 97 500 13 280,00 110 780 

Produits des services, du domaine, ventes diverses (ch 70) 1 187 660   1 187 660 

Impôts et taxes (ch 73) 13 723 800   13 723 800 

Dotations et participations (ch 74) 834 700   834 700 

Autres produits de gestion courante (ch 75) 361 040   361 040 

Total recettes de gestion courante 16 204 700 13 280,00 16 217 980 

Produits financiers (ch 76) 132 080   132 080 

Produits exceptionnels (ch 77) 11 000 22 000,00 33 000 

Produits reprise sur provision (ch 78) 0 32 850,00 32 850 

Total recettes réelles 16 347 780 68 130,00 16 415 910 

Recettes d'ordre (chap 042) dont excédent reporté (002) 4 558 888,05 15 000,00 4 573 888 

Total recettes de fonctionnement 20 906 668,05 83 130,00 20 989 798,05 
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Dépenses d'investissement Rappel BP 2019 (dont RAR) DM n°1 Total budget 

Dotations, fonds, réserves (ch 10) 13 476,74    13 476,74 

Immob incorporelles (ch 20) 343 177,10   343 177,10 

Subv d'équipement versées (ch 204) 86 850,00 15 000,00 101 850,00 

Immob corporelles (achats : ch 21) 1 649 142,93   1 649 142,93 

Immob en cours (travaux : ch 23) 7 706 829,66 20 000,00 7 726 829,66 

Total dépenses d'équipement 9 799 476,43 35 000,00 9 834 476,43 

Dotations, fonds, réserves (ch 10)     0,00 

Emprunts et dettes (ch 16) 2 286 900,00 0,00 2 286 900,00 

Dépenses imprévues (ch 020) 0,00   0,00 

Dépôts et consignations versés (chap 27) 1 776 800,00 0,00 1 776 800,00 

Total dép réelles d'investissement 13 863 176,43 35 000,00 13 898 176,43 

Dépenses d'ordre (dont déficit reporté) 1 690 219,20 718 000,00 2 408 219,20 

Total dépenses d'investissement 15 553 395,63 753 000,00 16 306 395,63 

Recettes d'investissement Rappel BP 2019 (dont RAR) DM n°1 Total budget 

Subv d'investissement (ch 13) 314 554,90   314 554,90 

Emprunts et dettes (ch 16 hors 165) 1 126 700,00   1 126 700,00 

Travaux (ch 23) 20 000,00   20 000,00 

Total recettes d'équipement 1 461 254,90 0,00 1 461 254,90 

Dotations, fonds, réserves (ch 10 sauf 1068) 800 000,00   800 000,00 

Emprunts et dettes (165 = rembt de cautions) 6 000,00   6 000,00 

Produit des cessions (ch 024) 3 901 520,00   3 901 520,00 

Excédents de fonctionnement capitalisés (1068) 2 277 572,68   2 277 572,68 

Total recettes financières 6 985 092,68 0,00 6 985 092,68 

Total rec réelles d'investissement 8 446 347,58 0,00 8 446 347,58 

Recettes d'ordre (chap 021 - 041) dont résultat reporté (001)  7 107 048,05 753 000,00 7 860 048,05 

Total recettes d'investissement 15 553 395,63 753 000,00 16 306 395,63 

 
 

3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 

Délibération n° 080-2019 : Convention passée avec la préfecture pour la télétransmission 
des actes soumis au contrôle de légalité 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal qu’en vertu du Code général des collectivités 
territoriales un certain nombre d’actes administratifs sont soumis au contrôle de légalité. Cette opération a 
pour effet de les rendre exécutoires mais elle implique également que chaque acte soit transmis à la 
préfecture. 

Il expose que la commune de Crolles a signé depuis 2009 une convention avec la Préfecture pour permettre 
l’envoi dématérialisé d’une partie de ces actes administratifs. 

Cette convention, resignée en 2017 après accord du conseil municipal par la délibération n° 034-2017 du 31 
mars 2017, ne comporte pas la possibilité de transmettre les marchés publics. 

La préfecture de l'Isère a mené une expérimentation pendant six mois avec des collectivités volontaires 
concernant la dématérialisation des documents relatifs à la commande publique.  

L'objectif de cette expérimentation de la dématérialisation de la commande publique était de rationaliser et 
de simplifier autant que possible les processus de transmission de ces actes. A l'issue de cette période, la 
Préfecture propose aux collectivités la télétransmission des actes de la commande publique. 

Cette mise en place participe à la démarche globale de développement durable dans la mesure où elle 
permet de réduire les impressions. 



Commune de Crolles – Service juridique / marchés publics - LS – 1er octobre 2019 14 

 

Elle améliore également le fonctionnement de la collectivité en réduisant les délais de procédure et en 
diminuant les coûts d’affranchissement. 

La commune a déjà passé, pour mettre en œuvre la dématérialisation, une convention avec le Centre de 
Gestion, qui propose une formule fédérative, moins coûteuse, qui permet aux collectivités de ne payer que 
les certificats de signature obligatoires pour l’envoi des actes. 

La préfecture a transmis une nouvelle convention afin d’intégrer la possibilité de dématérialisation les 
éléments relatifs à la commande publique, notamment les marchés publics. 

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

- recourir à la télétransmission par voie électronique des marchés publics et contrats de concession ainsi 
que leurs avenants soumis au contrôle de légalité ; 

- signer la nouvelle convention pour la transmission électronique des actes au représentant de l’Etat, 
remplaçant celle de 2017. 

 
 

4 - AFFAIRES SOCIALES 
 

 

Délibération n° 081-2019 : Élection des représentants du conseil municipal au conseil 
d’administration du Centre Communal d’Action Sociale 

Les représentants du conseil municipal au conseil d’administration du centre communal d’action sociale sont 
élus par un vote à bulletins secrets, au scrutin de liste à la proportionnelle au plus fort reste. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, décide de présenter une liste unique 
composée des membres de la minorité et de la majorité. 

Une fois cette liste déposée, il a été procédé à l’élection des membres représentants le conseil municipal au 
sein du conseil d’administration du centre communal d’action sociale. 

Les conseillers municipaux suivants ont été désignés : Mme. MORAND, M. GERARDO, Mme. BOUCHAUD, 
Mme. BOURDARIAS, Mme. HYVRARD, Mme. FRAGOLA, M. DESBOIS, M. BESSY. 
 

 

5 - AFFAIRES JEUNESSE - VIE LOCALE 
 

 

Délibération n° 082-2019 : Conventions d’objectifs des associations sportives 

Conformément à la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs 
publics et les associations, la signature d'une convention d’objectifs est obligatoire lorsque la subvention 
attribuée dépasse le montant annuel de 23 000 euros, aides en nature comprises. Cette obligation a pour 
but d’inciter les collectivités publiques et organismes subventionnés à faire preuve de transparence dans 
l’affectation, le montant et les modalités d’utilisation des fonds publics, 

9 associations sportives à Crolles sont concernées en 2018/2019 : 

 Aide en nature Subvention Total 

A.CRO.BAD 30 531,01 € 
 

5 000 € 35 531.01 € 

Basketball Crolles Grésivaudan 51 923,91 € 8 500 € 60 423.91 € 

Crolles Grésivaudan Escalade 29 979,74 € 1 000 € 30 979.74 € 

Crolles Pétanque 35 003,52 € 1 000 € 36 003,52 € 

Football Club Crolles Bernin 54 081,91 € 16 200 € 70 281.91 € 

Gym et Rythme Crolles 58 598,23 € 11 000 € 69 598,23 € 

Handball Club Crolles 59 696,74 € 9 000 € 68 696,74 € 

Judo Jujitsu Taïso Crolles 17 249,41 € 10 000 € 27 249,41 € 

Tennis de Crolles 76 543,68 € 7 500 € 84 043.68 € 
Un modèle a été rédigé, précisant les objectifs de la politique sportive portée par la municipalité : 

o Développer et animer la vie sportive communale en étant porteur de valeurs citoyennes et de 
développement durable ;  
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o Rendre accessible le sport pour tous : mixité des publics, accessibilité pour les publics porteurs de 
handicap, promotion du sport féminin ;  

o Promouvoir le sport santé. 

Les objectifs de l'association, ses activités et le programme d'actions qu'elle mène dans ce cadre, doivent 
être en adéquation avec ces objectifs et y contribuer, ce qui justifie le soutien de la ville. 

Ces conventions indiquent également des critères d’analyse des demandes de subvention.  

Mme. Nelly GROS trouve que c’est une bonne chose que le développement durable soit inscrit dans ces 
conventions. Maintenant il va falloir mettre en place des actions et, sur ce sujet, les associations auront 
besoin d’être guidées. 

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

- approuve le présent modèle de convention élaboré pour une durée de trois ans entre la commune de 
Crolles et les associations sportives. 

- autorise Monsieur le Maire à signer ces conventions. 
 

 

7 – AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 

Délibération n° 083-2019 : Subvention d’aide au fonctionnement pédagogique 
d’établissements scolaires spécialisés accueillant des enfants 
crollois 

Madame l’Adjointe en charge des affaires scolaires et de la jeunesse expose aux membres du conseil 
municipal que la commune de Grenoble a accueilli dans une unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS) 
durant l’année scolaire 2018-2019, un enfant crollois. 

Par conséquent, la commune de Grenoble sollicite une participation financière d’un montant de 1 007 € 
correspondant aux frais de scolarisation. 

Ce montant est calculé par la commune de Grenoble sur la base du compte administratif 2017. 

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

- approuve le montant de la subvention à verser à la commune de Grenoble 

- autorise Monsieur le Maire à signer la convention afférente avec la commune de Grenoble. 
 

 

8 – AFFAIRES CULTURELLES 
 

 

Délibération n° 084-2019 : Convention portant mise à disposition d’un volontaire en service 
civique international dans le cadre du projet de coopération 
décentralisée entre Crolles et Zapatoca 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que, dans le cadre des actions prévues au 
programme de l’appel à projets Jeunesse V du Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (et pour 
lesquelles la commune a reçu des cofinancements), est prévu le recrutement d’un jeune volontaire en 
service civique international, pour une mission de 8 mois. Le jeune français recruté partira suivre le projet à 
Zapatoca en Colombie. 

Il rappelle qu’il s’agit d’une opportunité pour ce jeune de découvrir un autre pays, une autre culture en 
participant à la mise en œuvre du programme de coopération entre les deux communes ainsi qu’au 
développement de la francophonie à Zapatoca. 

L’association Tétraktys, opérateur de la commune sur le projet, bénéficie de l’agrément nécessaire au 
recrutement de ce service civique international. 

Aussi, Monsieur le Maire propose que le portage administratif de ce dispositif soit délégué à l’association 
Tétraktys et que les modalités de mise à disposition du service civique auprès de la commune soient 
définies par convention. 

La convention, conclue entre la commune, pilote du projet, Tétraktys, organisme agréé, et le jeune en 
service civique international est jointe au présent projet de délibération.  

M. le Maire expose que le jeune recruté pour ce nouveau service civique a été présenté à la municipalité. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 
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- autorise Monsieur le Maire à signer la convention de mise à disposition du jeune volontaire français en 
service civique, 

- approuve le versement à l’association Tétraktys d’une subvention dont le montant correspond à la 
somme de l’indemnité complémentaire que le volontaire percevra pour la durée de sa mission et au prix 
du billet d’avion aller-retour du volontaire. 

Délibération n° 085-2019 : Attribution d’une subvention aux opérateurs suite à l’obtention de 
cofinancements pour le projet de coopération décentralisée 
Crolles-Zapatoca 

Monsieur le Maire rappelle que l’article 4.2 de la convention de partenariat signée avec les deux opérateurs 
du projet en 2016, prévoit qu’en cas d’obtention par la commune de financements supplémentaires, une 
subvention complémentaire à celle déjà versée par la commune pourra être versée aux opérateurs pour la 
mise en œuvre des actions décidées au projet. L’article précité indique que l’attribution de cette subvention 
complémentaire fait l’objet d’une délibération spécifique en conseil municipal. 

Il rappelle que Tétraktys et l’Ecole de la Paix ont reçu en 2017 et 2018 des subventions similaires pour la 
mise en œuvre d’actions suite à l’obtention de cofinancements pour les appels à projets Jeunesse II et III. 

Il est donc proposé de reverser aux opérateurs une partie des cofinancements accordés par le MEAE 
correspondant aux actions dont la mise en œuvre est confiée aux opérateurs sur l’année 2019.  

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

- à l’association Tétraktys les sommes de 1 000 € au titre de l’appel à projets Jeunesse V et de 4 000 € 
au titre de l’appel à projets Généraliste annuel ; 

- à l’association Ecole de la Paix la somme de 5 000 € au titre de l’appel à projets Jeunesse V ;  
 

 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Délibération n° 086-2019 : Tableau des postes créations – suppressions de postes 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de modifier le tableau des effectifs de la 
commune afin de prendre en compte l’évolution de la carrière des agents de la collectivité. 

Avancements de grade 

Les avancements de grades, pour les agents, proposés dans les services pour l’année 2019, concernent 16 
postes répartis comme suit : 

- Filière administrative :  1 poste 

- Filière technique : 13 postes 

- Filière sociale : 2 postes 

Il est proposé de supprimer les anciens postes et de créer des nouveaux postes correspondant avec un 
positionnement sur le grade supérieur. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide de supprimer les anciens postes et créer les nouveaux postes suivants :  

Filière 
Nbre 

postes 
concernés 

Anciens postes Nouveaux postes Motifs 

Administrative 1 
Adjoint administratif 

territorial à temps complet 
(AADM-8) 

Adjoint administratif territorial 
principal de 2ème classe à temps 

complet  
(AADM-P2-12) 

Avancement 
de grade 

Technique 

1 
Adjoint technique territorial à 
temps complet (ATECH-3) 

Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe à temps 

complet 
(ATECH-P2-22) 

Avancement 
de grade 

1 

Adjoint technique territorial à 
temps non complet à 30h 

hebdomadaires 
(ATECH-5) 

Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe à temps 

non complet à 30h 
hebdomadaires 

Avancement 
de grade 
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 (ATECH-P2-23) 

1 

Adjoint technique territorial à 
temps non complet à 20h30 

hebdomadaires 
(ATECH-12) 

Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe à temps 

non complet à 20h30 
hebdomadaires 
 (ATECH-P2-24) 

Avancement 
de grade 

1 
Adjoint technique territorial à 
temps complet (ATECH-16) 

Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe à temps 

complet 
(ATECH-P2-25) 

Avancement 
de grade 

1 
Adjoint technique territorial à 
temps complet (ATECH-19) 

Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe à temps 

complet 
(ATECH-P2-26) 

Avancement 
de grade 

1 
Adjoint technique territorial à 
temps complet (ATECH-21) 

Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe à temps 

complet 
(ATECH-P2-27) 

Avancement 
de grade 

1 
Adjoint technique territorial à 
temps complet (ATECH-25) 

Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe à temps 

complet 
(ATECH-P2-28) 

Avancement 
de grade 

1 

Adjoint technique territorial à 
temps non complet à 7h 

hebdomadaires 
(ATECH-31) 

Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe à temps 

non complet à 7h 
hebdomadaires 
 (ATECH-P2-29) 

Avancement 
de grade 

1 

Adjoint technique territorial à 
temps non complet à 32h30 

hebdomadaires 
(ATECH-32) 

Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe à temps 

non complet à 32h30 
hebdomadaires 
 (ATECH-P2-30) 

Avancement 
de grade 

1 

Adjoint technique territorial à 
temps non complet à 12h15 

hebdomadaires 
(ATECH-37) 

Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe à temps 

non complet à 12h15 
hebdomadaires 
 (ATECH-P2-31) 

Avancement 
de grade 

1 
Adjoint technique territorial à 
temps complet (ATECH-38) 

Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe à temps 

complet 
(ATECH-P2-32) 

Avancement 
de grade 

1 

Adjoint technique territorial à 
temps non complet à 29h05 

hebdomadaires 
(ATECH-40) 

Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe à temps 

non complet à 29h05 
hebdomadaires 
 (ATECH-P2-33) 

Avancement 
de grade 

1 

Adjoint technique territorial 
principal de 2ème classe à 

temps complet 
(ATECH-P2-20) 

Adjoint technique territorial 
principal de 1ère classe à temps 

complet 
(ATECH-P1-15) 

Avancement 
de grade 

Sociale 

1 
Agent social territorial à 
temps complet (AST-1) 

Agent social principal de 2ème 
classe à temps complet  

(ASP2-3) 

Avancement 
de grade 

1 

Agent social principal de 
2ème classe à temps non 

complet à 33h 
hebdomadaires 

(ASP2-3) 

Agent social principal de 1ère 
classe à temps non complet à 
33h hebdomadaires (ASP1-1) 

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 2019, 
concerne les 5 postes suivants de catégorie C de la filière technique : 

Filière 
Nbre 

postes 
concernés 

Anciens postes Nouveaux postes Motifs 

Technique 

1 
Adjoint Technique Principal de 1ère 

classe à temps complet (ATECH-P1-1) 
Agent de Maitrise à temps 

complet (MAIT-11) 
Promotion 

interne 

1 
Adjoint Technique Principal de 1ère 

classe à temps complet (ATECH-P1-2) 
Agent de Maitrise à temps 

complet (MAIT-12) 
Promotion 

interne 

1 
Adjoint Technique Principal de 2ème 

classe à temps complet (ATECH-P2-6) 
Agent de Maitrise à temps 

complet (MAIT-13) 
Promotion 

interne 

1 
Adjoint Technique Principal de 1ère 

classe à temps complet (ATECH-P1-5) 
Agent de Maitrise à temps 

complet (MAIT-14) 
Promotion 

interne 

1 
Adjoint Technique Principal de 2ème 

classe à temps complet (ATECH-P2-8) 
Agent de Maitrise à temps 

complet (MAIT-15) 
Promotion 

interne 

 

Modifications de postes permanents 

Suite à une mobilité au sein du pôle communication et au recrutement d’un nouveau webmaster, il est 
proposé de supprimer l’ancien poste et créer le nouveau poste suivant : 

Filière 
Nbre postes 
concernés 

Anciens postes Nouveaux postes Motif 

Technique 1 
Technicien territorial à temps 

complet (TECHN-4) 

Technicien principal de 
2ème classe à temps 

complet (TECHN-P2-3) 

Mutation / 
Recrutement 

 

Dans le cadre de l’organisation du pôle éducation pour la rentrée scolaire 2019-2020 il est nécessaire 
d’ajuster les postes existants au besoin actuel de service public. Il est proposé de supprimer et de créer les 
postes suivants : 

Suppression des postes suivants : 

GRADE DE REFEERENCE 
(la rémunération est fixée sur la 

base de la grille indiciaire du 
grade correspondant) 

CATEGORIE N° POSTE Fonction 
Temps 

hebdomadaire 
du poste 

Adjoint technique territorial C ATECH-7 
Responsable  

d’équipe périscolaire 
27 h 45 

 

Création des postes suivants : 

GRADE DE REFEERENCE 
(la rémunération est fixée sur la 

base de la grille indiciaire du 
grade correspondant) 

CATEGORIE N° POSTE Fonction 
Temps 

hebdomadaire 
du poste 

Adjoint technique territorial C ATECH-7 
Responsable 

d’équipe périscolaire 
28 h 00 

Adjoint technique territorial C ATECH-11 
Agent d’entretien 

des écoles 
27 h 20 
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Création de postes de non titulaires Motif : recrutement ponctuel accroissement temporaire d’activité 
(Art. 3, 1° de la loi n° 84-53) 

Dans le cadre de l’organisation du pôle éducation pour la rentrée scolaire 2019-2020 il est nécessaire 
d’ajuster les postes temporaires existants au besoin réel de service public basés sur les effectifs. Il est 
proposé de supprimer et de créer les postes suivants : 

Suppression des postes suivants : 

GRADE DE REFEERENCE 
(la rémunération est fixée sur la 

base de la grille indiciaire du 
grade correspondant) 

CATEGORIE N° POSTE Fonction 
Temps 

hebdomadaire 
du poste 

Adjoint territorial d’animation C 16 Animateur périscolaire 14h40 

Adjoint territorial d’animation C 29 Animateur périscolaire 17h50 

Adjoint territorial d’animation C 23 Animateur périscolaire 16h30 
 
Création des postes suivants : 

GRADE DE REFEERENCE 
(la rémunération est fixée sur la 

base de la grille indiciaire du 
grade correspondant) 

CATEGORIE N° POSTE Fonction 
Temps 

hebdomadaire 
du poste 

Adjoint territorial d’animation C 16 
Animateur 

périscolaire 
4h25 

Adjoint territorial d’animation C 29 
Animateur 

périscolaire 
14h40 

Adjoint territorial d’animation C 23 
Animateur 

périscolaire 
17h50 

Adjoint territorial d’animation C 38 
Animateur 

périscolaire 
8h20 

Adjoint territorial d’animation C 39 
Animateur 

périscolaire 
8h20 

Adjoint territorial d’animation C 40 
Animateur 

périscolaire 
17h50 

Adjoint territorial d’animation C 41 
Animateur 

périscolaire 
17h50 

Adjoint territorial d’animation C 42 
Animateur 

périscolaire 
20h10 

Une absence à la direction des services à la population rend nécessaire une réorganisation de certaines 
activités pendant cette période et, notamment, sur l’encadrement de l’équipe entretien et le suivi des projets 
se rapportant à l’éducation. Par ailleurs, il y a besoin d’optimiser l’organisation des locations de salles dans 
sa dimension fonctionnement et états des lieux, projet qui pourra être confié à l’agent recruté. 

Il est proposé de créer un poste d’une durée de 4 mois, de gestionnaire projets éducation – entretien, 
correspondant à un besoin ponctuel : 

Agent non titulaire motif : 
recrutement ponctuel 

accroissement temporaire 
d’activité  

(Art.3, 1°, loi n° 84-53) 

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

du grade correspondant) 

Catégorie N° poste 
Temps du 

poste 

Contrat de 4 mois Rédacteur territorial B 
 

ACCR-4 
 

35 h 
hebdomadaires 

 

Délibération n° 087-2019 : Mise en œuvre du régime indemnitaire lié au niveau des postes 

Monsieur le Maire explique que le montant de l’IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise 
requis dans l'exercice des fonctions. Les fonctions occupées par les fonctionnaires d'un même corps ou 
statut d'emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels. De ce fait, 
il convient de modifier la délibération antérieure pour l’adapter en fonction. 

M. le Maire rappelle que le complément indemnitaire annuel (CIA) n’est pas mis en place à Crolles. 



Commune de Crolles – Service juridique / marchés publics - LS – 1er octobre 2019 20 

 

M. Marc BRUNELLO revient sur une période au cours de laquelle il y a eu quelques tensions avec des 
agents qui jugeaient que leur poste n’avait pas été bien classé. Il souhaite savoir où cela en est. 

M. le Maire rappelle que plus de 50 % des agents ont bénéficié d’une progression de salaire avec la mise en 
œuvre de la cotation des postes. La mise en place a été difficile et demande beaucoup d’accompagnement 
au contact des agents. Cette cotation n’est pas immuable et certaines fiches de poste ont été amendées. Il 
donne la parole à M. Xavier PICAVET. 

M. Xavier PICAVET indique qu’une procédure a été mise en place pour que les agents mécontents puissent 
le faire savoir et une vingtaine de situations a été revue avec une évolution pour certaines quand cela était 
justifié et pas pour d’autres. Il reste 2, 3 situations un peu tendues sur lesquelles il faut encore travailler. 

M. Vincent GAY souhaite revenir à ce qui préside à la cotation des postes et demande s’il est possible 
d’expliquer comment elle est construite. 

M. Xavier PICAVET répond que la démarche s’est basée sur des montants moyens existants dans d’autres 
collectivités ainsi qu’en faisant en sorte que personne n’y perde. Le cabinet ayant accompagné la commune 
avait des bases d’autres communes sur lesquelles s’appuyer. La cotation dépend aussi des moyens que la 
commune entend y consacrer. 

M. Francis GIMBERT estime que si Crolles s’écarte trop des moyens des autres collectivités, cela va créer 
des distorsions. 

Mme. Françoise CAMPANALE expose que le travail a duré longtemps et rappelle qu’il y avait aussi derrière 
l’idée de faciliter la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Il a été difficile pour le personnel 
de comprendre ce qu’il se passait et que ce n’était par une comparaison de personne à personne. 

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

Article 1 – Détermination du régime indemnitaire lié au niveau des postes : 

Chaque groupe de fonction est défini selon les définitions suivantes : 

 
CADRE D’EMPLOIS DES CATEGORIES A, ATTACHES ET INGENIEURS TERRITORIAUX 

Groupes 
de 

fonctions 
Définition 

Montant 
mensuel 

Montant 
annuel 

Niveau 
de 

poste 
*Grades 

Groupe 
A1 

Directeur Général des Services Emploi fonctionnel 11 
Attaché principal 

Ingénieur 
principal 

Groupe 
A2 

Animation, coordination et pilotage d’un 
domaine large comprenant plusieurs 
politiques portées par la collectivité. 
Formalisation de celles-ci. 

Contribution, avec les élus, à la définition 
des orientations stratégiques de la 
collectivité. 

Management de plusieurs services/pôles. 

Négociation avec des partenaires 
multiples. 

Délégation de signature. 

1100 13 200 10 
Attaché principal 

Ingénieur 
principal 

Groupe 
A3 

Contribution à la définition des 
orientations stratégiques et à la 
cohérence d’action de la collectivité. 

Pilotage et management d’un service 
impliquant la définition et la mise en 
œuvre de stratégies d’action à court et 
moyen termes. 

Action guidée par des enjeux politiques, 
juridiques, financiers, techniques et 
humains. 

Veille stratégique sur le domaine, pilotage 
budgétaire et organisation du conseil aux 

720 8 640 9 

Attaché / Attaché 
principal 

Ingénieur / 
Ingénieur 
principal 
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élus. 

Négociation avec les partenaires dans le 
cadre du mandat défini par sa direction. 

Groupe 
A4 

Gestion de projets ou de dossiers 
complexes nécessitant une capacité 
d’analyse stratégique.  

Aide à la décision notamment sur des 
projets de long terme. 

Connaissances poussées acquises dans 
le cadre d’une formation de niveau 
supérieur et/ou par une pratique 
professionnelle acquise sur plusieurs 
années. 

500 6 000 8 
Attaché  

Ingénieur 

 

 
CADRE D’EMPLOIS DES ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS 

 
Groupes 

de 
fonctions 

Définition 
Montant 
mensuel 

Montant 
annuel 

Niveau 
de 

poste 
*Grades 

Groupe 
1 

Action guidée par des réglementations 
et/ou des processus complexes, 
dépassant le simple cadre de référence 
du métier acquis. 

Situations techniques et / ou humaines 
variées dont le traitement fait le plus 
souvent appel à l’analyse et au jugement.  

Aide à la décision sur son champ 
d’activités. 

330 3 960 6 
Assistant Socio-
Educatif de 2ième 

et 1ère classe 

 

 
CADRE D’EMPLOIS DES CATEGORIES B, REDACTEURS, TECHNICIENS TERRITORIAUX,  

ETAPS, ASSISTANTS D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE, ANIMATEURS TERRITORIAUX 
Groupes 

de 
fonctions 

Définition 
Montant 
mensuel 

Montant 
annuel 

Niveau 
de 

poste 
*Grades 

Groupe 
B1 

Contribution à la définition des 
orientations stratégiques et à la 
cohérence d’action de la collectivité.  

Pilotage et management d’un service 
impliquant la définition et la mise en 
œuvre de stratégies d’action à court et 
moyen termes. 

Action guidée par des enjeux politiques, 
juridiques, financiers, techniques et 
humains. 

Veille stratégique sur le domaine, pilotage 
budgétaire et organisation du conseil aux 
élus. 

Négociation avec les partenaires dans le 
cadre du mandat défini par sa direction. 

720 8 640 9 

Rédacteur 
principal 

Technicien 
principal 

Gestion de projets ou de dossiers 
complexes nécessitant une capacité 
d’analyse stratégique.  

Aide à la décision notamment sur des 
projets de long terme. 

500 6 000 8 

Rédacteur/ 

Rédacteur 
principal 

Technicien/ 

Technicien 



Commune de Crolles – Service juridique / marchés publics - LS – 1er octobre 2019 22 

 

Connaissances poussées acquises dans 
le cadre d’une formation de niveau 
supérieur et/ou par une pratique 
professionnelle acquise sur plusieurs 
années. 

principal 

Groupe 
B2 

Pilotage d’un pôle/service. 

Action guidée par des objectifs 
opérationnels bien définis nécessitant une 
connaissance approfondie du domaine. 

Latitude importante en matière de 
décisions techniques et 
organisationnelles, dans un cadre 
juridique et d'orientations définis. 

400 4 800 7 

Rédacteur/ 

Rédacteur 
principal 

Technicien/ 

Technicien 
principal /  

Animateur / 
Animateur 
Principal 

Action guidée par des réglementations 
et/ou des processus complexes, 
dépassant le simple cadre de référence 
du métier acquis. 

Situations techniques et / ou humaines 
variées dont le traitement fait le plus 
souvent appel à l’analyse et au jugement. 

Aide à la décision sur son champ 
d’activités. 

330 3 960 6 

Rédacteur / 
Rédacteur 
principal 

Technicien / 
Technicien 

principal 

Groupe 
B3 

Action guidée par des réglementations 
connues et par des méthodes de travail 
très globales. 

Situations dont la solution requiert une 
identification, une recherche et une 
construction par application des 
connaissances acquises. 

280 3 360 5 

Rédacteur/ 

Rédacteur 
principal 

Technicien / 
Technicien 

principal 

Assistant 
d’enseignement 

artistique principal 

Educateur 
Territorial des 

APS / Educateur 
Principal 

Action guidée par des pratiques 
professionnelles et des règles de l’art 
connues, mais nombreuses situations de 
travail nécessitant l’appréciation du 
professionnel, appelé : 

- Soit à travailler le plus souvent en 
autonomie, 

- Soit à encadrer une équipe au 
quotidien. 

250 3 000 4 
Rédacteur / 
Technicien 
Principal 

 

 
CADRE D’EMPLOIS DES CATEGORIES C 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS, AGENTS DE MAITRISE, ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX, 
AGENTS DE POLICE MUNICIPALE, ADJOINTS D’ANIMATION, AGENTS SOCIAUX, ATSEMS 

 
Groupes 

de 
fonctions 

Définition 
Montant 
mensuel 

Montant 
annuel 

Niveau 
de 

poste 
*Grades 

Groupe 
C1 

Gestion de projets ou de dossiers 
complexes nécessitant une capacité 
d’analyse stratégique.  

500 6 000 8 
Agent de Maitrise 

Principal 
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Aide à la décision notamment sur des 
projets de long terme. 

Connaissances poussées acquises dans 
le cadre d’une formation de niveau 
supérieur et/ou par une pratique 
professionnelle acquise sur plusieurs 
années.  

Pilotage d’un pôle/service. 

Action guidée par des objectifs 
opérationnels bien définis nécessitant 
une connaissance approfondie du 
domaine. 

Latitude importante en matière de 
décisions techniques et 
organisationnelles, dans un cadre 
juridique et d'orientations définis. 

400 4 800 7 

Brigadier-Chef 
principal de PM 

Agent de Maitrise 

Adjoint Technique 
Principal de 1ère 

classe 

Action guidée par des réglementations 
et/ou des processus complexes, 
dépassant le simple cadre de référence 
du métier acquis. 

Situations techniques et / ou humaines 
variées dont le traitement fait le plus 
souvent appel à l’analyse et au jugement. 

Aide à la décision sur son champ 
d’activités. 

330 3 960 6 

Adjoint 
Administratif 

Principal  
 

 Adjoint 
d’Animation / 

Adjoint 
d’Animation 

principal  

Action guidée par des réglementations 
connues et par des méthodes de travail 
très globales. 

Situations dont la solution requiert une 
identification, une recherche et une 
construction par application des 
connaissances acquises. 

280 3 360 5 

Adjoint 
Administratif / 

Adjoint 
Administratif 

Principal  

 

Groupe 
C2 

Action guidée par des pratiques 
professionnelles et des règles de l’art 
connues, mais nombreuses situations de 
travail nécessitant l’appréciation du 
professionnel, appelé : 

- Soit à travailler le plus souvent en 
autonomie, 

- Soit à encadrer une équipe au 
quotidien. 

250 3 000 4 

Adjoint 
Administratif 

Principal 

Agent de maîtrise 
/ Agent de 

Maitrise Principal 

Adjoint Technique 
/ Adjoint technique 

Principal 

Agent Social 
Principal 

Adjoint 
d’Animation 

Principal 

Brigadier / 
Brigadier-Chef 

Principal 

Travail guidé par des pratiques 
professionnelles et des règles de l’art 
bien définies. 

Initiative requise pour réaliser des choix 
techniques ou comportementaux dans le 
cadre des protocoles définis par le métier. 

Interlocuteur privilégié (référent) sur une 
thématique ou une activité. 

220 2 640 3 

Adjoint 
Administratif / 

Adjoint 
Administratif 

Principal 

Agent de Maîtrise 
/ Agent de 

Maitrise Principal 
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Adjoint Technique 
/ Adjoint 

Technique 
Principal 

Travail guidé par des pratiques 
professionnelles et des règles de l’art 
bien définies. 

Initiative requise pour réaliser des choix 
techniques ou comportementaux dans le 
cadre des protocoles définis par le métier. 

195 2 340 2 

Adjoint 
Administratif / 

Adjoint 
Administratif 

Principal 

Adjoint Technique 
/ Adjoint 

Technique 
Principal 

Adjoint 
d'Animation / 

Adjoint 
d'Animation 

Principal 

Agent social / 
Agent social 

Principal 

ATSEM principal 

Fonctions dont les activités sont 
clairement définies et correspondent à la 
mise en œuvre de consignes ou 
procédures préétablies.  

Le travail est basé sur une planification 
généralement quotidienne. 

Les situations de travail sont très 
normées ; une capacité d’auto-contrôle et 
d’adaptation de son action dans le cadre 
des procédures définies est toutefois 
requise. 

Les activités restent récurrentes et 
peuvent être maîtrisées via un 
apprentissage de terrain. Elles sont 
réalisées en équipe et répondent à des 
consignes et des planifications définies 
par l’encadrement. 

170 2 040 1 

Adjoint 
administratif / 

Adjoint 
administratif 

principal 

Adjoint technique / 
Adjoint technique 

principal 

 

 

Majoration encadrement 

- Niveaux 7, 8 et 9 : majoration de 50 € mensuels (600 € annuels) pour les postes encadrants directement 
au moins 10 agents ou indirectement au moins 20 agents 

- Niveaux 3, 4,5 et 6 : majoration de 30 € mensuels (360 € annuels) pour encadrement de moins de 10 
agents, et de 50 € (600 € annuels) à partir de 10 agents. 

 

 

*Les niveaux de poste définis par grade ne donnent pas l’accès de droit aux grades mentionnés, qui sont 
régis par les décrets règlementaires portant statut particulier des différents cadres d'emplois. 

Article 2 : 

Un agent peut demander sa nomination de droit, sous réserves des conditions statutaires d’éligibilité, sur le 
grade le plus bas fixé par la cotation pour le poste qu’il occupe. 

Dans le cas où un niveau de poste est associé à plusieurs grades (ou cadres d’emplois), la nomination sur 
un grade (ou cadre d’emplois) plus élevé que le grade minimum sera régie par les règles générales de 
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l’avancement de grade et de la promotion interne définies par la collectivité et conformément aux décrets 
portant statut particulier des différents cadres d’emploi. 

Article 3 – Bénéficiaires du régime indemnitaire lié à la cotation des postes : 

Les bénéficiaires du régime indemnitaire sont de droit les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à 
temps non complet et à temps partiel. 

Les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel peuvent 
prétendre au régime indemnitaire s’ils occupent un poste permanent ou selon les règles générales définies 
par la collectivité. 

Article 4 – Modulations individuelles : 

L’attribution individuelle du régime indemnitaire est décidée par l’autorité territoriale et fait l’objet d’un arrêté 
individuel. 

Au regard des fiches de poste, l’autorité territoriale procède au rattachement des agents à un groupe de 
fonctions au sein de chaque cadre d’emplois, en tenant compte des dispositions de la présente délibération. 

Sur la base de ce rattachement, l’autorité territoriale attribue individuellement le régime indemnitaire à 
chaque agent correspondant au groupe de fonctions retenu par l’organe délibérant. 

L’ancienneté, qui se matérialise par les avancements d’échelon est à différencier de l’engagement et la 
manière de servir qui pourraient être valorisés par le C.I.A. Ces éléments ne sont pas pris en compte au titre 
de l’expérience professionnelle. 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen au regard des critères ci-dessus : 

- en cas de changement de poste ou d’intérim supérieur à 30 jours (hors congés), 

- en cas d’évolution des missions confiées à l’agent dans le cadre de son poste. 

Article 5 – Modalités de maintien ou de suppression du régime indemnitaire : 

Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 susvisé : 

- En cas de congé de maladie ordinaire, le régime indemnitaire suivra le sort du traitement. 

- Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, les temps partiels thérapeutiques, accident 
de service ou maladie professionnelle, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour adoption, le régime 
indemnitaire sera maintenu intégralement. 

- En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement du régime 
indemnitaire est suspendu. Toutefois lorsqu’un congé de maladie ordinaire est requalifié en congé de 
ce type, les montants versés demeurent acquis à l’agent. 

Article 6 – Périodicité de versement du régime indemnitaire : 

A l’instar de la Fonction Publique d’État, le régime indemnitaire est versé selon un rythme mensuel. Il est 
proratisé dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire notamment pour les agents à temps partiel 
et temps non complet.  

Article 7 : 

Les agents bénéficiant d’un régime indemnitaire plus favorable au nouveau verront maintenu, à titre 
individuel, le bénéfice de leur régime indemnitaire initial, y compris en cas de mobilité interne ou de 
réorganisation de la collectivité. 

Les agents positionnés sur deux postes cotés à des niveaux différents verront leur régime indemnitaire 
calculé selon la formule suivante : 

RI = RI du poste 1 x % de temps de travail sur le poste 1 + RI du poste 2 x % de temps de travail sur le 
poste 2 

Exemple : un agent affecté à 60 % à un poste niveau 2 et à 40 % à un poste de niveau 3 verra son régime 
indemnitaire calculé comme suit : (195 x 60 %) + (220 x 40 %) = 205 

Article 8 :  

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget de la collectivité 

Article 9 : 

Les dispositions de la présente délibération prennent effet au 1er septembre 2019. 

Article 10 : 

La délibération n° 057-2018 du 29 juin 2018 est abrogée. 
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 La séance est levée à 22h05  
 

 
 
 

 


