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L’an deux mil vingt-et-un, le 15 janvier, 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 : vendredi 8 janvier 2021 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
6. AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 

6.1.  Arrivée de l’Alpes Isère Tour - subvention à l’association « Comité d’organisation du Tour Nord-
Isère » 

7. AFFAIRES SCOLAIRES 
7.1. Subvention d’aide au fonctionnement pédagogique d’établissements scolaires spécialisés accueillant 

des enfants crollois 

9. RESSOURCES HUMAINES 
9.1.  Tableau des postes - création de poste 
9.2. Fixation du taux d’avancement de grade dans le cadre des lignes directrices de gestion des 

ressources humaines 
 

PRESENTS : Mmes. DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GERARD, GRANGEAT, LANNOY, 
LUCATELLI, MONDET, NDAGIJE, QUINETTE-MOURAT, RITZENTHALER, 
SAMYN 
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS, 
GERARDO, JAVET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, 
RESVE, ROETS 

 
ABSENTS : Mme. CAMBIE (pouvoir à Mme. GERARD), TANI (pouvoir à M. LIZERE) 

M. GIRET 
 
M. le Maire : je vous laisse vous installer et on va entamer ce premier Conseil Municipal de l’année 2021. Tout 
d’abord recevez, bien évidemment, mes meilleurs vœux. Alors ce qu’on a beaucoup échangé, c’est « santé », 
c’est surprenant et je crois que c’est un peu d’actualité puisque le Premier Ministre a annoncé un certain 
nombre de nouvelles mesures de reconfinement partiel, en tout cas, donc, fermeture des commerces à partir 
de 18 h. On en discutait avec Sophie GRANGEAT, pour les enseignants, notamment pour les activités 
sportives, ce n’est pas une chose simple pour les enseignants qui doivent assurer des activités physiques et 
sportives, comment fonctionner, comment conserver le lien avec les élèves, ce n’est pas du tout simple. Je 
tiens à vous rassurer quand même sur un certain nombre de mesures qui avaient été mises en place dès 
septembre sur la commune de Crolles, on avait un peu anticipé sur les annonces de M. CASTEX, notamment 
sur le non-brassage pendant les temps de restauration scolaire et pas que. Donc ça, ce sont des choses qu’on 
avait mises en place au niveau de la commune dès la rentrée. J’étais passé avant Noël pour voir un petit peu 
comment cela se passait dans les écoles et en particulier Charmanches / Sources puisqu’elle accueille 
Chartreuse / Ardillais donc c’était intéressant de regarder comment cela vivait et ça vit bien grâce aux agents 
de la collectivité et aux enseignants qui ont organisé ce non-brassage et qui sont très vigilants sur cet aspect. 
On a aussi une traçabilité sur les tables de restauration quand les enfants mangent ensemble, on évite de 
croiser les enfants dans les couloirs, pas de croisement d’enfants donc la distanciation sociale, bien 
évidemment, la désinfection renforcée était déjà en place. Donc, toutes ces mesures étaient déjà en place 
avant les annonces du Premier Ministre qui sont tombées cette fin de semaine. 
Dans ces mesures vous savez qu’on évoque aussi beaucoup la vaccination pour les plus de 75 ans et vous 
avez sans doute dû voir, si vous avez consulté la revue de presse ou si vous avez lu le Dauphiné Libéré, 
l’organisation des centres de vaccination. Je me suis étonné, auprès du Président de la communauté de 
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communes, c’est quand même l’Etat qui met en place, il faut quand même le rappeler, en lien avec les Préfets 
qui mettent en place ces lieux de vaccination et il n’y en avait pas sur le territoire du Grésivaudan, ils étaient 
sur Grenoble et dans le Nord Isère. Moi j’ai quand même sollicité le Président de la communauté de communes 
tout à l’heure par un SMS pour savoir si on aurait un centre de vaccination sur le territoire de Grésivaudan, 
c’est lui qui fait le lien avec les services de l’Etat pour l’ensemble du territoire. 
Il m’a répondu que oui, il y avait des discussions actuellement entre la Préfecture, les pompiers et l’ordre des 
médecins pour installer un centre qui est peut-être un peu éloigné du centre du Grésivaudan, qui sera installé 
sur Le Versoud. En tout cas il vaut mieux qu’il y ait quand même un centre plus rapproché, c’est important 
parce que, bien évidemment, on en parlait tout à l’heure avec Annie FRAGOLA, on va regarder comment on 
peut contacter les gens qui ont plus de 75 ans parce qu’il faut s’inscrire sur le site, pour certains cela peut être 
difficile. Il peut y avoir pour certains aussi des problèmes de mobilité donc on va regarder avec nos services 
pour voir comment on peut accompagner ces difficultés. Bon après, vous pouvez avoir 76 ans, bon pied, bon 
œil, prendre votre voiture, vous inscrire et sans problème mais tout le monde n’est pas forcément en capacité 
d’accéder à ces outils ou à cette mobilité pour différentes raisons. Les services vont travailler sur ce sujet. 
 
Mme. Sylvaine FOURNIER a été élue secrétaire de séance 
 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DECEMBRE 
2020 

 

 
Mme. Marine MONDET a transmis par mail le procès-verbal avec des corrections qui seront prises en compte. 
 
Le procès-verbal du conseil municipal du 17 décembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal, conformément à l’ordre du jour, a pris les décisions suivantes : 
 

 

6 – AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 
 

 
Délibération n° 001-2021 : ARRIVEE DE L’ALPES ISERE TOUR - SUBVENTION A 

L’ASSOCIATION « COMITE D’ORGANISATION DU TOUR NORD-
ISERE » 

Madame l’adjointe chargée des sports rappelle que la commune de Crolles a été récompensée par le label 
Ville Active et Sportive en 2017 (2 lauriers) et en 2019 (3 lauriers).  
Elle expose que la politique sportive de la commune s’articule autour du dynamisme des associations et de 
tous les acteurs qui permettent la pratique du sport pour tous, tout le temps. Cette politique participe activement 
à son rayonnement et fait partie intégrante du projet de développement durable de la commune.  
L’organisation de l’arrivée de l’Alpes Isère Tour s’inscrit dans cette politique ambitieuse qui valorise le sport et 
développe l’attractivité de la commune au travers d’un évènement phare dans le département. Cette 
manifestation cycliste répond également à un enjeu fort porté par la commune : les nouvelles mobilités, dont 
le vélo est un axe majeur.  
En 2021, il est proposé d’accueillir l’arrivée de la cinquième et dernière étape de l’Alpes Isère Tour à Crolles, 
le dimanche 23 mai.  
Afin de permettre l’organisation de cet évènement, l’association C.O.T.N.I sollicite le versement d’une 
subvention de 35 000 euros pour l’organisation de cette course et son arrivée à Crolles. 
Mme. Françoise LANNOY : donne lecture des éléments contenus dans le projet de délibération et la note de 
synthèse. Le Conseil Départemental, pour cette année, s’est associé à la C.O.T.N.I pour ajouter une 
cinquième journée cette année à l’Alpes Isère Tour et proposer d’accueillir l’arrivée de cette dernière étape à 
Crolles, au cours de laquelle le Département de l’Isère va proposer des actions et des manifestations pour 
permettre aux passionnés de vélo de participer dans des conditions professionnelles, en fermant les routes, 
pour faire des initiations au vélo pour les jeunes et moins jeunes et promouvoir surtout le vélo à assistance 
électrique. Le sport adapté sera aussi à l’honneur avec des évènements dédiés. Ce sera une grande fête du 
vélo et du sport, un grand écran sera à l’arrivée et il y aura une retransmission des derniers kilomètres de 
course. 
M. le Maire : merci Françoise LANNOY. Est-ce qu’il y a des questions par rapport à cette délibération ? 
Mme. Claire QUINETTE-MOURAT : je voulais dire, qu’effectivement, cet évènement est complètement 
cohérent avec la politique sportive de la ville et avec le label ville active et sportive. Simplement, est-ce qu’on 
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pourrait avoir un peu des précisions sur les retombées économiques, sur ce que vous disiez sur ce qui est 
espéré au niveau des retombées économiques parce que c’est un dimanche, est-ce que les commerces vont 
être ouverts ? Comment cela va se passer. 
M. le Maire : non, alors, je réponds, Françoise ? Vas-y. 
Mme. Françoise LANNOY : c’est un dimanche, le marché est maintenu. Le Département organise dès le 
matin des animations. L’organisation arrive la veille donc ils seront hébergés sur Crolles et ils commencent 
l’installation dès le matin avec des animations encadrées par le Département. Il y a une réunion prévue le 19, 
là pour mettre tout cela en place et donc des animations toute la journée, l’arrivée de la course sera à 16 h et 
la route ne sera fermée que 15 min avant l’arrivée des coureurs, ils prévoient à peu près une heure de 
fermeture vraiment de la route. Pour ce qui est des animations, on en saura plus dans une semaine ou 2. 
M. le Maire : oui, ce qui est important de préciser, c’est qu’on va essayer de créer ce jour-là une synergie 
entre le marché et cet évènement. Au départ, on avait imaginé même l’accueillir sur la place de la mairie et 
délocaliser le marché mais techniquement pour l’arrivée de la course, c’est compliqué donc l’arrivée se situera 
du côté de Léo Lagrange. 
Mme. Françoise LANNOY : oui, à La Marelle, avec le grand écran et le podium et puis, en face, sur le parking 
de Léo Lagrange, il y aura des animations. 
M. le Maire : l’idée c’est de créer aussi un lien, il y a un lien piéton que vous connaissez bien qui va de Léo 
Lagrange et qui passe par le chemin de la Dent de Crolles, qui va vers le marché. Donc ce jour-là on fera 
aussi sur le marché la promotion de cet évènement donc les gens pourront circuler d’un endroit à l’autre de 
façon piétonne. Ensuite, sur les retombées économiques, c’est très difficile de vous donner un chiffre puisque 
cela relève des chiffres d’affaire des commerçants. On peut espérer que, d’ici là, un certain nombre de 
restaurateurs, en tout cas, auront pu rouvrir mais nous n’en avons aucune garantie puisque si au mois de 
septembre on nous avait dit qu’au mois de janvier 2021 vous auriez encore le masque et qu’on refermerait un 
peu et on resserrerait les boulons... Nous aurions été tout à fait étonnés. Donc on n’a pas de données, on ne 
peut pas donner ni chiffrer de retombées économiques. Moi, simplement, sur ce type d’évènement, clairement, 
il y a de la retombée. On parle d’un évènement qui se passe le dimanche, on a accueilli, 2 fois, sur le mandat 
précédent, les championnats de France UFOLEP, les nationaux UFOLEP. Bon, il y avait 1 300 gymnastes à 
peu près, de mémoire, et quasiment 4 000 personnes qui ont tourné sur la commune samedi et dimanche et 
quand vous discutez avec les commerçants, clairement, ils trouvent ça génial parce que, bon, il y a des gens 
qui prennent des chambres d’hôtel, il y a des gens qui viennent de façon spécifique. Des chambres d’hôtel ou 
bien des gîtes parce que là c’était sur un week-end, bon là ce n’est pas sur un week-end mais en tout cas il y 
a des gens qui viennent de façon spécifique sur cet évènement et, bien évidemment, ils vont consommer dans 
le périmètre et le périmètre, ils ne vont pas aller chercher à 10 km un resto, s’il y a un resto d’ouvert ils viendront 
sur les restaurants de Crolles. Donc les retombées économiques, elles seront là, après les quantifier c’est 
difficile. Vous avez bien compris, dans la démarche, que nous allons accueillir et je l’ai annoncé, l’agence des 
mobilités qui va être installée en proximité de Carrefour Provencia, dans un local. J’ai poussé cette idée-là 
parce que je trouve que c’est une idée intéressante, cela fait remonter un petit peu cette vitrine qui était plutôt 
sur le bas de la commune. Donc on la remonte, on la centre, on la positionne en proximité des logements qui 
sont en train de sortir de terre sur cette tranche éco quartier. Je rencontre Sylvain LAVAL qui est le nouveau 
Président, il m’avait contacté car il avait su qu’on allait rentrer sur cette logique d’Alpes Isère Tour et lui aussi 
est très intéressé, et aussi le cas, bien entendu, je pense de l’ensemble du conseil municipal, pour créer un 
évènement en synergie avec l’agence de mobilité qui devrait, normalement, ouvrir au mois d’avril si tout se 
passe bien. Je dis si tout se passe bien parce qu’aujourd’hui, avec cette crise sanitaire, il y a toujours beaucoup 
d’incertitudes. Mais en tout cas, nous devons rester dans cet objectif et puis, ne pas céder à l’incertitude et à 
des visions un peu négatives. Les cartes de vœux que j’ai adressées aujourd’hui, c’est « Déployons nos 
énergies positives ». Donc, clairement, c’est un message de ne nous laissons pas abattre, avançons, 
collectivement, arrêtons de nous regarder le nombril et puis bougeons parce que si on ne bouge pas, on va 
être dans l’attentisme et ce n’est pas une bonne chose, je ne suis pas dans l’attentisme. Nous allons pouvoir 
créer aussi des synergies, on a vu avec le tour de France, alors certains peuvent décrier, hein, le sport de 
haut niveau, etc. on pourrait avoir beaucoup de discussions là-dessus mais aujourd’hui on s’aperçoit que le 
cyclisme reste un sport populaire.  
Clairement, le tour de France est passé, j’ai été extrêmement surpris du nombre de générations qu’on 
retrouvait pour regarder, et ça, de façon très éphémère. Je veux dire, je pense que cela a duré 15 secondes, 
20 secondes, 30 secondes, quand on est à un point fixe. Mais les gens sont mobilisés et, là, on est sur une 
arrivée, on va essayer en plus de travailler sur du rebond. Là, on va faire du rebond vers de la mobilité mais, 
j’avais posé aussi la condition, ou en tout cas une proposition parce que dans ce type d’évènement, une course 
cycliste, il y a des accueils d’équipes internationales, j’avais souhaité, dans la mesure du possible, que l’on 
puisse accueillir des colombiens et une équipe colombienne. C’est-à-dire que, là aussi, on nous a répondu 
positivement. A priori cela devrait se faire, enfin les dernières nouvelles que j’ai sur le sujet, il y aurait une 
équipe colombienne qui viendrait, donc ça permettra aussi peut-de faire du lien, entre la France et la Colombie. 
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En Colombie, à Zapatoca, ils sont très vélo, plutôt vélo de montagne, voilà, VTT. Mais ils ont aussi des 
évènements sportifs et les colombiens sont plutôt bien placés, il suffit de regarder les résultats des derniers 
tours de France et c’est un sport, comment dire, très regardé en Colombie. Donc l’idée c’est, à travers un 
évènement, travailler sur différentes facettes, c’est-à dire, c’est à la fois un spectacle populaire, c’est à la fois 
dire, le vélo c’est un truc intéressant. Puis, on n’est pas sur de la course automobile, le vélo, il n’est pas très 
loin du vélo qu’on peut utiliser, bon un peu plus sophistiqué mais c’est un vélo, c’est 2 roues, 1 cadre, 1 guidon, 
ce n’est pas un moteur de 3 000 chevaux sous un capot. Nous sommes sur un outil de mobilité qui est quand 
même assez proche de celui qu’on peut utiliser donc, de faire de la pédagogie aussi sur l’utilisation du vélo et 
puis, aussi, de faire du rebond au niveau de la coopération donc ouvrir cet échange de façon large. 
Ce n’est pas un évènement posé comme ça et je n’aime pas les évènements posés, il faut qu’ils aient du sens. 
Donc là, on essaie de faire sens sur cet évènement. Est-ce qu’il y a d’autres questions sur ce sujet ? 
Mme. Claire QUINETTE-MOURAT : j’avais aussi une petite question par rapport, au risque, comme vous en 
parliez, on est dans les énergies positives, je suis tout à fait d’accord avec vous à ce niveau-là, par contre, je 
me suis dit, quid de l’annulation de l’évènement, qu’est-ce qui se passera avec cette subvention ? 
M. le Maire : pour l’instant, il n’est pas prévu d’annuler l’évènement, le tour de France s’est tenu, certes avec 
des contraintes mais un évènement sportif en espace extérieur, on peut le tenir, il y a des matchs de foot qui 
se tiennent, même s’ils se tiennent à huit clos, les matchs de rugby se tiennent aussi donc ça veut dire que le 
sport en extérieur reste encore, heureusement, une possibilité. Donc, je ne doute pas que, quelle que soit la 
situation, sauf si on a un évènement majeur, la Dent de Crolles s’effondre, enfin je ne sais quoi puisqu’on a 
en ce moment, 2, 3 choses qui descendent, mais moi je n’ai pas d’inquiétude sur ça, l’évènement se tiendra. 
Mme. Claire QUINETTE-MOURAT : merci. 
M. le Maire : est-ce qu’il y a d’autres questions ? 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, attribue 
une subvention d’un montant de 35 000 euros au profit de l’association C.O.T.N.I. 
 
M. le Maire : je pense que cela sera un très beau rendez-vous et j’espère un rendez-vous sans les masques, 
donc n’hésitez pas à aller vous faire vacciner quand cela sera possible et, normalement, fin mai, si j’écoute le 
gouvernement et que je regarde l’organisation des phases, on devrait être au niveau de la phase 4, c’est-à-
dire la vaccination des plus de 18 ans. 
 

 

7 – AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 
Délibération n° 002-2021 : SUBVENTION D’AIDE AU FONCTIONNEMENT PEDAGOGIQUE 

D’ETABLISSEMENTS SCOLAIRES SPECIALISES ACCUEILLANT 
DES ENFANTS CROLLOIS 

Monsieur le Maire 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 2019-2020, un enfant crollois. 
Par conséquent, la commune de Grenoble sollicite une participation financière d’un montant de 1 063 € 
correspondant aux frais de scolarisation. 
Ce montant est calculé par la commune de Grenoble sur la base du compte administratif 2018. 
M. le Maire : c’est une délibération assez simple, qui vise tout simplement, quand vous avez des unités 
localisées d’inclusion scolaire, ce qu’on appelle plus communément les ULIS, nous en avons une bien 
évidemment sur l’école Cascade / Soleil et quand un enfant d’une commune périphérique est scolarisé dans 
une de ces classes-là, la commune qui accueille cette classe sollicite une participation financière. C’est 
légitime face aux charges de fonctionnement, aux frais inhérents aux locaux scolaires, à la rémunération des 
personnels communaux et aux dépenses liées à la scolarisation, etc. Donc il y a un coût qui nous a été adressé 
par la ville de Grenoble pour une participation financière. 
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. 

 
 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 
Délibération n° 003-2021 : TABLEAU DES POSTES - CREATION DE POSTE 
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Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de modifier le tableau des effectifs de la 
commune afin d’adapter le besoin de service public, à compter du 1er janvier 2021. 
Renforcement du Pôle Aménagement du territoire 
Le pôle aménagement du territoire a besoin d’un agent en renfort pendant 2 mois pour terminer la mise à jour 
du Plan Communal de Sauvegarde effectuée par un stagiaire pendant 4 mois, à savoir : 

- Mise à jour des documents (fond et forme), 
- Appropriation des documents en interne, 
- Vulgarisation du document en externe, 
- Mise à jour du DICRIM. 

M. le Maire : il était une fois le COVID, il était une fois un étudiant en master qui nous accompagnait et qui 
accompagnait les services sous la responsabilité de l’IRMA donc l’Institut des Risques Majeurs, qui travaillait 
pour la mise à jour des documents du Plan Communal de Sauvegarde et la mise à jour également du DICRIM. 
Pendant cette période, cela a été un peu compliqué et sa présence n’a pas été forcément simple donc on a 
eu besoin de lui faire un contrat de 2 mois pour finir sa mission. Là il est en train, je l’ai vu ce matin en mairie, 
de finaliser sa mission et, bien évidemment, tout ceci vous sera présenté d’abord en municipalité puis ensuite 
de façon beaucoup plus large sur ce plan communal de sauvegarde et le DICRIM. C’est simplement pour 
finaliser le travail. Pas de question, je vous propose de passer au vote. Oui ? 
M. David RESVE : qu’est-ce que le DICRIM 
M. le Maire : C’est le document d’information et de communication sur les risques majeurs, voilà. Excusez-
moi, c’est vrai que j’avais, enfin c’est volontaire parce que le plan communal de sauvegarde je l’avais en tête 
mais le DICRIM, j’avoue avoir eu un petit trou de mémoire, heureusement que Patrick AYACHE est là pour 
me rafraîchir la mémoire. Je le dis pour l’information, ce sont des documents importants parce que vous savez 
que, ou vous ne le savez peut-être pas mais si vous êtes élus communautaires vous avez sans doute entendu 
parler du risque d’inondations sur l’ensemble du territoire. Donc il y a un risque d’inondations qui est lié à 
l’Isère, bien évidemment aux crues de l’Isère. Le SYMBHI a quasiment fini ses fameux casiers d’inondations 
sur l’ensemble du territoire et, aujourd’hui, les services de l’Etat, avec le SYMBHI, travaillent sur les 
modélisations qui définiront le prochain périmètre, justement, de ce risque d’inondation. Ces nouveaux 
périmètres peuvent avoir un impact non négligeable sur un certain nombre d’activités sur le territoire du 
Grésivaudan, donc il y a des discussions un petit peu serrées aujourd’hui entre les services de l’Etat et la 
communauté de communes et, dans ce cadre-là, le SYMBHI, donc le Syndicat Mixte de l’Isère, travaille sur 
ce qu’on appelle un Plan d’Aménagement et de Prévention des Inondations, c’est-à-dire un PAPI, pas avec 
un Y mais un PAPI et sur ce qu’on appelle un PAPI d’intentions. C’est-à-dire que, pendant 2 ans, donc jusqu’à 
l’horizon 2022-2023, des bureaux d’études vont conforter le risque et les travaux à faire sur 10 torrents qui 
avaient été identifiés, donc des affluents de l’Isère qui avaient été identifiés, dont le Vorz, qui a débordé du 
côté de Villard-Bonnot, avec tous les soucis que cela engendrait. Donc il y a un PAPI d’intentions qui est en 
train de se mettre en place et ensuite cela se déclinera en PAPI opérationnel et, donc, à partir de 2023, nous 
aurons des éléments sur les coûts des travaux à engager. Là, il sera temps de définir des priorités et, ça, c’est 
un vrai sujet parce que les coûts risquent d’être assez conséquents et ces coûts conséquents peuvent être 
accompagnés par l’Etat à 50 % à condition que l’ensemble des communes concernées par le risque aient 
engagé des plans communaux de sauvegarde ou une mise à jour des plans communaux de sauvegarde. 
Donc, de l’importance, effectivement, de mettre, en tout cas pour notre commune, ce sujet à jour et puis, de 
l’importance aussi pour les autres communes de s’engager sur ce sujet. Voilà, cela me permettait de 
raccrocher les wagons et de faire un peu de pédagogie sur ces sujets-là. On a voté je crois ? Non, on n’a pas 
voté, très bien, je soumets au vote.  



Commune de Crolles – Service juridique / marchés publics – LS – 20 janvier 2021 6 

 

 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, créé le 
poste suivant pour 2 mois à compter du 1er janvier 2021 : 

AGENT NON 
TITULAIRE  
Durée de 
contrat 

MOTIF : Recrutement 
ponctuel accroissement 

temporaire d’activité 
(Art.3, 1° loi 84-53) 

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

du grade correspondant) 
Catégorie 

Temps de 
travail 

hebdomadaire 
N° 

Poste 

Contrat de  
2 mois 

Mise à jour du plan 
communal de 
sauvegarde 

Adjoint technique territorial C 35 h ACCR-
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Délibération n° 004-2021 : FIXATION DU TAUX D’AVANCEMENT DE GRADE DANS LE 
CADRE DES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES 

Monsieur le Maire expose que les LDG ont comme objectif de permettre à la collectivité de se projeter, 
formaliser et décliner en actions concrètes sa stratégie en matière de ressources humaines, de valoriser la 
diversité des parcours et des expériences professionnelles, de favoriser les mobilités, d’anticiper l’évolution 
des agents, des métiers et des compétences et d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les 
femmes.  
Elles sont de la compétence du maire, autorité territoriale, et seront donc adoptées par arrêté. 
Dans le cadre de la rédaction de ces LDG, il indique que le volet relatif à la promotion et valorisation des 
parcours professionnels aborde les avancements de grade, qui permettent d’accéder à un niveau de fonctions 
et d’emplois plus élevé. 
Il appartient au conseil municipal de déterminer, à partir du nombre d'agents « promouvables », c'est-à-dire 
remplissant les conditions pour être nommés au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires 
pouvant être promus à ce grade. 
Le taux de 40 % est proposé conformément à ce qui a été validé en comité technique, en tenant compte de la 
réalité des avancements validés ces dernières années et au regard des critères formalisés par les LDG. 
M. le Maire : vous savez que, ou vous ne le savez peut-être pas mais vous l’avez lu dans la délibération, la 
loi de transformation de la fonction publique du 06 août 2019 a introduit un nouvel article qui amène les 
collectivités à s’engager dans des grandes lignes de gestion. Je pourrais vous lire l’article complet mais, en 
tout cas, l’idée, c’est de définir un petit peu sa politique de gestion des ressources humaines. Donc je détaillerai 
rapidement, ces lignes directrices de gestion ont été vues, ce soir on va voter simplement sur quelque chose 
qui est une décision du conseil municipal qui est le taux d’agents promouvables dans la collectivité, c’est là-
dessus qu’on va voter. Par contre, quelques éléments sur les lignes directrices de gestion : aujourd’hui, elles 
s’axent autour de 3 grands thèmes : respecter, valoriser, s’organiser. Le respect, ça c’est la loi qui nous 
l’impose, aujourd’hui plus de 60 % des collectivités territoriales en France ne respectent pas les 1607 h des 
35 h. Donc on va être amenés, en concertation bien évidemment avec l’ensembles des personnels, pour 
revenir sur ces 1607 h donc cela va amener, effectivement, des discussions avec les personnels pour trouver 
les rythmes et puis arriver à ces 35 h. Cela, c’est quelque chose d’absolument fondamental. Ensuite, c’est 
respecter, donc c’est la mise en conformité de son travail, ensuite c’est valoriser et puis accompagner le 
personnel. Je tiens tout particulièrement à cela. Alors vous savez qu’il y a 2 niveaux de valorisation, il y a la 
valorisation on va dire financière et les agents y sont particulièrement sensibles, et il y a celle qui valorise 
l’engagement professionnel. Là, on va engager le travail sur le CIA et, sous le mandat précédent, la loi nous 
obligeait également à mettre en place une cotation par poste, donc un bureau d’étude avait travaillé pour 
proposer une cotation pour l’ensemble des agents de la collectivité. A la demande d’un certain nombre 
d’agents et en particulier les services techniques, j’ai demandé qu’on ait, et je m’y étais engagé, un audit sur 
cette cotation parce que c’est un outil à un moment, qui est regardé à un moment T et puis, de temps en 
temps, il faut évaluer. Donc on va faire appel à une structure qui va regarder ça, vous pouvez me rappeler, M. 
Picavet, l’entité qui a été retenue ? KPMG. Donc c’est eux qui vont auditer la collectivité pour voir si les 
cotations sont bien en adéquation et si, éventuellement, il y a des cotations à modifier. Après il y a tout ce qui 
tourne autour de l’entretien professionnel et, notamment, la dématérialisation de l’évaluation. Aujourd’hui on 
va essayer d’avancer sur plus de dématérialisation, concernant l’évaluation et on est en train de regarder 
également sur le courrier, le suivi du courrier pour avoir une gestion documentaire du courrier qui arrive en 
mairie. C’est Eric ROETS qui travaille sur le sujet mais en tout cas on va avancer également sur cet aspect 
dématérialisation de l’évaluation de nos personnels. La formation professionnelle doit être cadrée par rapport 
aux besoins de la collectivité, je rappelle à ce titre que la collectivité met à peu près 80 000 € sur la formation 
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des personnels. Il faut rapporter cela aux agents, c’est-à-dire qu’on a 197 ETP sur la collectivité, ce qui 
représente, à peu près 250 fiches de paies. Donc, cela vous donne un petit peu une idée et, dans cette part 
financière, 43 000 € sont versés au titre des cotisations au CNFPT, donc, bien sûr, des formations. La 
collectivité rajoute 35 000 € sur la table et des frais de déplacement pour 3, 4 000 €. Donc on a à peu près 
83 000 € pour accompagner la formation de nos personnels et cela me semble absolument indispensable 
parce que cela permet aussi d’avoir de la mobilité et, j’avais demandé qu’on me donne un peu les chiffres sur 
les personnes qui étaient rentrées dans la collectivité sur la période 2014-2020. Il y a à peu près, ce n’est pas 
il y a à peu près, il y a 67 personnes qui sont rentrées dans la collectivité donc cela veut dire que, de l’autre 
côté, il y a aussi des gens qui sont sortis et ça c’est absolument indispensable. C’est-à-dire qu’on valorise à 
la fois la promotion interne et puis la promotion externe parce que, bien évidemment, tout le monde ne peut 
pas terminer Directeur de la collectivité, c’est-à-dire que vous commencez à un niveau, vous ne pouvez pas 
monter tous les agents au niveau de la Direction, c’est clair, il faut qu’il y ait une adéquation entre le besoin et 
puis le poste. Vous savez un peu, au niveau des collectivités comment ça marche, les postes ? Donc en gros 
vous avez les catégories A, B, C. A c’est les cadres, B c’est plutôt les techniciens et C sont, sont les agents, 
donc c‘est la plus basse catégorie. Aujourd’hui, vous êtes dans une catégorie et, dans cette catégorie, vous 
avez un cadre d’emploi et, en fait, par exemple, rédacteur, après vous pouvez passer rédacteur principal, ça 
c’est ce qu’on appelle un changement de grade. Ensuite, dans le grade, vous avez des échelons et les gens 
avancent aujourd’hui à durée moyenne alors qu’il y a une dizaine d’années, l’avancement pouvait être mis soit 
sur la durée moyenne, soit sur la durée mini, soit la durée maxi. Aujourd’hui, clairement, les choses sont 
définies, tout le monde avance à la même vitesse. Par contre, ce qui peut être modulé, c’est justement la 
valorisation du parcours professionnel, le fait que les agents passent des concours, le fait qu’ils progressent 
également et donc, à ce moment-là, cela peut les amener à changer de catégorie, passer de catégorie C en 
B et de B en A et puis cela peut aussi les amener à changer de grade. Donc, ce que l’on vous propose ce soir, 
c’est de valoriser ce taux de 40 % de personnes, d’agents, promouvables et c’est ce qui s’est tenu sous le 
mandat précédent donc on n’a pas souhaité revenir sur ce sujet-là. J’ai essayé d’être synthétique, on aura 
sans doute l’occasion de revenir sur ces sujets-là dans le conseil municipal, j’ai essayé de vous donner les 
grandes lignes de gestion, elles sont plus détaillées dans la note. Est-ce que vous avez des questions ? 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, et considérant la note de synthèse jointe au projet de délibération, 
le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- Prend acte de la transmission des lignes directrices de gestion, qui seront adoptées par arrêté du Maire, 
- fixe un taux d’avancement de grade commun à tous les fonctionnaires à 40 % de la liste annuelle des 

agents promouvables à l’avancement de grade à compter du 1er janvier 2021, 
- abroge l’ensemble des dispositions contenues dans des délibérations antérieures relatives au taux 

d’avancement de grade à compter du 1er janvier 2021. 
 
 

 La séance est levée à 19 h 40  
 
 
 
 

 


