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L’an deux mil vingt-et-un, le 19 novembre, 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 : 12 novembre 2021 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1.  Dénomination des voies de l’écoquartier du parc 

1.2. Dénomination de la voie traversante du GAS – en lieu et place des impasses Paul Fort et Jacques 
Brel 

2. AFFAIRES FINANCIERES 

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

2.2.  Tarif au mètre linéaire des places du marché 

3. AFFAIRES JURIDIQUES 

3.1.  Approbation des règlements intérieurs des marchés dominicaux et thématiques 

4. AFFAIRES SOCIALES 

4.1.  Subvention exceptionnelle – Séisme Haïti 

4.2.  Création de la commission communale pour l’accessibilité 

6. AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 

6.1.  Subvention exceptionnelle Eliot PREVE – Sportif de haut niveau 

6.2.  Subvention de fonctionnement - Association Grésifablab 

7. AFFAIRES SCOLAIRES 

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

8. AFFAIRES CULTURELLES 

8.1.  Subvention aux opérateurs pour la mise en œuvre du projet de coopération décentralisée Crolles-
Zapatoca « des Alpes aux Andes » pour l’année 2021 

9. RESSOURCES HUMAINES 

9.1.  Tableau des postes créations – suppressions de postes 

 
PRESENTS : Mmes DUMAS, GERARD, FRAGOLA, GRANGEAT, LUCATELLI, MONDET, 

QUINETTE-MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI 
M. AYACHE, BONAZZI, CRESPEAU, CROZES, GERARDO, GIRET, JAVET, 
LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS 

 

ABSENTS : Mmes CAMBIE (pouvoir à Mme GERARD), FOURNIER (pouvoir à Mme 
FRAGOLA), LANNOY (pouvoir à M. CROZES), NDAGIJE (pouvoir à  
M. GERARDO) 
M. BOURREAU (pouvoir à M. LORIMIER), DESBOIS (pouvoir à  
M. PEYRONNARD), LIZERE (pouvoir à Mme LUCATELLI) 

Procès-verbal du conseil municipal 
du 19 novembre 2021 

Présents : 22 
Absents : 7 
Votants : 29 
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Mme Annie FRAGOLA a été élue secrétaire de séance. 

 
 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU  
15 OCTOBRE 2021 

 

 

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

 

1 - AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME - ENVIRONNEMENT 
 

 

Délibération n° 099-2021 : Dénomination des voies de l’écoquartier du parc 

Monsieur l’adjoint au Maire en charge des affaires de l’urbanisme expose la nécessité d’approuver par 
délibération les noms des différentes voies de desserte interne de l’écoquartier du parc, nouvellement créées. 

Il rappelle que les deux voies concernées ont déjà été dénommées fin 2019 pour les besoins du projet 
d’aménagement (adressage des programmes de logements, démarches auprès des concessionnaires : 
ENEDIS, Orange…).  

Il est aujourd’hui nécessaire de délibérer afin de pouvoir notifier au centre des impôts fonciers (bureau du 
cadastre) les noms officiels des nouvelles voies créées et le numérotage des immeubles adressées sur ces 
voies, ceci notamment afin de ne pas bloquer l’arrivée des premiers habitants ayant besoin d’adresses 
officiellement reconnues. 

 

Rappel :  

➢ une voie centrale desservant l’ensemble des programmes de logements du secteur Chantourne ; 
➢ mais deux boucles à sens unique, nécessitant deux noms différents. 

Il propose de valider les noms de rues déjà actés en réunion de Municipalité du 20 janvier 2020, à savoir : 

➢ Allée des Chantournes : boucle nord entre la rue Charles de Gaulle et la rue Charles de Gaulle (cf. carte 
de la note de synthèse) 
✓ voie qui croise les deux chantournes existantes et conservées dans ce secteur ;  
✓ « allée » plutôt que rue pour affirmer le caractère de voie partagée, apaisée. 

➢ Allée du Parc : boucle sud entre la rue Marcel Reynaud et l’agrafe centrale + la portion de l’agrafe 
centrale vers le parc Paturel (cf. carte) 
✓ voie la plus proche des entrées du parc et accès principal au parc (depuis la rue Charles De Gaulle); 
✓ « allée » plutôt que rue pour affirmer le caractère de voie partagée, apaisée. 

M. Resve demande s’il reste des noms à définir au niveau de la ZAC, M. le Maire répond par la négative, 
éventuellement il y aurait des allées. 

M. Resve souhaite une réflexion faite avec les écoliers. Mme Tani trouve l’idée intéressante et M. le Maire 
considère qu’une boîte à idées peut être mise en place, notamment sur le fait que l’on peut donner des noms 
en lien avec la nature, surtout que l’on a un peu de temps car pas de contrainte d’adressage. 

 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide 
de dénommer les voies nouvelles de l’écoquartier du parc « allée des chantournes » et « allée du parc ». 

Délibération n° 100-2021 : Dénomination de la voie traversante du GAS – en lieu et place des 
impasses Paul Fort et Jacques Brel 

Monsieur l’adjoint en charge de l’urbanisme, rappelle qu’Alpes Isère Habitat mène une opération de 
démolition-reconstruction sur le secteur du Gas 1 avec notamment la reconstruction de 55 logements 
impasses Paul Fort et Jacques Brel. 

Dans ce cadre, une nouvelle voie traversante va être aménagée en lieu et place des 2 impasses existantes 
Paul Fort et Jacques Brel, conformément à la procédure de déclassement approuvée en mai 2020. 

Considérant la nécessité de renommer les impasses qui désormais constitueront une voie traversante, il est 
proposé de les renommer de la manière suivante : 
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- « Rue Jacques Brel » en lieu et place de l’impasse du même nom prolongée sous l’emprise du projet de 
reconstruction de 55 logements ; 

- « Rue Paul Fort » en lieu et place de l’impasse du même nom raccourcie à l’entrée de l’opération de 
reconstruction de 55 logements. 

 

M. le Maire rappelle que le choix a été la simplicité. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide 
de dénommer la voie traversant le site du Gas 1 : la « rue Paul Fort » et la « rue Jacques Brel », conformément 
au plan ci annexé. 

 
 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

Délibération n° 101-2021 : Cession d’actions de la Société Publique Locale Isère 
Aménagement 

Monsieur Pommelet, Conseiller en charge des finances 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. 

Les statuts de la SPL précisent qu’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. 

De ce fait, la commune a déjà, par délibération du 26/09/2019 cédé la moitié de ses parts (60 actions, soit 
6 000 €), afin de permettre l’entrée dans la SPL de la commune de Claix.   

Par courrier du 15 mai 2020, Isère Aménagement sollicite à nouveau la commune pour la cession de 30 
actions représentant 3 000 €, en faveur de la commune de Villard Bonnot. 

Cette demande a reçu l’agrément du conseil d’administration de la SPL qui s’est réuni le 28 septembre 2021. 

Il est précisé que cette nouvelle cession (comme la première déjà faite) n’a pas d’impact sur la participation 
de la commune de Crolles au sein de la SPL et ne modifie en rien la représentativité de la commune au sein 
de l’assemblée des actionnaires. 

M. le Maire précise que les SPL sont sous contrôle des collectivités locales et territoriales, leur intérêt est de 
faire des travaux en in house, ce qui permet de faire avancer des dossiers un peu plus vite. 

A noter qu’ils ont une comptabilité de droit privé. 

 

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

- d’accepter la cession de 30 actions de la SPL Isère Aménagement que la commune détient (soit 50 % 
des parts) d’une valeur nominale de 100 €, soit un total de 3 000 €, à la commune de Villard Bonnot. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à accomplir toute formalité et à signer tout document relatif à cette 
opération, notamment l’acte de cession correspondant. 

Délibération n° 102-2021 : Tarif au mètre linéaire des places du marché 

Madame Sophie Grangeat, adjointe en charge des relations avec les commerçants, de la coopération 
internationale, des cérémonies et des festivités, expose aux membres du Conseil municipal la nécessité de 
délibérer sur les tarifs au mètre linéaire du marché, afin d’appliquer l’inflation depuis 2009. 

 

M. Resve souhaite savoir si les commerçants trient bien les déchets ? Mme Grangeat pense que les 
commerçants font l’effort.  

M. le Maire précise que la gestion des déchets relève de chaque citoyen, des commerçants et que cela fait 
partie des règlements intérieurs et qu’il appartient aux occupants de faire de la pédagogie.  
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C’est un sujet qui repose sur le respect des règles et pas que sur la gestion des déchets. 

Mme Grangeat précise que le poissonnier a désormais une poubelle qui lui est propre, sous cadenas pour 
éviter que cette poubelle soit destinée à d’autres déchets. 

Mme Mondet demande un nettoyage des lieux à l’entrée du parc, suite à l’enlèvement des poubelles qui ont 
été brûlées. M. le Maire rappelle que cela relève de la Communauté commune du Grésivaudan et qu’un 
rappelle sera fait. 

M. Resve souhaite qu’une communication soit faite sur le magazine de Crolles, sur la gestion des poubelles, 
du tri, etc. M. le Maire confirme qu’une communication sera faite sur les ordures prochainement. 

 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide 
une augmentation de 3% des tarifs au mètre linéaire du marché, conformément à l'augmentation des prix à la 
consommation depuis 12 ans : 

➢ le mètre linéaire passager passera de 1,95 € à 2,00 € ; 
➢ le mètre linéaire abonné par trimestre passera de 19,50 € à 20,08€. 

 

Ce nouveau tarif s’appliquera à compter du 1er janvier 2022. 

 
 

3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 

Délibération n° 103-2021 : Approbation des règlements intérieurs des marchés dominicaux 
et thématiques 

Madame Sophie Grangeat, adjointe en charge des relations avec les commerçants, de la coopération 
internationale, des cérémonies et des festivités, expose aux membres du Conseil municipal la nécessité 
d’abroger l’arrêté n° 188-2014 portant règlementation et fonctionnement du marché dominical, afin de le 
remplacer par deux règlements :  

- un portant sur le marché dominical ; 

- un portant sur les marchés thématiques. 

M. le Maire rappelle que cela a fait l’objet d’un travail avec la commission des marchés dans laquelle les 
commerçants sont associés. 

M. Crespeau demande la différence avec l’ancien règlement ? Mme Grangeat précise que la nouveauté 
repose sur les PAV, le civisme. 

Mme Mondet demande pourquoi les déchets qui devaient être triés ne peuvent pas aller dans les PAV ? Mme 
Grangeat précise qu’il s’agit des cagettes, de cartons, de la glace du poissonnier qui dispose de son propre 
système d’évacuation. 

L’emplacement des marchés thématiques est différent du marché dominical puisqu’il s’agit d’emplacement 
par un minimum de 3 mètres et non en mètre linéaire. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, adopte 
les règlements desdits marchés. 

 

 

4 - AFFAIRES SOCIALES 
 

 

Délibération n° 104-2021 : Subvention exceptionnelle – Séisme Haïti 

La commune de Crolles a reçu une demande de subvention exceptionnelle de la part de l’association « Cités 
Unies » pour répondre à l’urgence sanitaire connue par Haïti suite au séisme le 14 août 2021.  
 
L’association « Cités Unies » est une association qui a pour mission l’animation et la coordination des 
dynamiques géographiques pour l’ensemble des collectivités territoriales françaises engagées à 
l’international.   
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L’objectif de ce groupe est la réflexion sur l’intervention des collectivités face à des situations des crises, de 
catastrophes naturelles, à des conflits internes et externes ou sur la réhabilitation. Le groupe a également pour 
vocation d’accompagner les collectivités territoriales dans des actions mutualisées d’aide et de secours, en 
partenariats avec les collectivités territoriales sinistrées. 
 
L’association a formulé une demande de subvention exceptionnelle afin d’apporter un soutien à long terme 
concernant l’aide aux victimes, l’apport de matériels pour aider Haïti à se reconstruire.  
La municipalité du 05 octobre 2021 a validé la proposition d’une subvention de 1 000 € versée pour l’année 
2021. 
 
L’octroi de cette subvention s’inscrit dans la volonté de la commune de souscrire à la solidarité internationale 
et de participer à l’effort de reconstruction porté par les associations humanitaires lors de catastrophes 
naturelles ou de conflits internationaux 

 

M. Resve émet un doute sur la destination des fonds, puisqu’il s’agit d’une ONG plutôt politique et demande 
pourquoi cette ONG a été choisie car elle a pour mission principale de valoriser la France plutôt que de donner 
les fonds au peuple. 

M. le Maire précise que le choix de l’opérateur a été fait lors du précédent mandat et que les Collectivités ont 
intérêt à aider car cela reste avant tout un circuit court. Toutefois une veille sera effectuée. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, et après avis favorable de la municipalité du 05 octobre 2021, le 
conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés (5 abstentions), autorise le versement d’une 
subvention de 1 000 € à l’association « Cités Unies » afin de contribuer à l’aide d’urgence aux sinistrés. 

Délibération n° 105-2021 : Création de la commission communale pour l’accessibilité 

Mme Fragola, adjointe et en charge du bien vieillir précise que cette commission consultative est chargée de 
dresser un état des lieux de l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des 
transports, et d’organiser le recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées. 
Elle établit un rapport annuel sur l'état de l'accessibilité sur son territoire, et est force de proposition afin 
d'améliorer l’accessibilité de l’existant et favoriser l’inclusion de tous les publics. 

M. le Maire préside cette commission et en arrête la liste des membres. Il informe les membres du Conseil 
municipal qu’il fera appel, si besoin, en tant que membres consultatifs, aux services municipaux compétents 
et à toute personne ayant un intérêt dans les matières examinées. 

M. le Maire précise que les membres de cette commission seront :  

− Mme Annie Fragola 

− M. Gilbert Crozes 

− M. Pierre-Jean Crespeau 

− M. Sébastien Desbois 

− Mme Stéphanie Delauney 

− Mme Isabelle Fastier 

− Mme Florence Imbert 

− M. Richard Perrot 

Mme Fragola précise que chaque personne a donné son accord. 

 

Mme Mondet demande si une personne représentant les malentendants sera présente, aussi Mme Fragola 
indique qu’ils seront représentés au cas par cas. 

M. le Maire précise que c’est une commission importante car la mobilité réduite peut toucher tout le monde, il 
faut donc améliorer l’autonomie des personnes. 

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

- de créer la commission communale pour l’accessibilité, 

- de charger Monsieur le Maire à arrêter la liste des membres. 
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6 – AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 
 

 

Délibération n° 106-2021 : Subvention exceptionnelle Eliot PREVE – Sportif de haut niveau 

Monsieur Gérardo indique qu’Eliot PREVE, jeune crollois de 17 ans inscrit sur la liste ministérielle des sportifs 
de haut niveau catégorie « collectifs nationaux », a sollicité une aide de la collectivité pour financer son projet 
d’études sportives au pôle France judo de Marseille. 

Il répond aux critères d’attribution des subventions de sportif de haut niveau : inscrit sur la liste des sportifs de 
haut niveau et habite Crolles. 

La commission SPORTS a donc donné, lors de sa séance du 12 octobre 2021, un avis favorable à l’attribution 
d’une subvention pour aider ce jeune sportif de haut-niveau à hauteur de 2 500 euros.  

Lorsque ce sera pertinent, Eliot PREVE sera invité à participer à la promotion de son sport lors de 
manifestations communales. La convention qu’il signera avec la commune, précisera ces engagements pour 
l’année 2021-2022. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, et dans le cadre de la politique sportive de la ville et de son soutien 
aux sportifs de haut niveau, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- d’attribuer à Eliot PREVE une subvention de 2 500 euros, 

- de l’autoriser à signer la convention correspondante. 

Délibération n° 107-2021 : Subvention de fonctionnement - Association Grésifablab 

M. Gerardo, rappelle que Gresifablab est une association qui propose à ses 12 adhérents une mise à 
disposition d’outils de fabrication numérique ainsi que des formations à l’utilisation de ces outils : 
programmation sur ordinateur, découpeuse vinyle, dessin 3D, robots, … 

L’association a repris ses activités depuis le 26 mai, freinées à cause de la crise sanitaire. Elle compte une 
dizaine d’adhérents qui manifestent l’envie de se développer, d’aller vers l’extérieur avec un lieu 
intergénérationnel. La subvention servira à financer, en plus de petites fournitures et aménagements du 
nouveau local, un accès internet qui pourrait être mutualisé avec les autres utilisateurs de l’Espace Andréa 
Vincent. De plus, le développement d’un site internet et une présence sur les réseaux sociaux, particulièrement 
pour une association de ce type, devient indispensable pour se faire connaitre et recruter de nouveaux 
adhérents, ce qui nécessite une connexion, des outils, un hébergement. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, et dans le cadre de la politique de la Ville de soutien aux 
associations, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide d’attribuer à l’association « 
Grésifablab » une subvention de 400 euros. 

 
 

7 – AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 

Délibération n° 108-2021 : Subvention d’aide au fonctionnement pédagogique 
d’établissements scolaires spécialisés accueillant des enfants 
crollois 

Madame Tani, adjointe chargée de l’éducation, de la jeunesse et de la citoyenneté 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 2020-2021 un enfant Crollois. 

Par conséquent, la commune de Grenoble sollicite une participation financière d’un montant de 1 103 € par 
enfant correspondant aux frais de scolarisation. 

Ce montant est calculé par la commune de Grenoble sur la base du compte administratif 2019. 

Mme Mondet demande le tarif demandé par Crolles aux autres Communes qui ont des enfants scolarisés sur 
Crolles dans le cadre du programme Ulis. A ce jour, la Commune demande 770,30€ par enfant. 

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

- d’approuver le montant de la subvention à verser à la commune de Grenoble ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions afférentes avec la commune de Grenoble. 
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8 – AFFAIRES CULTURELLES 
 

 

Délibération n° 109-2021 : Subvention aux opérateurs pour la mise en œuvre du projet de 
coopération décentralisée Crolles-Zapatoca « des Alpes aux 
Andes » pour l’année 2021 

Madame Grangeat, adjointe chargée de la coopération internationale rappelle le programme « Des Alpes aux 
Andes : ensemble pour demain », démarré en novembre 2020 dans le cadre de la coopération avec Zapatoca, 
qui porte sur 4 axes (développement touristique, éducation, échanges institutionnels et 
participation/mobilisation de la société civile au projet).  

Madame l’adjointe à la coopération internationale rappelle également que la commune, depuis le début de 
cette coopération, s’adjoint les compétences et l’expertise de deux opérateurs pour la mise en œuvre de 
certaines actions, notamment celles relevant du développement touristique (Tétraktys) et de l’éducation (Ecole 
de la Paix). 

La commune subventionne ces deux opérateurs, pour leur contribution à la mise en œuvre du projet, selon 
deux modalités prévues dans la convention de partenariat : 

- une subvention directe de la commune, 

- le reversement d’une partie des éventuels cofinancements perçus dans le cadre du projet. 

Madame l’adjointe à la coopération internationale précise que malgré la crise sanitaire liée à l’épidémie de 
Covid-19, le programme, qui se termine en fin d’année, a pu être réalisé dans son intégralité. 

Les rapports d’activité des opérateurs sont joints au projet de délibération. 

M. le Maire précise que c’est important pour les jeunes de pouvoir faire un échange international, afin de 
découvrir « les autres ».  

Une française, en Colombie et un Colombien en France ont pris cette mission de service civique. 

C’est très intéressant d’avoir une représentation française en Colombie et de même en France, d’avoir un 
colombien parmi nous. Il y a un véritable échange : des concerts croisés, des interventions au sein des 
collèges, des MFR... L’idée est d’avoir une réciprocité entre les deux pays, les deux cultures, ex : étude sur le 
cycle du lait. 

L’AFD regarde de près cette action qui est importante, car elle démontre le savoir-faire de la France. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés (1 voix 
contre, 6 abstentions), décide : 

- d’approuver le versement d’une subvention de fonctionnement pour l’année 2021 à l’association Tétraktys 
d’un montant de 5 750 €, ainsi que le reversement d’une partie des cofinancements ministériels reçus 
pour ce programme, à hauteur de 1 750 €, soit un total de 7 500 € ; 

- d’approuver le versement d’une subvention de fonctionnement pour l’année 2021 à l’association l’Ecole 
de la Paix pour un montant de 5 800 €, 

- d’engager les dépenses correspondantes sur le budget communal. 

 
 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Délibération n° 110-2021 : Tableau des postes créations – suppressions de postes 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide 
de modifier le tableau des effectifs de la commune afin d’adapter le besoin de service public comme suit :  

 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES 

Pôle bâtiment 

• Service logistique et maintenance 

L’équipe entretien des bâtiments est composé de 3 postes électricien, plombier et menuisier sous la hiérarchie 
d’un responsable d’équipe. Suite à plusieurs mutations externes, les postes n’étaient pas entièrement pourvus. 
L’année 2021 a permis de finaliser les recrutements en recrutant 1 Equivalent Temps Plein par poste. 

Il est proposé de mettre à jour le tableau des effectifs en concordance à compter du 1er décembre ; 



Commune de Crolles – Service juridique / marchés publics – CD – décembre 2021 8 

 

Par la suppression des postes suivants : 

FILIERE CADRE D'EMPLOI GRADE CATEGORIE 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 
N° DE POSTE 

TECHNIQUE 
ADJOINTS 

TECHNIQUES 
TERRITORIAUX 

ADJOINT 
TECHNIQUE 

PRINCIPAL DE 
2EME CL. 

C 35h ATECH-P2-17 

TECHNIQUE 
AGENTS DE 
MAITRISE 

TERRITORIAUX 

AGENT DE 
MAITRISE 

C 17h30 MAIT-1 

 

Et la création du poste suivant : 

FILIERE CADRE D'EMPLOI GRADE CATEGORIE 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 
N° DE POSTE 

TECHNIQUE 
AGENTS DE 
MAITRISE 

TERRITORIAUX 

AGENT DE 
MAITRISE 

C 35h MAIT-1 

 

Pole extérieur 

• Service gestion du domaine public 

En raison du recrutement d’un agent suite à un départ à la retraite, il est nécessaire de revoir le grade du poste 
prévu au tableau des effectifs pour le mettre en concordance. 

Il est donc proposé de supprimer et créer les postes suivants ; 

Filière 

Nbre 
postes 

concernés 
Ancien poste Nouveau poste 

TECHNIQUE 1 

 
ADJOINT TECHNIQUE 

PRINCIPAL DE 2EME CL. 
(ATECH-P2-7) 

à temps complet 
 

ADJOINT TECHNIQUE 
(ATECH-10) 

à temps complet 

 

DIRECTION DES SERVICES A LA POPULATION 

Pôle éducation 

• Service périscolaire 

En raison de la mutation externe d’un agent animateur périscolaire titulaire et du recrutement d’un nouvel 
agent pour le remplacer, il est nécessaire de revoir le grade du poste prévu au tableau des effectifs pour le 
mettre en concordance. 

Il est donc proposé de supprimer et créer les postes suivants ; 

Filière 

Nbre 
postes 

concernés 
Ancien poste Nouveau poste 

ANIMATION 1 

 
ADJOINT D'ANIMATION 

PRINCIPAL DE 2E CLASSE 
(AANT-P2-1) 

 à temps non complet à  
20h20 hebdomadaires 

 

ADJOINT D'ANIMATION 
TERRITORIAL 

(AANT-1) 
à temps non complet à  

20h20 annualisées 
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• Service restauration et entretien 

En raison du besoin de service identifié à 20h par semaine pour un poste d’entretien à l’école élémentaire 
Sources, il est proposé de mettre à jour le tableau des effectifs en concordance en supprimant et créant les 
postes suivants ; 

Filière 

Nbre 
postes 

concernés 
Ancien poste Nouveau poste 

TECHNIQUE 1 

 
ADJOINT TECHNIQUE 

(ATECH-39) 
à temps non complet à  
19h50 hebdomadaires 

 

ADJOINT TECHNIQUE 
(ATECH-39) 

à temps non complet à  
20h00 hebdomadaires 

 

Pôle Jeunesse 

Les postes des animateurs mix n’style ont été créés sur le fondement de l’article 3, 2° Loi 84-53 : 
accroissement saisonnier d’activité. Or ce sont des recrutements qui doivent se faire sur le fondement de 
l’article 3, 1° Loi 84-53 : accroissement temporaire d’activité. Il est donc proposé des modifier ces supports à 
compter du 1er décembre, en concordance, et de fonder leur recrutement sur le motif de l’accroissement 
temporaire d’activité. 

 

 

 La séance est levée à 20 H 15  

 

 
 
 

 


