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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 15 janvier 2021CgOLLËS

ObJEt: FD(ATION DU TAUX D'AVANCEMENT DE GRADE DANS LE CADRE DES LIGNES
DIRECTRICES DE GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

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 : 2g

Date de convocation du conseil municipal : 0g janvier 2021

PRESENTS: Mmes. DUMAS, FOURNIER, FRAGoLA, GERARD, GRANGEAT, LANNoY,
LUCATELLI, MONDET, NDAGIJE, QUINETTE-MOURAT, RITZÉI,ITNNICN,
SAMYN
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS,
GERARDO, JAVET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE;
ROETS

ABSENTS : Mmes. cAMBtE (pouvoir à Mme. cERARD), TANt (pouvoir à M. LtzERE)
MM. GIRET

Mme. Sylvaine FOURNIER a été élue secrétaire de séance.

Présents : 26
Absents:3
Votants:28

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L2122-18;
Vu la loi n'83-634du 13 juillet 1983 modifiée, portantdroitsetobligations desfonctionnaires;
Vu la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment, son article 49 ;

Vu la loi n" 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique, notamment son article 30 ;

Vu le décret n" 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l'évolution des
attributions des commissions administratives paritaires, notamment ses articles 13 à-20 ;

vu I'avis du comité Technique dans sa séance du 15 décembre 2020 ;

Considérant que la loi de Transformation de la Fonction Publique du 6 août 201g a introduit un nouvel article 33-
5 dans la loi n" 84-53 du 26 janvier 1984 qui oblige les Maires à établir, pour le 31 décembr e 2020 au plus tard,
des Lignes Directrices de Gestion (LDG) dès lors que la collectivité territoriale comporte au moins un agent ;

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 desparcours et des expériences professionnelles, de favoriser les mobilités, d'anticiper l'évolution Oes agàÀts, Oes
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.

ll 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 nombrè maximum de fonctionnairei pouvant
être promus à ce grade.

L9 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.
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considérant la note de synthèse jointe au projet de délibération,

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés :

- prend acte de Ia 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 I'avancement de grade à compter du 1er ianvier 2021,

- Abroge I'ensemble des dispositions contenues dans des délibérations antérieures relatives au taux

d'avancement de grade à compter du 1er ianvier 2021'

Ainsi fait et délibéré les jo mois et an ci-dessus.
membres présents.Au registre ont signé tous I

Crolles, le 1B janvier 2021
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de

deux mois à compter de sa publication.
Dans ce même délai, ,n r"iàùtr ôi"cieux peut être déposé devant I'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

contentieux qui recommencera à courir soit :

- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ;

- deux mois après I'introduction du recours gracieux en I'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai'


