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Département lsère - canton du Moyen Grésivaudan - commune de crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 17 décembre 2020çn0LLrs

objet : TABLEAU DES PosrES cREATtoNS - suPPRESStoNs DE posrEs

L'an deux mil vingt, le 17 décembre, 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 : 10 décembre 2020

PRESENTS: Mmes. DUMAS, FouRNlER, FRAGoLA, GERARD, LANNoy, LUCATELLI,
MONDET, NDAGIJE, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS,
GERARDO, GIRET, JAVET, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE,
ROETS, LIZERE

ABSENTS : Mmes. CAMBIE (pouvoir à Mme. cERARD), GRANGEAT (pouvoir à M. CROZES),
QUINETTE-MOURAT (pouvoir à Mme. MONDET), RITZENTHALER (pouvoir à M.
AYACHE)

M. Sébastien DESBOIS a été élu secrétaire de séance.

Présents :25
Absents : 4
Votants :29

Vu I'article 34 de la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale qui dispose que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par I'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement ;

Considérant la délibération n' 071-2019 du conseil municipal portant sur le tableau des effectifs de la
collectivité ;

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, modifie
le tableau des effectifs de la commune afin de prendre en compte l'évolution des besoins de la collectivité en
matière de personnel.

Renforcement du Pôle Bâtiment
Un technicien bâtiment sous contrat a quitté la collectivité en septembre dernier. ll était initialement prévu de
recruter sur un contrat d'un an pour le remplacer.

Après analyse des besoins il s'avère nécessaire de recruter deux agents sur des contrats projet de 3 ans.

ll est donc proposé de supprimer le poste suivant ;

AGENT NON
TITULAIRE
Durée de
contrat

MOTIF: CONTRAT
DE PROJET (Art.3,

tl LoiSrt-53)

GRADE DE RÊFERENCE
(la rémunération est fixée

sur la base de la grille
indiciaire du grade

correspondant)

CATEGORIE
TEMPS DE
TRAVAIL

HEBDOMADAIRE

Contrat de
1an

Bureau d'étude
bâtiment

Technicien principal 2è'"
classe B 35h PROJ-1-

2020
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Et de créer les 2 postes suivants

MOTIF: CONTRAT
DE PROJET (Art.3,ll

Loi 84-53)

Contrat de
3 ans

Bureau d'étude
bâtiment

Technicien principal 2è'"
classe

B 35h PROJ-1-
2020

Contrat de
3 ans

Bureau d'étude
bâtiment

Technicien principal 2ème

classe
35h PROJ-2-

2020

Création d'un emploi permanent au pôle jeunesse, sports et vie associative

Après la démarche d'état des lieux entreprise pendant plusieurs mois et le recrutement temporaire d'un agent

en charge de la mise en æuvre des orientations décidées et de I'encadrement de l'équipe entretien, le besoin de

créer un poste permanent est aujourd'hui confirmé.

ll est donc proposé de recruter un agent sur un poste vacant de catégorie B afin les fonctions de référent location

des salles communales et responsable de l'équipe entretien comme suit :

FILIERE GRADE .' CATEGORIE

Technique
Techniciens
territoriaux

Technicien
territorial

B 35h TECHN-3

Ainsi fait et délibéré les jo
Au registre ont signé tous
Crolles, le 18 décembre
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

mois et an ci-dessus
es membres présents

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

et de sa transmission en Préfecture le

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du service Juridique / Marchés publics.

La présente délibération peut faire l'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, un reàorrs gracieux peut être déposé devant I'autorité tenitoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

contentieux qui recommencera à courir soit :

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

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


