
Service : Ressources humaines N':031-2019

Département lsère - canton du Moyen Grésivaudan - commune de croiles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 29 mars 2019çn0LLs$

Présents:20
Absents : 8
Votants :24

objet: TABLEAU DES PosrEs CREATIONS - suPREsstoNs DE posrEs

L'an deux mil dix-neuf ,|e29 mars, 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 '.22 mars 201g

PRESENTS: Mmes. BoURDARIAS, cHEVRor, GAMPANALE, cERoMtN, GRANGEAT,
GROS, HWRARD, MORAND
MM. BESSY, BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS,
FORT, GAY, GERARDO, GIMBERT, LORIMIER, PEYRONNARD

ABSENTS : Mmes. BARNOLA (pouvoir à Mme. GRos), BELTN Dt srEpHANo, BOUCHAUD
(pouvoir à Mme. MORAND), FRAGOLA (pouvoir à Mme. CHEVROT), GODEFROY.
MM. GLOECKLE (pouvoir à M. PEYRONNARD), LE pENDEVEN, MULLER

Mme. Blandine CHEVROT a été élue secrétaire de séance.

Vu l'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" 075-2017 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, décide
de modifier le tableau des effectifs de la commune afin de permettre de prendre en compte l'évolution des besoins
en postes ainsique l'évolution de la carrière des agents de la collectivité.

Création de postes de non titulaires Job Jeunes - Motif : recrutement ponctuel accroissement temporaire
d'activité (Art. 3 al.2 de la loi no 84-53)

Dans le cadre de la mise en æuvre du dispositif < Job Jeunes > initié par la commune depuis plusieurs années
et géré par le service développement social, il est proposé de créer les postes temporaires suivants pour les
vacances d'hiver:

Agent non titulaire motif : recrutement
ponctuel accroissement tem poraire

d'activité (Art.3 a1.2, loi n" 84-53)

Grade de référence
(La rémunération est fixée sur la base

de la grille indiciaire du grade
correspondant)

Gatégorie No
poste

Temps du
poste

Contrat d'1 semaine pendant les vacances
scolaires de printemps Adjoi nt tech nique territorial c JJ1 35h

Contrat de 2 semaines pendant les
vacances scolaires de printemps Adjoint technique territorial c JJ2 70h

Contrat de 2 semaines pendant les
vacances scolaires de printemps Adjoint techn ique territorial c JJ3 70h

Contrat d'1 semaine pendant les vacances
scolaires de printemps Adjoint technique territorial c JJ4 35h

Contrat de 2 semaines pendant les
vacances scolaires de printemps Adjoint Administratif c JJ5 70h

Contrat d'1 semaine pendant les vacances
scolaires de printemps Adjoint Administratif C JJ6 35h
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POLE JEUNESSE . SPORTS - VIE ASSOCIATIVE

Création de postes de non titulaires animateurs Mix N'Style - Motif : recrutement ponctuel accroissement
temporaire d'activité (Art. 3 al.2 de la loi no 84'53)

Dans le cadre des animations jeunesse précédant les vacances scolaires initiées par la commune depuis

plusieurs années et gérées par le pôle jeunesse - sports - vie associative, il est proposé de créer les postes

temporaires suivants :

Agent non titulaire motif :

recrutement ponctuel
accroissement temporaire

d'activité
(art.3 a|.2, loi 84-53)

Grade de référence
(la rémunération est fixée

sur la base de la grille
indiciaire du grade

correspondant)

Catégorie no poste Fonction Temps
du poste

Contrat d'1 journée le
vendredi précédant les
vacances scolaires de

printemps 2019

Adjoint d'animation
territorial

c 7 postes :

1,2,3,4,5,6
Animateur
jeunesse 5h

Contrat d'1 journée le
vendredi précédant les
vacances scolaires de

printemps 2019

Adjoint d'animation
territorial

c 7
Animateur
jeunesse 7h

Création d'un poste de non titulaire animateur jeunesse - Motif : recrutement ponctuel accroissement
temporaire d'activité (Art. 3 al. 2 de la loi no 84-53)

Dans le cadre des activités proposées par le pôle jeunesse - sports - vie associative pour les vacances d'hiver, il

est proposé de créer 1 poste temporaire suivant, correspondant à un besoin régulier et ponctuel :

Agent non titulaire motif :

recrutement ponctuel
accroissement tem poraire

d'activité
(art.3 a|.2, loi 84-53)

Grade de référence
(la rémunération est fixée

sur la base de la grille
indiciaire du grade

correspondant)

Gatégorie no poste Fonction Temps du
poste

Contrat de 2 semaines
pendant les vacances

scolaires de printemps 2019

Adjoint d'animation
territorial

c AJN-1
Animateur
jeunesse 70h

Gréation de postes de non titulaire Ghantiers Jeunes : recrutement ponctuel accroissement temporaire
d'activité (Art. 3 al. 3 de la loi no 84-53)

Dans le cadre des chantiers jeunes mis en æuvre par le pôle jeunesse - sports - vie associative, il est proposé

de créer 6 postes temporaires suivants, correspondant à des besoins ponctuels :

Agent non titulaire motif :

recrutement ponctuel
accroissement tem poraire

d'activité
(art.3 al.2,loi 84-53)

Grade de référence
(la rémunération est fixée

sur la base de la grille
indiciaire du grade

correspondant)

Catégorie no poste Fonction
Temps du

poste

Contrat de chantier jeunes
en mars 2019

Adjoint d'animation
territorial

c 2 postes :

cJ 1, CJ2
Chantiers
Jeunes

th

Contrat de chantier jeunes
en mars -avril2019

Adjoint d'animation
territorial

c 6 postes :

1,2,3,4,5,6
Chantiers
Jeunes

24h

POLE CULTURE
Gréation de postes de non titulaire d'agents participant à la gestion du déroulement des soirées de

spectacles : iecrutement ponctuel accroissement temporaire d'activité (Art. 3 al' 2 de la loi n" 84-53)
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Dans le cadre des soirées spectacles données à I'Espace PaulJargot par le pôle culturel, il est proposé de créer
5 postes temporaires suivants, correspondant à des besoins ponctuels :

Agent non titulaire motif :

recrutement ponctuel
accroissement tem porai re

d'activité
(art.3 a|.2, loi 84-53)

Grade de référence
(la rémunération est fixée

sur la base de la grille
indiciaire du grade

correspondant)

Gatégorie no poste Fonction Temps du
poste

Contrats temporaires
jusqu'au 31 juillet 2019

Adjoint technique
territorial

C

5 postes :

SPEC.1
SPEC.2
SPEC.3
SEPC.4
SEPC.5

Agents
assistant
pour la
mise en
æuvre des
soirées
soectacles

20h50
réparties sur

5 mois

POLE EDUCATION
Suppression - Création de postes de non titulaires animateurs périscolaires - Actualisation du tableau des
effectifs suite aux différentes mobilités.

Suporession des postes suivants :

est sur

Adjoint technique territorial c ATECH2-42 animateur périscolaire 7h

Adjoint technique territorial C ATECH2-35 animateur périscolaire 7h

Adjoint territorial d'animation c AANT-3 animateur périscolaire 15 h 25

Création de postes de non titulaires d'agents dans le pôle éducation sur des fonctions d'animateur
périscolaire et agent renfort périscolaire - ATSEM (Art. 3 al. 2 de la loi n" 84-53)

CATEGORIE poste Fonction

Contrat temporaire
iusqu'au 6 iuillet 2019

Adjoint territorial d'animation c 41
animateur

périscolaire 15h20
Contrat temporaire

iusqu'au 6 iuillet 2019
Adjoint territorial d'animation c 42

animateur
périscolaire 7h30

Contrat temporaire
iusqu'au 6 iuillet 2019

Adjoint territorial d'animation c 43
animateur

périscolaire 7h40
Contrat temporaire

iusqu'au 6 iuillet 2019
Adjoint territorial d'animation c 44

animateur
périscolaire 1s h 20

Contrat temporaire
jusqu'au 6 juillet 2019 Adjoint territorial d'animation c AGR-

1

Agent renfort
périscolaire
et ATSEM

28h30

Contrat temporaire
jusqu'au 6 juillet 2019

Adjoint territorial d'animation c AGR-
2

Agent renfort
périscolaire
et ATSEM

24h
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Création de postes de non titulaires d'agents pour le remplacement d'animateurs périscolaires
indisponibles momentanément (Art. 3 al. 2 de la loi no 84-53)

Agent non titulaire
motif : recrutement

ponctuel
accroissement

temporaire d'activité
(art.3 a|.2, loi 84-53)

GRADE DE
REFEERENCE

(la rémunération est
fixée sur la base de la

grille indiciaire du
qrade correspondant)

Catégorie No poste Fonction Temps du
poste

Contrats temporaires
jusqu'au 6 juillet 2019

Adjoint territorial
d'animation

c

'10 postes :

ANIM-REMP-1
ANIM-REMP-2
ANIM-REMP-3
ANIM-REMP-4
ANIM-REMP-5
ANIM-REMP-6
ANIM-REMP-7
ANIM-REMP-B
ANIM-REMP-9
ANIM-REMP-10

Agent
remplaçant
animateur

périscolaire

40 minutes
par semaine

soit 1

séance
d'activité

jeux

Agent non titulaire
motif : recrutement

ponctuel
accroissement

temporaire d'activité
hrl.3 al.2,loi 84-53)

GRADE DE
REFEERENCE

(la rémunération est
fixée sur la base de la

grille indiciaire du
qrade correspondant)

Catégorie No poste Fonction Temps du
poste

Contrats temporaires
jusqu'au 6 juillet 2019

Adjoint territorial
d'animation

c

10 postes :

ANIM-REMP-1
ANIM-REMP-2
ANIM-REMP-3
ANIM-REMP-4
ANIM-REMP-5
ANIM-REMP-6
ANIM-REMP-7
ANIM-REMP-B
ANIM-REMP-9

ANIM-REMP-10

Agent
remplaçant
animateur

périscolaire

40 minutes
par semaine

soit 1

séance
d'activité

jeux

Création de postes de non titulaires d'agents pour le remplacement d'animateurs périscolaires
indisponibles momentanément (Art. 3 al.2 de la loi no 84-53)

Création de postes de non titulaires d'agents pour la mise en @uvre des parcours découverte (TAP) (Art.

3 al.2 de la loi n" 84-53)

Agent non titulaire
motif : recrutement

ponctuel
accroissement

temporaire d'activité
(art.3 a1.2. loi 84-53)

GRADE DE
REFEERENCE

(la rémunération est
fixée sur la base de la

grille indiciaire du
grade correspondant)

Catégorie No poste Fonction Temps
du poste

Contrat temporaire
jusqu'au 6 juillet 2019

Adjoint territorial
d'animation

c

10 postes:
TAP-1 ,TAP-2
TAP-3, TAP-4
TAP-s, TAP-6
TAP-7, TAP-8
TAP-g, TAP-10

TAP-1,1

Agent en
charge de la

mise en
æuvre de
parcours

découverte
(TAP)

1 séance
d'1 h 15

par
semaine
scolaire
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Modifications de postes

En raison de la demande croissante de titres (cartes d'identité et passeports) à laquelle doit répondre le pôle
Accueil - Affaires Générales - Citoyenneté, il est proposé de supprimer les anciens postes et créer les nouveaux
postes suivants :

Suite à une mobilité et au recrutement d'un nouvel agent d'entretien au sein des écoles, il est proposé de
supprimer l'ancien poste et créer le nouveau poste suivant :

RE
MOTIF:

RECRUTEMENT
TEMPORAIRE

TEMPS DE
.LA

FORMATION

DUREE FORMATION SOUTIEN A
I'APPRENTISSAGE CAP Cuisine 2 ans APPR-

1
Pôle Education

DUREE FORMATION SOUTIEN A
I'APPRENTISSAGE

BTS Métiers de
l'Audiovisuel

3 ans
APPR-

2
Pôle Culture

DUREE FORMATION SOUTIEN A
I'APPRENTISSAGE

CAP Espaces
Verts

2 ans APPR.
3

Pôle Extérieur

DUREE FORMATION SOUTIEN A
I'APPRENTISSAGE

CAP Espaces
Verts

2 ans
APPR-

4
Pôle Extérieur

..'Filière Nbre postes
concernés Anciens postes Nouveaux postes

Administrative 1

Adjoint adm i n istratif territorial
à temps non complet à 14h

hebdomadaires
(AADM-13)

Adjoint administratif territorial à
temps non complet à24 h 30

hebdomadaires
(AADM_13)

Temps de
travail

Administrative 1

Adjoi nt ad m inistratif territorial
à temps non complet à 1Bh

(AADM-13)

Adjoint administratif territorial à
temps non complet à 21 h 30

hebdomadaires
(AADM-14)

Temps de
travail

Nouveaux postes Motif

Technique 1

Adjoint technique territorial à
temps non complet à 33h

hebdomadaires
(ATECH-2-16)

Adjoint technique territorial à
temps non complet à27 h 20

hebdomadaires
(ATECH-2-16)

Mutation /
Recrutement
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En raison de la mise en æuvre de projets techniques, il est proposé de créer les postes suivants

35hTechnicien territorial B
Technicien territorial à

temps complet
(rEcHN-7)

Technicien
Bureau
d'Etude
Bâtiment

Contrat d'une durée
d'1 an

Technicien
Foncier

35hTechnicien territorial B
Technicien territorial à

temps complet
(TECHN-8)

Contrat d'une durée
d'1 an

B
Technicien territorial à

temps complet
ffECHN-9)

Technicien
lnformatique

35hContrat d'une durée
de 6 mois

Technicien territorial

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus.
Au registre ont signé tous les membres présents.
Crolles, le
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

Acte certifié
publication le

Pour le Maire, par
du service Juridique

par le Maire, compte tenu de sa
de sa notification le

et de sa transmission en Préfecture le

Lorraine Sperandio, Responsable
publics.
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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, un recours gracieux 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.


