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Département lsère - canton du Moyen Grésivaudan - commune de crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 11 juillet 2020eR0tLr$

objet: TABLEAU DES PosrEs cREATtoNS - suppRESStoNs DE posrEs

L'an deux mil vingt, le 11 juillet, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s'est réuni
en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de philippe LoRlMlER, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29

Date de convocation du conseil municipal : 03 juillet 2020

PRESENTS: Mmes. cAMBlE, FouRNlER, FRAGoLA, GERARD, GRANGEAT, LANNoy,
LUCATELLI, MONDET, NDAGIJE, QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER,
SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, LIZERE,
LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

ABSENTS : Mme. DUMAS (pouvoir à Mme. LUCATELLT)
MM. DESBOIS (pouvoir à Mme. FRAGOLA), GERARDO (pouvoir à M.
PEYRONNARD), GIRET (pouvoir à Mme. QUINETTE-MOURAT), JAVET (pouvoir à
Mme. MONDET)

Présents :24
Absents : 5
Votants : 29

Mme. Doris RITZENTHALER a été élue secrétaire dc séancc.

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 dêlibérant
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, décide
de modifier le tableau des effectifs de la commune afin de prendre en compte l'évolution de la carrière des agents
de la collectivité comme suit :

Direction Générale

ll a été décidé par le conseil municipal, en septembre 2019 de créer un poste d'une durée de 4 mois de
gestionnaire projets éducation - entretien, correspondant à un besoin ponctuel. ll était par ailleurs demandé à
l'agent recruté, de travailler sur le besoin d'optimiser I'organisation des locations de salles dans sa dimension
fonctionnement et états des lieux. Le conseil municipal du 30 janvier 2020 a créé un nouveau poste de
gestionnaire de l'équipe entretien, en soutien du pôle éducation et de la direction générale, pour 6 nouveaux
mois.

Afin de finaliser le travail engagé, il est nécessaire de prolonger ce poste pour 3 mois additionnels. Aussi, il est
proposé de créer un nouveau poste d'une durée de 3 mois, de gestionnaire de l'équipe entretien, en soutien du
pôle éducation et de la direction générale, correspondant à un besoin ponctuel, comme suit :

activité

,loi

non

1o no(Art.3 84-53)

Contrat de 3 mois Rédacteur territorial B ACCR-4
35h
hebdomadaires



Extrait de détibiération n" 068-2020 du CM du 11 juillet 2020, page 2

Pole Education

Dans le cadre de la crise Covid 19 et de la reprise progressive de l'école post-confinement, la Çommune de

Crolles en lien avec la direction académique, s'est attachée à mettre en place un dispositif

d'accompagnement (SSCC) comme demandé par le gouvernement et les services de l'Etat et conformément à

la convention établie en ce sens.

Pour se faire la commune de Crolles doit recruter des animateurs jusqu'à la fin de l'année scolaire 2019-2020'

Dans le cadre de la mise en ceuvre de ce service au sein du pôle éducation, il est proposé de créer'12 postes

comme suit:

Dans le cadre du traitement des inscriptions périscolaires pour I'année scolaire à venir, la commune doit faire

appel à un renfort administratif. ll est proposé de créer un poste temporaire d'une durée de 2 semaines comme

suit :

Pôle Bâtiment

En raison de la mise en ceuvre de projets techniques, le conseil municipal du 28 juin 20'19 a créé un poste

temporaire de technicien territorial d'une durée d'un an au sein du pôle bâtiment. Devant la nécessité de

poursuivre la réalisation de ces projets, il est proposé de créer un nouveau poste d'une durée d'1 an comme

suit :

t

12 postes ;

ANIM-AS-1

ANIM-AS-2

ANIM-AS-3

ANIM.AS-4

ANIM-4S.5

ANIM-AS-6

ANIM-4S.7

ANIM-AS-8

ANIM-AS-g

ANIM.AS-10

ANIM-4S.11

ANIM-4S.12

c 34 heuresAdjoint d'animation
territorial

Contrat de 29
jours

ANIMATION
SCOLAIRE

c 35h
PER-

1
Adjoint administratif territorial

RENFORT
ADMINISTRATIF
PERISCOLAIRE

Contrat de 2
semaines
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Agent non
titulaire
durée de
contrat

Motif : recrutement
ponctuel

accroissement
saison,nier

d'activité (Art.3, 1"
Loi 84-53)

Grade de référence
(la rémunération est fixée

sur la base de la grille
indiciaire du grade

correspondant)

Catégorie Temps de
travail hebdo

Contrat de 1 an
BUREAU D'ETUDE

BATIMENT Tech nicien territorial B 35h
ACCR-

2

Pôle Extérieur

Dans le cadre des besoins saisonniers liés à I'activité des espaces urbains, verts et naturels, il est nécessaire
de revoir I'organisation du recours aux saisonniers. ll est proposé de créer les 3 postes temporaires suivants :

Et de supprimer les 2 postes temporaires suivants

Agent non
titulaire
durée de
contrat

Motif : recrutement
ponctuel

accroissement
saisonnier d'activité
(art.3,2o loi 84-53)

Grade de référence
(la rémunération est

fixée sur la base de la
grille indiciaire du

grade correspondant)

Catégorie Temps de travail
hebdomadaire

2 postes
no poste

Contrat de 4
mois renouvelé
tous les ans du
printemps à la

fin de
I'automne

ENTRETIEN
ESPACES VERTS

Adjoint technique
territorial c Temps complet

EV-
SAISl

Contrat de 4
mois renouvelé
tous les ans du
printemps à la

fin de
I'automne

ENTRETIEN
ESPACES VERTS

Adjoint technique
territorial c Temps complet

EV-
SAI52

Contrat de 4
mois renouvelé
tous les ans du
printemps à la

fin de
I'automne

ENTRETIEN
MAINTENANCE

URBAINE

Adjoint technique
territorial

c Temps complet
MU-

SAIS3

Agent non
titulaire
Durée de
contrat

Motif : recrutement
ponctuel

accroissement
temporaire d'activité
(Art.3, 1o Loi84-53)

Grade de référence
{la rémunération est
fixée sur la base de
la grille indiciaire du

grade
correspondant)

Gatégorie Temps de travail
hebdo

2 postes

n" poste

Contrat de 6
mois renouvelé
tous les ans du
printemps à la

fin de
I'automne

ENTRETIEN
ESPACES VERTS

Adjoint technique
territorial c Temps complet SAISl
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P

Contrat de 6
mois renouvelé
tous les ans du
printemps à la
fin de I'automne

ENTRETIEN
ESPACES VERTS

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus
Au registre ont signé tous les membres
Crolles, le 16 juillet 2020
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

ts.

technique c Temps complet

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 pôle Juridique / Accueil / Affaires Générales / Citoyenneté

Adjoint
territorial

SAIS2

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 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 l'absence de réponse de I'autorité tenitoriale pendant ce délai.


