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L’an deux mil dix-neuf, le 29 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 (sauf pour la 
délibération 022-2019 Adoption du compte administratif 2018). 

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29 

Date de convocation du conseil municipal : 22 mars 2019 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Affaires techniques - urbanisme – environnement 

1.1. Conditions d’éligibilité et processus d’accès aux logements à prix abordables de l’écoquartier du 
parc 

2. Affaires financières 
2.1. Adoption du compte de gestion 
2.2. Adoption du compte administratif 2018 
2.3. Affectation du résultat 2018 
2.4. Taux d’imposition 2019 
2.5. Révision clôture et création d’autorisations de programme 
2.6. Budget primitif 

3. Affaires juridiques 
3.1. Subvention définitive 2018 et acompte sur la subvention 2019 pour le comité des œuvres sociales 

9. Ressources humaines 
9.1. Mandat au centre de gestion de l’Isère afin de négocier une convention de participation de 

protection sociale complémentaire et prévoyance avec participation employeur  
9.2. Tableau des postes créations – suppressions des postes 

 
PRESENTS : Mmes. BOURDARIAS, CHEVROT, CAMPANALE, GEROMIN, GRANGEAT, GROS, 

HYVRARD, MORAND 
M. BESSY, BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAY, 
GERARDO, GIMBERT, LORIMIER, PEYRONNARD 

 
ABSENTS : Mmes BARNOLA (pouvoir à Mme. GROS), BELIN DI STEPHANO, BOUCHAUD (pouvoir à 

Mme. MORAND), FRAGOLA (pouvoir à Mme. CHEVROT), GODEFROY 
M. GLOECKLE (pouvoir à M. PEYRONNARD), LE PENDEVEN, MULLER 

 
Mme. Blandine CHEVROT a été élue secrétaire de séance 
 
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° 020-2019 : Conditions d’éligibilité et processus d’accès aux logements à prix 

abordables de l’écoquartier du parc 
Madame l’adjointe chargée du quartier durable rappelle que la commune de Crolles a engagé la réalisation 
d’un projet urbain d’écoquartier à travers la création d’une ZAC dont la vocation essentielle est de répondre 
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aux objectifs de diversification de l’offre de logement tout en s’inscrivant dans une démarche de 
développement durable. 
Dans le but de s’assurer de répondre aux objectifs cités plus haut et de garantir une équité d’accès aux 
logements à prix abordables la commune met en place un dispositif dit « logement abordable » qui fixe les 
conditions d’éligibilité et met en place un processus de priorisation des candidats. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, valide le processus du 
dispositif « logement abordable » proposé pour l’écoquartier du parc ainsi que les critères de priorisation des 
demandes, tels qu’amendés en cours de séance. 
 

 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 
Délibération n° 021-2019 : Adoption du compte de gestion 2018 
Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2018 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs de créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, déclare que le compte de 
gestion dressé pour l’exercice 2018 par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni 
observation ni réserve de sa part. 

Délibération n° 022-2019 : Adoption du compte administratif 2018 
Après avoir désigné un Président de séance pour les débats menés lors de cette délibération, s’être fait 
présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice 2018, le conseil municipal doit 
délibérer sur le compte administratif de l’exercice considéré. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de : 

1. Donner acte au Maire de la présentation faite du compte administratif ; 
2. Constater, pour la comptabilité principale de la commune, les identités de valeurs avec les indications 

du compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre 
budgétaire aux différents comptes ; 

3. Reconnaître la sincérité des restes à réaliser ; 
4. Voter et arrêter les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

Délibération n° 023-2019 : Affectation du résultat 2018 
Madame l’adjointe aux finances indique que le résultat de la section de fonctionnement doit faire l’objet 
d’une affectation. 

Monsieur le Maire propose l’affectation suivante : 

Résultat à affecter 6 836 460,73 
Besoin de financement de la section 

d’investissement 2 277 572,68 

Affectation en section 
d’investissement (compte 1068) 2 277 572,68 

Affectation en section de 
fonctionnement (compte 002)  4 558 888,05 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, reprend au budget 
primitif 2019 le résultat de la section de fonctionnement tel que décrit au présent tableau d’affectation. 

Délibération n° 024-2019 : Taux d’imposition 2019 
Madame l’adjointe aux finances rappelle que, conformément à ce qui a été indiqué lors du débat 
d’orientations budgétaires, il est envisagé de conserver inchangés par rapport à 2018 les taux communaux 
des 3 impôts directs. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide d’adopter les taux 
suivants à appliquer pour 2019 : 
 taxe d’habitation :  11.73 %  
 taxe foncière sur les propriétés bâties :  20.92 %  
 taxe foncière sur les propriétés non bâties : 61.11 %  

Délibération n° 025-2019 : Révision clôture et création d’autorisations de programme 
Une partie des projets d’investissement de la commune justifie la création d’autorisations de programme du 
fait de leur caractère pluriannuel et du volume budgétaire des projets considérés ; 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 
• de réviser les Autorisations de Programme existantes conformément au tableau joint ; 
• de clôturer les Autorisations de Programme AP02 et AP09 ; 
• de créer les Autorisations de Programme conformément au tableau joint : 

- AP14 relative à la construction d’une nouvelle cuisine centrale pour un montant de 
3 200 000 € en dépenses sur une durée de 4 ans,  

- AP15 relative à la construction d’une extension à l’Espace culturel Paul Jargot pour un 
montant de 674 600 € en dépenses sur une durée de 2 ans,   

- AP16 relative aux travaux de la toiture principale de l’Eglise pour un montant de 364 000 € 
en dépenses sur une durée de 2 ans,  

• d’approuver la répartition prévisionnelle des crédits de paiement conformément au tableau joint. 

Les crédits de paiement prévisionnels sont ouverts au budget primitif du budget principal.  

Délibération n° 026-2019 : Budget primitif 
Le conseil municipal doit se prononcer sur le vote du budget primitif dont il est fait présentation. 
Le budget principal s’équilibre à 36 460 063,68 € et s’établit comme suit : 

Section de fonctionnement :             20 906 668.05 € 

Dépenses réelles             13 799 620,00 € 
Dépenses d’ordre                7 107 048,05 € (prélèvement pour investissement dont dotations aux   
                                                            amortissements) 
 
Recettes réelles                                      16 347 780,00 € 
Excédent antérieur                4 558 888,05 €  
 
Section d’investissement :                15 553 395,63 € 

Dépenses réelles                12 786 476,43 € (y compris 617 808,38 € de restes à réaliser 2018)  
Droits / tirages de trésorerie                  1 076 700,00 € 
Résultat antérieur                                   1 690 219,20 
 
Recettes réelles                   5 092 074,90 € (dont 30 454,90 € de restes à réaliser 2018) 
Droits / tirages de trésorerie                    1 076 700,00 € 
Recettes d’ordre dont                   7 107 048,05 € (virement du fonct et dotation aux amortissements) 
Excédent de fonctionnement capitalisé 2 277 572,68 €  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, vote le budget primitif 
2019 sur ces bases. 
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3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
Délibération n° 027-2019 : Subvention définitive 2018 et acompte sur la subvention 2019 

pour le comité des œuvres sociales 
Une convention a été conclue entre la commune de Crolles et le Comité des Œuvres Sociales du personnel, 
adoptée par la délibération n° 7388 du 22 décembre 2005, complétée par un avenant en date du 10 janvier 
2010,  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de verser : 

- 2 246 € au titre de la régularisation pour les enveloppes des agents nouveaux arrivants et des retraités 
en 2018, 

- 128 988 € au titre de l’acompte pour la subvention 2019. 
Soit un montant total de 131 234 € qui sera prélevé à l’article 6574 du budget communal 
 

 

6 – AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 
 

 
Délibération n° 028-2019 : Subventions 2019 aux associations sportives, culturelles et du 

patrimoine 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide d’approuver selon 
la répartition détaillée en annexe de la délibération soumise au vote, synthétisée dans le tableau ci-
dessous : 

 Subventions  

 Montant proposé 
en fonctionnement 

Montant proposé 
en projets 

Montant global 
proposé BP 2019 

Sport 90 300 € 
13 600 €  

(dont 5 000 € aux sportifs 
de haut niveau) 

103 900 € 110 650 € 

Culture 
(hors écoles de musique) 

15 250 € 
18 200 €  

(dont 14 200 € de 
coproductions) 

33 450 € 35 350 € 

Patrimoine 1 450 € 1 500 € 2 950 € 3 000 € 

Vie associative et 
animation 3 750 € 0 € 3 750 € 10 850 € 

Anciens 
Combattants 750 €  400 € 1 150 € 1 150 € 

TOTAL 111 500 € 33 700 € 145 200 € 161 000 € 

 
Délibération n° 029-2019 : Attribution d’aides au projets jeunes 
Madame l’adjointe chargée de l’éducation et de la jeunesse, rappelle que, dans le cadre de sa politique en 
faveur des jeunes, la commune souhaite favoriser la prise d’initiatives, l’autonomie et le montage de projets 
par les jeunes. Dans ce cadre, l’aide apportée par la commune peut être matérielle, logistique ou financière.  
Elle indique que 2 projets répondent aux critères ont été proposés pour bénéficier de ce dispositif. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide d’autoriser 
Monsieur le Maire à :  
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- signer les conventions jointes au présent projet ; 
- attribuer une bourse de 200 € au projet « Rêve d’Atlantique » et 800 € au projet « Ambassadeurs de la 

Paix ». 
 

 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 
Délibération n° 030-2019 : Mandat au centre de gestion de l’Isère afin de négocier une 

convention de participation de protection sociale complémentaire 
et prévoyance avec participation employeur 

Monsieur le Maire expose que, face au renouvellement important des effectifs à venir dans les prochaines 
années (départs en retraite des agents recrutés à la mise en place du statut en 1983 et 1984) le 
développement de l’action sociale en faveur des agents peut permettre de renforcer l’attractivité de l’emploi 
dans les collectivités. Cette politique permet également de lutter contre les inégalités et la précarité pour les 
agents en place. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de : 

- confier au Centre de gestion de l’Isère la négociation d’un contrat cadre d’action sociale mutualisé 
ouvert à l’adhésion facultative des agents, auprès d’une mutuelle, d’une institution de prévoyance ou 
d’une entreprise d’assurance agréée, 

- se réserver la faculté d’y adhérer ou de ne pas y adhérer, 
- lui donner délégation pour signer, au nom et pour le compte de la commune, toutes pièces de nature 

administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

Délibération n° 031-2019 : Tableau des postes créations – suppressions des postes 
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 ainsi que 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 n° 84-53)  
Dans le cadre de la mise en œuvre 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 temporaire 

d’activité 
(Art.3 al.2, loi n° 84-53) 

Grade de référence 
(La rémunération est fixée 

sur la base de la grille 
indiciaire du grade 

correspondant) 

Catégorie N° 
poste 

Temps 
du poste 

Contrat d’1 semaine pendant les vacances 
scolaires de printemps Adjoint technique territorial C JJ1 35 h 

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

Contrat de 2 semaines pendant les vacances 
scolaires de printemps Adjoint technique territorial C JJ3 70 h 

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

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

Contrat d’1 semaine pendant les vacances 
scolaires de printemps Adjoint Administratif C JJ6 35 h  
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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 n° 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 al.2, loi 84-53) 

Grade de référence 
(la rémunération est fixée 

sur la base de la grille 
indiciaire du grade 

correspondant) 

Catégorie n° 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 5 h 

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

printemps 2019 

Adjoint d’animation 
territorial C 7 Animateur 

jeunesse 7 h 

 
Création d’un poste de non titulaire animateur jeunesse – Motif : recrutement ponctuel 
accroissement temporaire d’activité (Art. 3 al. 2 de la loi n° 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 temporaire 
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 n° 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 70 h  

 
Création de postes de non titulaire Chantiers Jeunes : recrutement ponctuel accroissement 
temporaire d’activité (Art. 3 al. 3 de la loi n° 84-53)  
Dans le cadre des chantiers jeunes mis en œuvre 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 temporaire 
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 n° poste Fonction Temps du 
poste 

Contrat de chantier jeunes 
en mars 2019  

Adjoint d’animation 
territorial C 2 postes : 

CJ 1, CJ2 
Chantiers 
Jeunes 9 h  

Contrat de chantier jeunes 
en mars -avril 2019  

Adjoint d’animation 
territorial C 6 postes : 

1,2,3,4,5,6 
Chantiers 
Jeunes 24 h  

 
POLE CULTURE 
Création de postes de non titulaire d’agents participant à la gestion du déroulement des soirées de 
spectacles : recrutement ponctuel accroissement temporaire d’activité (Art. 3 al. 2 de la loi n° 84-53)  
Dans le cadre des soirées spectacles données à l’Espace Paul Jargot par le pôle culturel, il est proposé de 
créer 5 postes temporaires suivants, correspondant à des besoins ponctuels : 
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Agent non titulaire motif : 
recrutement ponctuel 

accroissement temporaire 
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 n° 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 
oeuvre des 
soirées 
spectacles 

20 h 50 
réparties sur 

5 mois 

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

GRADE DE REFEERENCE 
(la rémunération est fixée sur la base de 

la grille indiciaire du grade 
correspondant) 

CATEGORIE N° 
POSTE Fonction Temps du 

poste 

Adjoint technique territorial C ATECH2-
42 

animateur 
périscolaire 7 h  

Adjoint technique territorial C ATECH2-
35 

animateur 
périscolaire 7 h 

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)  
 

Agent non titulaire 
motif : recrutement 

ponctuel 
accroissement 

temporaire 
d’activité 

(art.3 al.2, loi 84-53) 

GRADE DE REFEERENCE 
(la rémunération est fixée 

sur la base de la grille 
indiciaire du grade 

correspondant) 

CATEGORIE N° 
POSTE Fonction Temps 

du poste 

Contrat temporaire 
jusqu’au 6 juillet 

2019 
Adjoint territorial d'animation C 41 animateur 

périscolaire 15 h 20 

Contrat temporaire 
jusqu’au 6 juillet 

2019 
Adjoint territorial d'animation C 42 animateur 

périscolaire 7 h 30 

Contrat temporaire 
jusqu’au 6 juillet 

2019 
Adjoint territorial d'animation C 43 animateur 

périscolaire 7 h 40 

Contrat temporaire 
jusqu’au 6 juillet 

2019 
Adjoint territorial d'animation C 44 animateur 

périscolaire 15 h 20 

Contrat temporaire 
jusqu’au 6 juillet 

2019 
Adjoint territorial d'animation C AGR-1 

Agent renfort 
périscolaire 
et ATSEM 

28 h 30 

Contrat temporaire 
jusqu’au 6 juillet 

2019 
Adjoint territorial d'animation C AGR-2 

Agent renfort 
périscolaire 
et ATSEM 

24 h 
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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 n° 84-53)  

Agent non titulaire 
motif : recrutement 

ponctuel 
accroissement 

temporaire d’activité 
(art.3 al.2, loi 84-53) 

GRADE DE 
REFEERENCE 

(la rémunération est 
fixée sur la base de la 

grille indiciaire du 
grade correspondant) 

CATEGORIE N° 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-8 
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 n° 84-53)  
Agent non titulaire 

motif : 
recrutement 

ponctuel 
accroissement 

temporaire 
d’activité 

(art.3 al.2, loi 84-
53) 

GRADE DE 
REFEERENCE 

(la rémunération est 
fixée sur la base de la 

grille indiciaire du grade 
correspondant) 

CATEGORIE N° 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-8 
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 la mise en œuvre 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 al.2, loi 84-53) 

GRADE DE 
REFEERENCE 

(la rémunération est 
fixée sur la base de la 

grille indiciaire du 
grade correspondant) 

CATEGORIE N° 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-5, TAP-6 
TAP-7, TAP-8 
TAP-9, TAP-10 

TAP-11 

Agent en 
charge de la 

mise en 
œuvre 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 : 

Filière Nbre postes 
concernés Anciens postes Nouveaux postes Motif 

Administrative 1 

Adjoint administratif territorial 
à temps non complet à 14h 

hebdomadaires 
(AADM-13) 

Adjoint administratif 
territorial à temps non 

complet à 24h30 
hebdomadaires 

(AADM-13) 

Temps 
de travail 

Administrative 1 
Adjoint administratif territorial 
à temps non complet à 18h  

(AADM-13) 

Adjoint administratif 
territorial à temps non 

complet à 21h30 
hebdomadaires 

(AADM-14) 

Temps 
de travail 

 

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 : 

Filière Nbre postes 
concernés Anciens postes Nouveaux postes Motif 

Technique 1 
Adjoint technique territorial à 

temps non complet à 33 h 
hebdomadaires (ATECH-2-16) 

Adjoint technique territorial à 
temps non complet à 27 h 20 

hebdomadaires (ATECH-2-16) 

Mutation / 
Recrute- 

ment 
 
En raison de la mise en œuvre de projets techniques, il est proposé de créer les postes suivants : 

Agent non titulaire 
motif : recrutement 

ponctuel 
accroissement 

temporaire d’activité 
(art.3 al.2, loi 84-53) 

GRADE DE 
REFEERENCE 

(la rémunération est 
fixée sur la base de la 

grille indiciaire du 
grade correspondant) 

Catégorie N° POSTE Fonction 
Temps 

du 
poste 

Contrat d’une durée d’1 
an Technicien territorial B 

Technicien 
territorial 

à temps complet 
(TECHN-7) 

Technicien 
Bureau 
d’Etude 
Bâtiment 

35 h 

Contrat d’une durée d’1 
an Technicien territorial B 

Technicien 
territorial 

à temps complet 
(TECHN-8) 

Technicien 
Foncier 35 h 

Contrat d’une durée de 6 
mois Technicien territorial B 

Technicien 
territorial 

à temps complet 
(TECHN-9) 

Technicien 
Informatique 35 h 

NON TITULAIRE  
APPRENTI 

MOTIF : RECRUTEMENT 
TEMPORAIRE  

DIPLÔME 
PREPARE 

TEMPS DE LA 
FORMATION 

N° 
POSTE 

PÔLE 
CONCERNE 

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

1 
Pôle 

Education 

DUREE FORMATION SOUTIEN A 
l'APPRENTISSAGE CAP Cuisine 3 ans APPR-

2 Pôle Culture 

DUREE FORMATION SOUTIEN A 
l'APPRENTISSAGE 

BTS Métiers 
de 

l’Audiovisuel  
2 ans APPR-

3 Pôle Extérieur 

DUREE FORMATION SOUTIEN A 
l'APPRENTISSAGE 

CAP Espaces 
Verts 2 ans APPR-

4 Pôle Extérieur 
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 La séance est levée à 21 h 50  
 
 

Philippe LORIMIER 
Maire de Crolles 
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