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L’an deux mil dix-huit, le 23 mai, 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 : 16 mai 2019 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Affaires techniques - urbanisme – environnement 

1.1. Subventions aux associations, domaines de l'environnement et de la prévention des risques 

1.2. Délégation de l’instauration et de l’exercice du droit de préemption urbain renforcé dans les zones 
d’activités communautaires au profit de la communauté de communes 

1.3. Bail à construction commune de Crolles / PFI – Pré Blanc 

2. Affaires financières 

2.1. Garantie d'emprunt à l'OPAC 38 pour l’amélioration de 11 logements « Le Gas 2 » 

2.2.  Reprise de provision et pertes sur créances irrecouvrables 

3. Affaires juridiques 

3.1. Modification des statuts de la société d’économie mixte des Pompes Funèbres Intercommunales de 
la Région Grenobloise 

5. Affaires jeunesse et vie locale 

5.1. Subvention 2019 – association Focski (Froges olympique club de ski) 

5.2. Subvention 2019 – association Capokaze 

7. Affaires scolaires 

7.1. Tarifs de la restauration scolaire et des temps d’accueil périscolaires pour 2019-2020 

8. Affaires culturelles 

8.1.  Attribution d’une subvention pour l’année 2019 à l’association « Musica Crolles » 

8.2.  Attribution d’une subvention pour l’année 2019 à l’association « Ensemble Musical Crollois » 

8.3. Tarifs billetterie 2019 – Espace Paul Jargot 

9. Ressources humaines 

9.1. Tableau des postes - Créations de postes 

 
PRESENTS :  Mmes. BOUCHAUD, CAMPANALE, GEROMIN, GODEFROY, GRANGEAT, 

GROS, FRAGOLA, HYVRARD, MORAND 
MM. BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, 
GERARDO, LORIMIER, PEYRONNARD 

 

ABSENTS :  Mmes. BARNOLA (pouvoir à Mme. MORAND), BOURDARIAS (pouvoir à M. 
BRUNELLO), CATRAIN, CHEVROT (pouvoir à Mme. GRANGEAT) 
MM. BESSY, GAY (pouvoir à Mme. GROS), GIMBERT (pouvoir à M. 
LORIMIER), GLOECKLE (pouvoir à M. PEYRONNARD), GUERRIER, LE 
PENDEVEN, MULLER 

 
Mme. Annie FRAGOLA a été élue secrétaire de séance. 

 

Compte-rendu du conseil municipal 
du 23 mai 2019 

Présents : 18 
Absents : 11 
Votants : 24 
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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° 042-2019 : Subventions aux associations, domaines de l'environnement et 
de la prévention des risques 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, soutient les associations 
et approuve le versement des subventions ci-dessous : 

Associations Proposition 
de 

subvention Nom Domiciliation Objet 

ADTC : association pour le 
développement des transports en 
commun, voies cyclables et 
piétonnes de la région 
grenobloise. 

Grenoble 

Développement des modes de 
transport permettant de limiter l’usage 
de la voiture. 
Participation a de nombreux temps de 
travail 

400 € 

Association Communale de 
Chasse Agréée de St Hubert 

Crolles Association de chasse 400 € 

Association Foncière Autorisée 
des coteaux de Crolles 

Crolles Association de Propriétaires 20 000 € 

Le tichodrome Le Gua 
Centre de sauvegarde de la faune 
sauvage. Accueil et soin des animaux 
sauvages blessés 

500 € 

Catananche cartusienne Crolles 

Promotion de la trufficulture, partage 
des connaissances autour de la truffe, 
des plantes comestibles et de la 
gastronomie 

300 € 
(fonctionnement)  
300 € (projet) 

SPA / dispensaire Grenoble Dispensaire pour les soins gratuits aux 
animaux des personnes défavorisées 

200 € 

Jeunes sapeurs-pompiers de 
Crolles 

Crolles 
Former des jeunes, promouvoir le 
sens civique, faciliter le recrutement 
ultérieur de sapeurs-pompiers 

1 500 € 

Anciens sapeurs-pompiers du 
Grésivaudan 

Crolles Amicale des anciens sapeurs-
pompiers 

300 € 

Alliance PEC Isère Grenoble 

- Informer et former sur les enjeux 
agricoles et alimentaires 
- Accompagner le développement des 
Amap 

500 € 

Gentiana Grenoble Connaissance et préservation de la 
flore sauvage de l'Isère 

200 € 

 

Délibération n° 043-2019 : Délégation de l’instauration et de l’exercice du droit de 
préemption urbain renforcé dans les zones d’activités 
communautaires au profit de la communauté de communes 

Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme expose aux membres du conseil municipal que, suite aux 
évolutions législatives induites par la loi NOTRe, il a été conduit depuis 2016 un important travail pour 
réorganiser la compétence économique au sein du bloc communal, conférant notamment à 
l’intercommunalité l’ensemble des zones d’activités communales. 
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Le droit de préemption urbain (DPU) simple ou renforcé, dont l’instauration et l’exercice sont rattachés à la 
compétence communale relative au Plan Local d’urbanisme, est un outil particulièrement bien adapté à la 
gestion foncière, notamment en matière économique. 

C’est pourquoi, le conseil communautaire de la communauté de communes Le Grésivaudan (CCLG) a 
approuvé le 5 avril 2018 le principe d’une délégation au Grésivaudan de l’instauration et / ou de l’exercice du 
droit de préemption urbain, simple ou renforcé, et du droit de préemption dans les zones d’aménagement 
différé par les communes membres sur l’ensemble des zones d’activités économiques, existantes et en 
devenir, du territoire intercommunal. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- De déléguer à la communauté de communes Le Grésivaudan l’instauration du droit de préemption 
urbain sous sa forme renforcée et son exercice sur les zones d’activités communautaires Ambroise 
Croizat, Les Iles du Raffour et Pré Noir ainsi que sur le parc technologique correspondant aux 
périmètres des zones UE et UI du Plan local d’urbanisme, 

- De décider que le DPU simple en vigueur jusqu’alors n’est désormais applicable que dans les  
zones UA, UB, UC et UD et AU du PLU, 

- De décider de maintenir le DPC dans le périmètre existant y compris dans la ZAE, soit dans les  
zones UA, UB, UC, UD, UE, UI et AU du PLU, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ces décisions. 

Délibération n° 044-2019 : Bail à construction commune de Crolles / PFI – Pré Blanc 

Monsieur le Maire expose que dans le cadre du projet de construction d’un centre funéraire, et suite à un 
appel à projets, la commune souhaite conclure un bail à construction avec les Pompes Funèbres 
Intercommunales de la région grenobloise (PFI) pour la concession d’un terrain de 4 000 m² situé lieudit Pré 
Blanc et appartenant au domaine privé de la commune. 

Ce bail sera consenti pour une durée de 50 ans moyennant un loyer total de 100 000 euros réparti en un 
droit d’entrée de 10 000 euros et un loyer capitalisé de 90 000 euros (payable sur 50 ans par loyer annuel). 
Au terme du contrat de bail, la commune deviendra propriétaire des constructions édifiées sur le terrain. 

Le projet de construction prévoit un bâtiment réunissant la partie chambre funéraire et la partie pompes 
funèbres avec accès séparé et un parking extérieur pour un montant estimé à plus de 2 000 000 d’euros. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés (23 voix pour et une voix 
contre), décide : 

- D’approuver la cession à bail aux PFI des parcelles visées ci-dessus, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer le bail à construction dans les conditions énoncées ci-dessus, 

- D’autoriser Monsieur le Maire à déposer un permis d’aménager sur le secteur,  

- D’autoriser les PFI à déposer un permis de construire sur le terrain soumis à bail,  

- De conférer tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer les documents afférents. 
 

 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

Délibération n° 045-2019 : Garantie d'emprunt à l'OPAC 38 pour l’amélioration de 11 
logements « Le Gas 2 » 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide que la commune 
se porte garante pour le prêt de cette opération selon les principes suivants : 

- Article 1 : 

La commune de Crolles accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un Prêt d’un 
montant total de 166 173 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, 
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt n° 94536 constitué 
d’une ligne. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.  

- Article 2 : 

La garantie de la commune de Crolles est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par 
l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
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Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la commune de 
Crolles s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en 
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce 
règlement. 

- Article 3 : 

Le conseil municipal s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des 
ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

Délibération n° 046-2019 : Reprise de provision et pertes sur créances irrecouvrables 

Madame l’adjointe chargée des finances fait part aux membres du conseil municipal de la demande du 
Trésorier en vue d’admettre en créances éteintes des loyers impayés pour un montant total de  
14 005.46 € HT, suite à deux jugements du tribunal de commerce. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- d’accepter la requête du Trésorier et d’admettre en créances éteintes les produits impayés, pour un 
montant total de 14 005.46 € HT (soit 16 723.88 € TTC), 

- d’imputer ce montant en dépenses à l’article 6542 - Créances éteintes, du budget communal. 

- d’effectuer une reprise de provision pour risques pour un montant total de 14 005.46 € HT, 

- d’imputer ce montant en recettes à l’article 7815 du budget communal. 
 

 

3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 

Délibération n° 047-2019 : Modification des statuts de la société d’économie mixte des 
Pompes Funèbres Intercommunales de la Région Grenobloise 

Mme. la représentante du conseil municipal au sein de l’assemblée générale des PFI expose que le Conseil 
d'Administration de la SAEM a décidé, lors de sa séance du 10 janvier 2019, de proposer, lors de la 
prochaine Assemblée Générale, une modification des statuts de la société afin de permettre à un nouvel 
administrateur de siéger. 

Elle indique que la modification a pour seul objectif de modifier l'article 16.1 des statuts de la SAEM PFI 
permettant à un administrateur représentant les actionnaires privés de siéger. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- d’accepter la modification des statuts, 

- en conséquence, d'autoriser Mme. Annie FRAGOLA, représentante la commune à l'assemblée 
générale de la SAEM PFl, à adopter la nouvelle rédaction de l'article 16.1 des statuts, rédigé comme 
suit : « Article 16.1 - Nombre de membres : la société est administrée par un conseil d'administration 
composé de trois à 16 membres » 

 
 

5 - AFFAIRES JEUNESSE - VIE LOCALE 
 

 

Délibération n° 048-2019 : Subvention 2019 - association Focski (Froges olympique club de 
ski) 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, attribue une subvention 
de 700 € pour l’association Focski. 

Délibération n°49-2019 : Subvention 2019 – association Capokaze 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide d’accompagner 
cette association dans son développement et de lui attribuer une subvention de fonctionnement de 1500 € 
pour l’année 2019. 
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7 – AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 

Délibération n° 050-2019 : Tarifs de la restauration scolaire et des temps d’accueil 
périscolaires pour 2019-2020 

Madame l’adjointe chargée de l’éducation et de la jeunesse expose que, pour l’année scolaire 2018 / 2019, 
896 enfants ont été scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune et que, sur ce 
nombre d’enfants, 874 ont bénéficié du service de restauration scolaire et 773 du service de garderie 
périscolaire. 

Pour ces services, il est instauré une tarification en fonction du quotient familial. 

Pour la rentrée 2019 / 2020, les activités périscolaires à partir de 16 h 30 donnent lieu aux possibilités 
d’organisation suivantes, au choix des parents : 

1. Pour les enfants en élémentaire, sur inscription préalable : 

o Des activités et jeux pour une première tranche horaire figée de 30 minutes avec, toutefois, un 
départ quand ils le souhaitent à partir de 16 h 50. 

o Des ateliers de découverte sur une tranche horaire d’1 h 30 min de 16 h 30 à 18 h le mardi et 
jeudi, puis un départ ou des activités et jeux avec possibilité de départ quand ils le souhaitent de 
18 h à 18 h 30 

2. Pour les enfants de maternelle, sur inscription préalable, des activités et jeux sur une première 
tranche horaire figée de 16 h 30 à 16 h 50 puis départ échelonné à partir de 16 h 50 jusqu’à 18 h 30. 

3. Pour tous les enfants : 

o Sans inscription préalable, le périscolaire du matin à partir de 7 h 30 à 8 h 30. 

o La garderie de 11 h 30 à 12 h 15 les lundis, mardis, jeudis et vendredis sur inscription préalable. 

o La garderie du mercredi midi gratuite et sans inscription. 

Pour l’ensemble de ces services, un tarif minimum est appliqué pour les familles ayant un quotient familial 
inférieur ou égal à 500 € et un tarif maximum pour les familles ayant un quotient familial supérieur ou égal à 
1 900 €. Entre ces deux quotients, un tarif strictement progressif est appliqué. 

Pour les enfants avec un PAI et apportant leur panier repas, un abattement de 30 % est effectué sur le tarif 
de restauration. 

De plus, un tarif dégressif est appliqué sur la tarification des services à partir du 2ème enfant scolarisé en 
école élémentaire ou maternelle de Crolles : réduction de 20 % pour le 2ème enfant et de 40 % à partir du 
3ème enfant, par rapport au tarif du 1er enfant. Le premier enfant pour l’application de cette règle sera le 
plus jeune de la fratrie. 

Pour les ateliers de découverte jusqu’à 18 h 00 qui nécessitent une inscription au trimestre : 

 La facturation est due même en cas d’absence justifiée.  

Le maire se réserve la possibilité de ne pas facturer après étude de situations graves ou à la marge 
(hospitalisation, perte d’emploi …). 

Pour les autres temps périscolaires : 

Les familles ont la possibilité d’inscrire ou de désinscrire leur enfant jusqu’au jeudi midi de la semaine 
précédente. 

Si la désinscription n’est pas faite dans ce délai : 

 La facturation sera due au tarif habituel de la famille, sauf pour l’activité et jeux ou trente minutes de 
fréquentation seulement seront facturées en cas d’absence, 

 En cas d’absence justifiée pour maladie et si les parents préviennent au plus tard avant 9 h le jour 
même : la facturation n’est pas due. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

 De valider les règles de fonctionnement des services périscolaires exposées ci-dessus, 

 D’approuver les tarifs suivants en répercutant l’inflation de 1,1 % sur les tarifs de l’année dernière : 

 Pour la restauration scolaire : tarif minimum de 0,90 € pour les familles ayant un quotient inférieur 
ou égal à 500 € et tarif maximum de 7.12 € pour les familles ayant un quotient familial supérieur ou 
égal à 1 900 € et un abattement de 30 % pour les enfants avec PAI et apportant leur panier repas. 
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 Pour les accueils périscolaires en dehors du temps de repas, le tarif horaire minimum est de 0.33 € 
pour les familles ayant un quotient familial inférieur ou égal à 500 € et le maximum de 2.20 € pour 
les familles ayant un quotient familial supérieur ou égal à 1 900 €, appliqué au prorata du temps 
passé par l’enfant dans le service, selon les modalités suivantes : 

o De 7 h 30 à 8 h 30 : facturation de 30 minutes et service gratuit à partir de 8 h 00, 

o De 11 h 30 à 12 h 15 : facturation de 45 minutes, 

o De 16 h 30 à 17 h 00 : facturation de 30 minutes (départ entre 16 h 50 et 17 h) 

o De 16 h 30 à 18 h 00 (en cas d’ateliers de découverte) : facturation de 1 h 30. 

o De 16 h 30 à 18 h 30 : facturation à la ½ heure, 

o Toute demi-heure commencée, selon le créneau horaire dans lequel on se trouve, est due. 

 Pour l’ensemble de ces services, entre les montants minimum et maximum de quotient familial, 
d’appliquer un tarif strictement progressif en fonction de ce dernier, 

 Pour l’ensemble de ces services, d’appliquer une réduction de 20 % pour le 2ème enfant et de 40 
% à partir du 3ème enfant, par rapport au tarif du 1er enfant. Le premier enfant pour l’application 
de cette règle étant le plus jeune de la fratrie. 

 De l’autoriser à décider de ne pas facturer les services en dehors des cas explicitement prévus 
après étude de situations graves ou à la marge. 

 
 

8 – AFFAIRES CULTURELLES 
 

 

Délibération n° 051-2019 : Attribution d’une subvention pour l’année 2019 à l’association 
« Musica Crolles » 

Monsieur l’adjoint chargé de la culture rappelle qu’une convention bisannuelle a été votée au conseil 
municipal du 29 juin 2018 au profit de l’association « Musica Crolles » dans laquelle cette dernière s’engage 
envers la commune de Crolles à participer au développement de sa politique culturelle en offrant les 
services suivants aux crollois : 

- Dispenser un enseignement musical ouvert et accessible à tous, 

- Participer en coordination avec la commune de Crolles, à l’animation, la promotion, la recherche et la 
formation du public, dans les domaines de la musique et d’une manière générale tout ce qui concerne 
la programmation culturelle de la commune, 

- Organiser en concertation avec la commune toute action de sensibilisation et de formation musicale, 
notamment en direction des jeunes et du public n’ayant pas ou peu accès aux pratiques musicales, 

- Organiser des rencontres avec les professionnels de la musique, 

- Plus généralement, mettre en œuvre toutes possibilités financières, matérielles et humaines 
nécessaires à la réalisation des objectifs précisés dans la convention. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés (23 voix pour et 1 voix 
contre), pour aider l’association dans la réalisation de ses missions et ses projets, lui alloue une subvention 
de fonctionnement de 68 300 €. 

Délibération n° 052-2019 : Attribution d’une subvention pour l’année 2019 à l’association 
« Ensemble Musical Crollois » 

Monsieur l’adjoint chargé de la culture rappelle qu’une convention bisannuelle a été a été votée au conseil 
municipal du 29 juin 2018 au profit de l’association « Ensemble Musical Crollois » dans laquelle cette 
dernière s’engage envers la commune de Crolles à participer au développement de sa politique culturelle en 
offrant les services suivants aux crollois : 

- Dispenser un enseignement musical conforme au schéma départemental d’enseignement de la 
musique, 

- Participer, en coordination avec la commune de Crolles, à l’animation, la promotion, la recherche et 
la formation du public, dans les domaines de la musique et, d’une manière générale, tout ce qui 
concerne la programmation culturelle de la commune, 

- Organiser, en concertation avec la commune, toute action de sensibilisation et de formation 
musicale, notamment en direction des jeunes et du public n’ayant pas ou peu accès aux pratiques 
musicales, 
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- Dispenser à l’année une découverte musicale et un accompagnement de projet en milieu scolaire 

- Organiser des rencontres avec les professionnels de la musique, 

- Plus généralement, mettre en œuvre toutes possibilités financières, matérielles et humaines 
nécessaires à la réalisation des objectifs précédemment précisés. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés (23 voix pour et 1 voix 
contre), décide, pour faciliter la réalisation de ces missions, de soutenir « l’Ensemble Musical Crollois » en lui 
allouant une subvention totale de 181 000 €. 

Délibération n° 053-2019 : Tarifs billetterie 2019 – Espace Paul Jargot 

Monsieur l’adjoint chargé de la culture propose une mise à jour des tarifs de billetterie et de buvette de 
l’espace Paul Jargot. 

Les tarifs des spectacles s’organisent en trois catégories de spectacles  (A, B, C). Le choix de la tarification 
se fait en fonction du coût du spectacle, de la notoriété de l’artiste et du taux de remplissage escompté.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

1. De fixer les tarifs suivants : 

 Pour les spectacles : 

Catégorie  
de spectacle 

Tarif 
Plein 

Tarif Plein 
Abonné 

Tarif 
Réduit 

Tarif Réduit 
Abonné 

Tarif – de 
12 ans 

Tarif – de 12 
ans Abonné 

Exonération 
& Invitation 

A 21 € 16 € 16 € 11 € 11 € 9 € 0 € 

B 16 € 11 € 11 € 9 € 9 € 7 € 0 € 

C 12 € 9 € 9 € 7 € 7 € 6 € 0 € 

Tarifs spéciaux 45 € 40 € 40 € 35 € 35 € 35 € 0 € 

- pour le public scolaire de 5.50 à 9 €, 

- pour un spectacle « Hors les murs » de 3 € à 8 €, 

- pour un atelier tout public de 3 € à 15 €, 

- pour un dîner spectacle de 10 € à 35 €, 

- pour un atelier cuisine de 3 € à 5 €, 

- pour le coupon « culture pour tous » de 7 € 

Ces tarifs sont déterminés selon un ratio évaluant le coût du spectacle et/ou de l’atelier et la jauge de la salle 
prévue pour le spectacle. 

- pour le Bar et la petite restauration de 0.50 € à 10 €  

- pour les spectateurs relevant du dispositif culture et lien social subventionné par le Conseil 
Départemental de l’Isère : 3 €. 

 Pour les cartes d’abonnement : 

- carte d’abonnement individuelle : 12 € 

- carte d’abonnement Famille : 20 €, valable pour tous les membres d’une même famille  

Ces cartes abonnement à l’Espace Paul Jargot, donnent accès au tarif abonné de l’espace Aragon, du 
Coléo et de l’Agora  

2. De définir ainsi les bénéficiaires des tarifs réduits : 

Ils s’appliquent, sur présentation d’une pièce justificative, aux jeunes de moins de 18 ans, aux lycéens, 
étudiants, aux personnes de plus de 65 ans, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, titulaires de la 
carte Alice ou ENCAV TT (organismes partenaires des Comités d’entreprises proposant des cartes loisirs 
aux salariés) groupes à partir de 8 personnes, personnes en situation de handicap et intermittents du 
spectacle. 

3. De maintenir une carte Comité d’Entreprise « Espace Paul Jargot » donnant droit au tarif abonné pour 
le public ayant droit au tarif de 60 €, 

4. De l’autoriser à fixer les tarifs de chaque prestation dans les conditions ainsi fixées, 

5. D’abroger la délibération n° 059-2015 du 29 mai 2015. 
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9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Délibération n°54-2019 : Tableau des postes - Créations de postes 

Monsieur le Maire rappelle que les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non titulaires sur des 
emplois non permanents afin de faire face à un accroissement temporaire d’activité. Ces emplois non 
permanents ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de 18 mois consécutifs. Les 
collectivités territoriales peuvent également recruter des agents non titulaires sur des emplois non 
permanents afin de faire face à un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six 
mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze 
mois consécutifs. 

Les agents non titulaires ainsi recrutés percevront une rémunération dans les limites déterminées par la 
grille indiciaire des grades correspondant aux niveaux de recrutement. Les montants de rémunération seront 
déterminés par l'autorité territoriale en prenant en compte : les grilles indiciaires statutaires, les fonctions 
occupées, les qualifications requises correspondant aux postes, les qualifications détenues par les agents 
(diplômes ou niveau d’étude), l’expérience professionnelle des agents concernés. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide la création de 
postes de non titulaires suivants, correspondant à des besoins de service occasionnels : 

Création de postes de non titulaires Motif : recrutement ponctuel accroissement temporaire d’activité 
(Art. 3, 1° de la loi n° 84-53) 

Agent non titulaire motif : 
recrutement ponctuel 

accroissement temporaire 
d’activité  

(Art.3, 1°, 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 de 5 semaines Adjoint administratif territorial C 
ED-Renf-

Adm1 
35 h 

hebdomadaires 

Contrat de chantier jeunes Mai 
2019 

Adjoint technique territorial C CJ-09-M-1 
24 h  

durée contrat 

Contrat de chantier jeunes Mai 
2019 

Adjoint technique territorial C CJ-09-M-2 
24 h 

durée contrat 

Contrat de chantier jeunes 
Juin-Juillet 2019 

Adjoint technique territorial C CJ-09-J-1 
24 h  

durée contrat 

Contrat de chantier jeunes 
Juin-Juillet 2019 

Adjoint technique territorial C CJ-09-J-2 
24 h 

durée contrat 

Contrat de chantier jeunes 
Septembre 2019 

Adjoint technique territorial C CJ-09-S-1 
24 h  

durée contrat 

Contrat de chantier jeunes 
Septembre 2019 

Adjoint technique territorial C CJ-09-S-2 
24 h 

durée contrat 

Contrat de chantier jeunes 
Septembre 2019 

Adjoint technique territorial C CJ-09-S-3 
24 h  

durée contrat 

Contrat de chantier jeunes 
Septembre 2019 

Adjoint technique territorial C CJ-09-S-4 
24 h 

durée contrat 
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Création de postes de non titulaires Motif : recrutement ponctuel accroissement saisonnier d’activité 
(Art. 3, 2° de la loi n° 84-53)  

Agent non titulaire motif : 
recrutement ponctuel 

accroissement temporaire 
d’activité 

(Art.3, 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 animateur été 
1 mois 

Adjoint d’animation territorial C Anim-09-A-1 
35 h 

hebdomadaires 

Contrat animateur été 
1 mois 

Adjoint d’animation territorial C Anim-09-A-2 
35 h 

hebdomadaires 

Contrat animateur été 
1 mois 

Adjoint d’animation territorial C Anim-09-A-3 
35 h 

hebdomadaires 

Contrat animateur été 
1 semaine 

Adjoint d’animation territorial C Anim-09-A-4 
35 h 

hebdomadaires 

Contrat animateur été 
1 semaine 

Adjoint d’animation territorial C Anim-09-A-5 
35 h 

hebdomadaires 

Contrat animateur été 
1 semaine 

Adjoint d’animation territorial C Anim-09-A-6 
35 h 

hebdomadaires 

Contrat animateur été 
1 semaine 

Adjoint d’animation territorial C Anim-09-A-7 
35 h 

hebdomadaires 

 

 La séance est levée à 21 h 20  
 

 

Philippe LORIMIER 
Maire de Crolles 


