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L’an deux mil vingt, le 20 février, 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 : 13 février 2020 
 

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. Subvention à l’association foncière agricole des coteaux de Crolles 
1.3. Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’année 2019 
1.4. Avenant n° 4 au lot n° 1 du marché de travaux de génie civil et biologique pour la réalisation des 

merlons pare-blocs du Fragnès 
1.5. Avenant n° 1 au lot n° 2 du marché de travaux de génie civil et biologique pour la réalisation des 

merlons pare-blocs du Fragnès 
1.6. Acquisition foncière, lieudit les Batoux 
1.7. Échange de terrains – parcelles ZB 224p et ZB 188p – secteur du Château 
1.8. Échange de terrains – parcelles AB 227 et AH 64, 65, 66 p – côteaux de Crolles 

2. AFFAIRES FINANCIERES 
2.1.  Affectation et reprise anticipée des résultats 2019 
2.2. Constitution d’une provision pour risques 
2.3. Révision des autorisations de programme et crédits de paiement 
2.4. Taux d’imposition 2020 
2.5. Budget primitif 2020 
2.6. Demande de subvention pour l’achat de véhicules à énergie propre 
2.7. Demande de subvention pour la rénovation énergétique du groupe scolaire Clapisses / Belledonne 
2.8. Demandes de subventions pour la rénovation énergétique du groupe scolaire Chartreuse / Ardillais 

3. AFFAIRES JURIDIQUES 
3.1.  Autorisation d’engagement de procédure pour la récupération du nom de domaine « crolles.fr » 
3.2. Convention de gestion provisoire des services pour l’exploitation du réseau d’eau potable et 

d’assainissement 

5. AFFAIRES JEUNESSE ET VIE LOCALE 
5.1.  Subvention à la maison des jeunes et de la culture de crolles (MJC) pour l’année 2020 

6. AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 
6.1.  Subventions 2020 aux associations sportives, culturelles et du patrimoine 

8. AFFAIRES CULTURELLES 
8.1.  Convention triennale de partenariat – Compagnie Les Mangeurs d’Etoiles 
8.2. Attribution d’une subvention pour l’année 2020 a l’association « Ensemble Musical Crollois » 
8.3. Attribution d’une subvention pour l’année 2020 a l’association « Musica Crolles » 

9. RESSOURCES HUMAINES 
9.1.  Tableau des postes créations – suppressions de postes 
9.2. Subvention définitive 2019 et acompte sur la subvention 2020 pour le Comité des Œuvres Sociales 

Compte-rendu du conseil municipal 
du 20 février 2020 
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PRESENTS : Mmes BARNOLA (sauf pour la délibération n° 008-2020), BOUCHAUD, CAMPANALE, 

CHEVROT, FRAGOLA, GODEFROY, GRANGEAT, GROS, HYVRARD, MORAND 
M. BRUNELLO, BOUKSARA, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAY, 
GERARDO, GIMBERT (sauf pour délibération la n° 008-2020), GUERRIER, LORIMIER, 
MULLER, PEYRONNARD 

 
ABSENTS : Mmes BOURDARIAS (pouvoir à Mme. HYVRARD), SESTIER (pouvoir à M. BRUNELLO) 

M. BESSY, BOUZIANE (pouvoir à M. PEYRONNARD), GLOECKLE (pouvoir à Mme. 
CAMPANALE), LE PENDEVEN (pouvoir à M. GUERRIER) 

 
M. Bendehiba BOUKSARA a été élu 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° 019-2020 : Subventions aux associations, domaines de l’environnement et de 

la prévention des risques 
L’ensemble des associations ci-dessous développent leurs actions en faveur d’un public Crollois, 

Associations Propositions 
de 

subventions 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 à de nombreux 
temps de travail 

400 € 

Association Communale de Chasse 
Agréée de St Hubert Crolles Association de chasse 400 € 

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 € 

Jeunes sapeurs-pompiers de 
Crolles Crolles 

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

1 000 € 

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 € 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de soutenir ces 
associations et d'approuver le versement des subventions proposées ci-dessus. 

Délibération n° 020-2020 : Subvention à l’association foncière agricole des côteaux de Crolles 
Madame l’adjointe chargée de l’agriculture, des espaces naturels et des risques expose que la commune est 
propriétaire de 12 hectares de terrain dans le périmètre de cette association syndicale de propriétaires et, en 
tant que telle, elle est membre de l'assemblée des propriétaires au sein de laquelle elle a un délégué. 
Elle précise que l’AFA a une superficie totale de 74,18 ha. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (26 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention) des 
suffrages exprimés, décide de soutenir l’AFA et d'approuver le versement d’une subvention de 19 100 €. 

Délibération n° 008-2020 : Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’année 2019 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve le bilan des 
cessions et acquisitions réalisées sur l’exercice budgétaire 2019. 

Délibération n° 009-2020 : Avenant n° 4 au lot n° 1 du marché de travaux de génie civil et 
biologique pour la réalisation des merlons pare-blocs du Fragnès 

Madame l'adjointe chargée de l'agriculture, des espaces naturels et des risques rappelle que le groupement 
d'entreprises cotraitantes MIDALI / CARRON, avec MIDALI comme mandataire, a été attributaire du lot n° 1  
« génie civil » pour un montant de 1 035 602,00 € HT, soit 1 242 722,40 € TTC. 
La commune a demandé l’interruption des travaux de construction du merlon central le 10 août 2018 à cause 
de l’attente de la fin de la procédure d’expropriation de la dernière parcelle n’appartenant pas encore à la 
commune. Cette interruption a entraîné des travaux complémentaires liés au repli du chantier et à la reprise 
des crètes et des parements des merlons endommagés par les intempéries hivernales. 
Par ailleurs, la nécessité de maintenir accessible, aux pompiers notamment, la fosse du merlon central 
entraine des travaux supplémentaires : enrochements des extrémités du merlon central et stabilisation des 
pistes d’accès. 
La réalisation de ces travaux entraîne un surcout de 53 310 € HT soit une augmentation de 5,15 % par rapport 
au montant initial. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (2 abstentions) des suffrages exprimés, autorise 
Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 4 au lot n° 1 du marché de travaux de génie civil et biologique pour la 
réalisation des merlons pare-bloc du Fragnès, portant le montant du marché à 1 317 323 € HT. 

Délibération n° 010-2020 : Avenant n° 1 au lot n° 2 du marché de travaux de génie civil et 
biologique pour la réalisation des merlons pare-blocs du Fragnès 

Madame l'adjointe chargée de l'agriculture, des espaces naturels et des risques rappelle que l’entreprise 
Espaces Verts du Dauphiné (EVD) a été attributaire du lot n° 2 « génie biologique » pour un montant de  
85 440 € HT, soit 102 528 € TTC. 
Elle indique que le projet d’entretien par éco pâturage des nouvelles digues du Fragnès se concrétise. Une 
période de test a eu lieu cet automne sur le merlon sud et s’est avérée concluante. 
Elle expose que la confirmation du passage à l’entretien animal des digues entraine la modification des travaux 
de réalisation de clôtures prévus dans le marché et la réalisation de travaux complémentaires. Cela concerne : 

- L’abandon des clôtures qui avaient été envisagées en sommet de merlon et destinées à assurer la 
sécurité du personnel d’entretien ; 

- La mise en place de clôtures à grillage noué de type « clôture à mouton » sur le périmètre complet ; 
- La mise en place de 2 rangées de barbelés sur l’ensemble du périmètre dans le but de rendre plus 

efficace et de pérenniser les clôtures. 
La mise en œuvre de ces travaux entraîne un surcoût de 12 350 € HT soit 14 820 € TTC au total, ce qui porte 
le montant des travaux à 97 790 € HT soit 117 348 € TTC et représente une augmentation de 14,45 % par 
rapport au marché initial.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (25 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions) des 
suffrages exprimés, autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 1 au lot n° 2 du marché de travaux de 
génie civil et biologique pour la réalisation des merlons pare-bloc du Fragnès, portant le montant du marché à 
97 790 € HT. 

Délibération n° 011-2020 : Acquisition foncière, lieudit les Batoux 
Dans le cadre de sa politique de protection des espaces naturels la commune s’est engagée depuis de 
nombreuses années à acquérir des terrains situés en zone naturelle. 
Par ailleurs, la commune s’est engagée à rechercher des mesures compensatoires complémentaires tant en 
milieu ouvert qu’en milieu forestier dans le cadre de la réalisation des merlons pare blocs du Fragnès. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- D’abroger et remplacer la délibération n° 002/2019 du 23 janvier 2019 afin de tenir compte de l’application 
du droit de préférence des propriétaires des terrains boisés contiguës, 
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- D’acquérir les parcelles de l’indivision PETIT désignées ci-dessus au prix de 2 422 € ; 
- De conférer à Monsieur le Maire tous pouvoir pour signer les documents afférents et, notamment, le 

compromis de vente et l’acte de cession authentique. 

Délibération n° 012-2020 : Échange de terrains – parcelles ZB 224p et ZB 188p – secteur du 
Château 

Madame l’adjointe en charge de l’agriculture, des espaces naturels et des risques rappelle que, suite à 
l’installation de l’école de dressage du Grésivaudan, une convention de mise à disposition réciproque avait 
été signée en 2013 avec les propriétaires. 
Cette convention prévoyait le dévoiement du chemin qui empruntait entièrement la parcelle ZB 224 par un 
chemin de même longueur situé en périphérie de la parcelle ZB 188. 
M. et Mme. Brunet Manquat ont demandé à la commune la régularisation de cette situation par un échange 
des deux parties de parcelles concernées. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- approuve l’échange des parcelles ZB 224p et ZB 188p aux conditions prévues ci-dessus ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents nécessaires à cet échange. 

Délibération n° 013-2020 : Échange de terrains – parcelles AB 227 et AH 64, 65, 66 p – Côteaux 
de Crolles 

Madame l’adjointe en charge de l’agriculture, des espaces naturels et des risques indique que les travaux de 
réalisation des merlons du Fragnès ont coupé l’accès à la parcelle AB 227 appartenant à M. François 
DREVET, qui se faisait depuis les terrains de son exploitation, situés maintenant à l’aval de la digue. 
Cette parcelle étant en herbe et située juste à l’amont de l’ouvrage, son exploitation dans le cadre de l’éco-
pâturage des digues est, par contre, tout à fait possible et la commune est donc intéressée pour l’acquérir. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- approuve l’échange de parcelles AB 227 et du tènement détaché des parcelles AH 64, 65, 66 P avec 
soulte de 684 € au profit de la commune dans les conditions précisées ci-dessus ; 

- autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents nécessaires à cet échange. 
 

 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 
Délibération n° 014-2020 : Affectation et reprise anticipée des résultats 2019 
Monsieur le Maire propose d’inscrire au budget primitif 2020 la reprise anticipée des restes à réaliser et 
résultats prévisionnels de l’exercice 2019, qui s’établissent à ce jour comme suit : 

BUDGET COMMUNAL Dépenses fonct Recettes fonct Dépenses inv Recettes inv 
Résultat de l’exercice  2 391 620,17  3 370 627,10 
Résultat antérieur reporté  4 558 888,05 1 690 219,20  
Résultat de clôture 2019  6 950 508,22  1 680 407,90 
Restes à réaliser   2 236 856,12 30 454,90 
Besoin de financement de la 
section d’investissement   525 993,32  

Affectation à la section 
d’investissement (c/1068)    525 993,32 

Résultat de fonctionnement à 
reprendre après affectation  6 424 514,90   

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 
- d’inscrire les restes à réaliser 2019 du budget communal au vu de l’état fourni au trésorier. 
- de procéder à l’affectation et reprendre au budget primitif 2020 les résultats tels que présentés au tableau 

du présent projet de délibération. 
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Ces résultats feront l’objet, si nécessaire, d’un ajustement par décision modificative lorsque les résultats 
définitifs seront arrêtés. 

Délibération n° 015-2020 : Constitution d’une provision pour risques 
Madame l’adjointe chargée des finances expose aux membres du conseil municipal le risque de non-
recouvrement de dettes locatives. Le tribunal de commerce a prononcé la mise sous redressement judiciaire 
d’une société locataire de la commune et le respect du principe de prudence oblige donc la commune à 
constituer une provision pour risques conformément à l’instruction comptable et budgétaire M14. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de constituer une 
provision pour risques pour un montant total de 75 069,17 €. 

Délibération n° 016-2020 : Révision des autorisations de programme et crédits de paiement 
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 ; 
- d’approuver la répartition prévisionnelle des crédits de paiement conformément au tableau joint. 

Les crédits de paiement prévisionnels sont ouverts au budget primitif. 

Délibération n° 017-2020 : Taux d’imposition 2020 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (2 abstentions) des suffrages exprimés, décide 
d’adopter les taux suivants à appliquer pour 2020 : 

- taxe d’habitation :  11.73 % 
- taxe foncière sur les propriétés bâties :  20.92 % 
- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 61.11 % 

Délibération n° 018-2020 : Budget primitif 2020 
Le conseil municipal doit se prononcer sur le vote du budget primitif dont il est fait présentation. 
Le budget principal s’équilibre à 38 571 630,92 € et s’établit comme suit : 
Section de fonctionnement : 22 862 744,90 € 
Dépenses réelles 14 227 115,00 € 
Dépenses d’ordre   8 635 629,90 € (prélèvement pour investissement dont dotations aux 

amortissements) 
 
Recettes réelles 16 437 230,00 € 
Excédent antérieur   6 424 514,90 € 
Recette d’ordre          1 000,00 € 
 
Section d’investissement : 15 708 886,02 € 
Dépenses réelles 14 974 186,02 € (y compris 2 236 856,12 € de restes à réaliser 2019)  
Droits / tirages de trésorerie      733 700,00 € 
Dépense d’ordre          1 000,00 € 
 
Recettes réelles   4 133 154,90 € (dont 30 454,90 € de restes à réaliser 2019) 
Droits / tirages de trésorerie       733 700,00 € 
Recettes d’ordre    8 635 629,90 € (virement du fonct et dotation aux amortissements) 
Excédent de fonctionnement capitalis      525 993,32 € 
Excédent antérieur   1 680 407,90 € 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (15 voix pour, 2 voix contre et 11 abstentions) des 
suffrages exprimés, voter le budget primitif 2020 sur ces bases. 
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Délibération n° 021-2020 : Demande de subvention pour l’achat de véhicules à énergie 
propre 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur le Maire 
à déposer une demande de subvention à la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Délibération n° 022-2020 : Demande de subvention pour la rénovation énergétique du 
groupe scolaire Clapisses / Belledonne 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur le Maire 
à déposer une demande de subvention à la communauté de communes Le Grésivaudan. 

Délibération n° 023-2020 : Demandes de subventions pour la rénovation énergétique du 
groupe scolaire Chartreuse / Ardillais 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise Monsieur le Maire 
à déposer des demandes de subventions auprès de l’Etat et de la communauté de communes Le 
Grésivaudan. 
 

 

3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 
Délibération n° 024-2020 : Autorisation d’engagement de procédure pour la récupération du 

nom de domaine « crolles.fr » 
Monsieur le Maire indique qu’il est apparu un besoin d’engager un travail de refonte et de modernisation du 
site internet de la commune, avec un nom de domaine (adresse web) plus simple et correspondant au nom 
de la commune, soit « crolles.fr ».  
Il expose que, depuis le 23 septembre 2011, ce nom de domaine est déjà réservé auprès de l’AFNIC 
(Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) et propriété d’un particulier dont le projet 
est de proposer un site « randonnée découverte sur la commune de Crolles ». 
Monsieur le Maire estime que le propriétaire du domaine n’a pas de réelle intention d’usage sur le site qu’il a 
créé dans la mesure où il modifie rarement le contenu, et à la marge. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- de trouver une solution à l’amiable, en présentant une offre de rachat équivalente aux cotisations 
annuelles acquittées par le propriétaire depuis le 23 septembre 2011 (date initiale d’achat), avec une 
proposition à hauteur de 500 € maximum. 

- En cas d’échec de cette négociation, d’autoriser Monsieur le Maire à engager une procédure Syreli. 
Placée sous l’égide de l’AFNIC, elle a vocation à permettre à toute personne qui considère qu’un nom de 
domaine est « susceptible de porter atteinte à [ses] droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité 
» de saisir cet organisme par voie de requête à l’effet de solliciter la suppression ou le transfert à son 
profit dudit nom de domaine. Cette procédure, plus longue et sans garantie de succès, est proposée en 
ultime recours. 

Délibération n° 025-2020 : Convention de gestion provisoire des services pour l’exploitation 
du réseau d’eau potable et d’assainissement 

Madame l’adjointe chargée des finances expose aux membres du conseil municipal que les modalités de 
reconduction souhaitées de la convention de gestion provisoire pour les années 2019 et 2020, ont été 
présentées lors de la commission eau et assainissement du 9 octobre 2019, puis votées par délibération du 
conseil communautaire du 29 novembre 2019. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (2 abstentions) des suffrages exprimés, approuve 
la nouvelle convention, ci-jointe. 
 

 

5 - AFFAIRES JEUNESSE - VIE LOCALE 
 

 
Délibération n° 026-2020 : Subvention à la Maison des Jeunes et de la Culture de Crolles 

(MJC) pour l’année 2020 
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Madame l’adjointe chargée de l’éducation et de la jeunesse, rappelle que la convention de partenariat avec 
l’association MJC de Crolles prévoit un engagement de la commune à soutenir financièrement l’association, 
sous réserve d’un vote annuel de la subvention par le conseil municipal. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, vote une subvention pour 
la MJC d’un montant maximum de 325 000 € pour l’année 2020, et autorise le versement d’un acompte de  
70 % comme prévu à la convention. 
 

 

6 – AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 
 

 
Délibération n° 027-2020 : Subventions 2020 aux associations sportives, culturelles et du 

patrimoine 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve l’attribution des 
subventions selon la répartition détaillée dans les tableaux transmis en annexe, dont la synthèse aboutit au 
tableau ci-après : 
 Subventions  

 Montant proposé 
en fonctionnement 

Montant proposé 
en projets 

Montant global 
proposé BP 2020 

Sport 91 300 € 
13 080 €  

(dont 6 700 € aux sportifs 
de haut niveau) 

104 380 € 110 650 € 

Culture 
(hors écoles de musique) 15 650 € 

17 500 €  
(dont 14 200 € de 

coproductions) 
33 150 € 36 050 € 

Patrimoine 1 450 € 0 € 1 450 € 1 500 € 
Vie associative et 

animation 3 750 € 0 € 3 750 € 7 250 € 

Anciens 
Combattants 750 €  0 € 750 € 750 € 

TOTAL 112 900 € 30 580 € 143 480 € 156 200 € 

 
 

8 – AFFAIRES CULTURELLES 
 

 
Délibération n° 028-2020 : Convention triennale de partenariat – Compagnie Les Mangeurs 

d’Etoiles 
Monsieur l’adjoint chargé de la culture expose que le Conseil Départemental de l’Isère propose la mise en 
place pour trois ans d’une résidence artistique sur le territoire du Grésivaudan, avec l’Espace Paul Jargot 
comme scène ressource départementale.  
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- approuve la présente convention élaborée pour une durée de trois ans, 
- autorise Monsieur le Maire à signer cette convention. 

Délibération n° 029-2020 : Attribution d’une subvention pour l’année 2020 a l’association 
« Ensemble Musical Crollois » 

Après en avoir délibéré, et pour faciliter la réalisation de ces missions le conseil municipal, à l’unanimité  
(1 abstention) des suffrages exprimés, décide de soutenir « l’Ensemble Musical Crollois » en lui allouant une 
subvention totale de 184 000 €. 

Délibération n° 030-2020 : Attribution d’une subvention pour l’année 2020 a l’association 
« Musica Crolles » 

Après en avoir délibéré, et pour aider l’association dans la réalisation de ses missions et ses projets, le conseil 
municipal, à l’unanimité (1 abstention) des suffrages exprimés, alloue à « Musica Crolles » une subvention de 
fonctionnement de 68 300 €. 
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9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 
Délibération n° 031-2020 : Tableau des postes créations – suppressions de postes 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés (2 abstentions), 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, tel qu’indiqué ci-dessous : 
 
Suppression et création de poste 
Service Police Municipale 
Suite à l’annonce du départ d’un agent du service police municipale par mutation externe, la commune a mis 
en œuvre une procédure de recrutement. Après la commission recrutement, le Maire propose de recruter par 
la voie du détachement un agent de la fonction publique d’Etat, actuellement gardien de la paix de la police 
nationale, grade en catégorie B. Selon les règles statutaires, le détachement se fait sur un grade de catégorie 
B : chef de service de police municipale. 
Il est proposé de supprimer l’ancien poste suivant : 

Filière Nbre postes 
concernés Nouveau poste Motif 

Police 1 Brigadier-chef principal de police 
municipale à temps complet (BRIG-CP-5) 

Mobilité 
Recrutement 

et de créer le nouveau poste suivant : 

Filière Nbre postes 
concernés Nouveau poste Motif 

Police 1 Chef de service de police municipale à 
temps complet (CSPM-1) 

Mobilité 
Recrutement 

Promotion interne 
La promotion interne, pour les agents de la collectivité proposés dans les services pour l’année 2020, concerne 
5 postes de la filière technique et 1 poste de la filière administrative répartis comme suit : 

- Catégorie A : 2 Postes 
- Catégorie C : 4 postes 

Il est proposé de supprimer et de créer les postes suivants ; 

Filière Nbre postes 
concernés Anciens postes Nouveaux postes Motifs 

Technique 

1 
Adjoint Technique Principal de 
2ième classe à temps complet 

(ATECH-P2-11) 

Agent de Maitrise à temps 
complet (MAIT-16) 

Promotion 
interne 

1 
Adjoint Technique Principal de 
2ième classe à temps complet 

(ATECH-P2-16) 

Agent de Maitrise à temps 
complet (MAIT-17) 

Promotion 
interne 

 1 
Adjoint Technique Principal de 

1ère classe à temps complet 
(ATECH-P1-10) 

Agent de Maitrise à temps 
complet (MAIT-18) 

Promotion 
interne 

 1 
Adjoint Technique Principal de 

1ère classe à temps complet 
(ATECH-P1-11) 

Agent de Maitrise à temps 
complet (MAIT-19) 

Promotion 
interne 

 1 
Technicien Principal de 1ère 

classe à temps complet 
(TECHN-P1-2) 

Ingénieur Territorial à 
temps complet 

(ING-2) 

Promotion 
interne 

Administrative 1 
Rédacteur Principal de 1ère 

classe à temps complet 
(RED-P1-1) 

Attaché Territorial 
à temps complet  

(ATT-9) 

Promotion 
interne 
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Délibération n° 032-2020 : Subvention définitive 2019 et acompte sur la subvention 2020 
pour le Comité des Œuvres Sociales 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de verser : 
- 3 033 € au titre de la régularisation de la subvention 2019, 
- 2 216 € au titre de la régularisation pour les enveloppes des agents nouveaux arrivants et des retraités 

en 2019, 
- 134 007 € au titre de l’acompte pour la subvention 2020. 

Soit un montant total de 139 256 € qui sera prélevé à l’article 6574 du budget communal. 
 

 La séance est levée à 22 h 30  
 

Philippe LORIMIER 
Maire de Crolles 


