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L’an deux mil vingt-et-un, le 15 janvier, 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 : 08 janvier 2021 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
6. AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 

6.1.  Arrivée de l’Alpes Isère Tour - subvention à l’association « Comité d’organisation du Tour Nord-
Isère » 

7. AFFAIRES SCOLAIRES 
7.1. Subvention d’aide au fonctionnement pédagogique d’établissements scolaires spécialisés accueillant 

des enfants crollois 

9. RESSOURCES HUMAINES 
9.1.  Tableau des postes - création de poste 
9.2. Fixation du taux d’avancement de grade dans le cadre des lignes directrices de gestion des 

ressources humaines 
 
PRESENTS : Mmes. DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GERARD, GRANGEAT, LANNOY, LUCATELLI, 

MONDET, NDAGIJE, QUINETTE-MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN 
M. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, DESBOIS, GERARDO, 
JAVET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS 

 
ABSENTS : Mme. CAMBIE (pouvoir à Mme. GERARD), TANI (pouvoir à M. LIZERE) 

M. GIRET 
 
Mme. Sylvaine FOURNIER a été élue secrétaire de séance. 
 
Le quorum étant atteint, le conseil municipal, conformément à l’ordre du jour, a pris les décisions suivantes : 
 

 

6 – AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 
 

 
Délibération n°001-2021 : ARRIVEE DE L’ALPES ISERE TOUR - SUBVENTION A 

L’ASSOCIATION « COMITE D’ORGANISATION DU TOUR NORD-
ISERE » 

Madame l’adjointe chargée des sports rappelle que la commune de Crolles a été récompensée par le label 
Ville Active et Sportive en 2017 (2 lauriers) et en 2019 (3 lauriers).  
En 2021, il est proposé d’accueillir l’arrivée de la cinquième et dernière étape de l’Alpes Isère Tour à Crolles, 
le dimanche 23 mai.  
Afin de permettre l’organisation de cet évènement, l’association C.O.T.N.I sollicite le versement d’une 
subvention de 35 000 euros pour l’organisation de cette course et son arrivée à Crolles. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve l’attribution d’une 
subvention d’un montant de 35 000 euros au profit de l’association C.O.T.N.I. 
  

Compte-rendu du conseil municipal 
du 15 janvier 2021 
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7 – AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 
Délibération n° 002-2021 : SUBVENTION D’AIDE AU FONCTIONNEMENT PEDAGOGIQUE 

D’ETABLISSEMENTS SCOLAIRES SPECIALISES ACCUEILLANT 
DES ENFANTS CROLLOIS 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que la commune de Grenoble a accueilli dans 
une unité localisée d’inclusion scolaire (ULIS) durant l’année scolaire 2019-2020, un enfant crollois. 
Par conséquent, la commune de Grenoble sollicite une participation financière d’un montant de 1 063 € 
correspondant aux frais de scolarisation. 
Ce montant est calculé par la commune de Grenoble sur la base du compte administratif 2018. 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- approuve le montant de la subvention à verser à la commune de Grenoble 
- autorise Monsieur le Maire à signer la convention afférente avec la commune de Grenoble. 

 
 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 
Délibération n° 003-2021 : TABLEAU DES POSTES - CREATION DE POSTE 
Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de modifier le tableau des effectifs de la 
commune afin d’adapter le besoin de service public, à compter du 1er janvier 2021. 
Renforcement du Pôle Aménagement du territoire 
Le pôle aménagement du territoire a besoin d’un agent en renfort pendant 2 mois pour terminer la mise à jour 
du plan communal de sauvegarde effectuée par un stagiaire pendant 4 mois, à savoir : 

- Mise à jour des documents (fond et forme), 
- Appropriation des documents en interne, 
- Vulgarisation du document en externe, 
- Mise à jour du DICRIM. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de créer le poste 
suivant pour 2 mois à compter du 1er janvier 2021 : 

AGENT NON 
TITULAIRE  
Durée de 
contrat 

MOTIF : Recrutement 
ponctuel accroissement 

temporaire d’activité 
(Art.3, 1° loi 84-53) 

GRADE DE REFERENCE 
(la rémunération est fixée sur 
la base de la grille indiciaire 

du grade correspondant) 
Catégorie 

Temps de 
travail 

hebdomadaire 
N° 

Poste 

Contrat de  
2 mois 

Mise à jour du plan 
communal de 
sauvegarde 

Adjoint technique territorial C 35 h ACCR-
3-2021 

 
Délibération n° 004-2021 : FIXATION DU TAUX D’AVANCEMENT DE GRADE DANS LE 

CADRE DES LIGNES DIRECTRICES DE GESTION DES 
RESSOURCES HUMAINES 

Monsieur le Maire expose que les LDG ont comme objectif de permettre à la collectivité de se projeter, 
formaliser et décliner en actions concrètes sa stratégie en matière de ressources humaines, de valoriser la 
diversité des parcours et des expériences professionnelles, de favoriser les mobilités, d’anticiper l’évolution 
des agents, des métiers et des compétences et d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les 
femmes. 
Dans le cadre de la rédaction de ces LDG, il indique que le volet relatif à la promotion et valorisation des 
parcours professionnels aborde les avancements de grade, qui permettent d’accéder à un niveau de fonctions 
et d’emplois plus élevé. 
Après en avoir délibéré et considérant la note de synthèse jointe au projet de délibération, le conseil municipal, 
à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- prend acte de la transmission des lignes directrices de gestion, qui seront adoptées par arrêté du Maire, 
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- fixe un taux d’avancement de grade commun à tous les fonctionnaires à 40 % de la liste annuelle des 
agents promouvables à l’avancement de grade à compter du 1er janvier 2021, 

- abroge l’ensemble des dispositions contenues dans des délibérations antérieures relatives au taux 
d’avancement de grade à compter du 1er janvier 2021. 

 
 

 La séance est levée à 19 h 40  
 
 

Philippe LORIMIER 
Maire de Crolles 


