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Procès
du 16 décembre 2016

Service juridique / marchés publics - LS – 20 décembre 2016 

 

seize décembre, 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

lers municipaux en exercice : 29 

conseil municipal : 09 décembre 2016 

 

ORDRE DU JOUR 
 

urbanisme – environnement 

du syndicat intercommunal des eaux de La Terrasse-L
Prescription du Règlement local de publicité 
Acquisition et classement des abords de la rue de Mayard 
Transfert de la compétence infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides

Demande de transfert de gestion de la via ferrata de la cascade de l’Oule
communes du Pays du Grésivaudan 

projets pour la commercialisation du foncier communal du secteur dit du 

GRENOBLE HABITAT 

Décision modificative n° 1 du budget principal et révision des autorisations de programme et crédits 

pour l’engagement des dépenses d’investissement avant le vote du budget 201
Constitution et reprise de provision pour risques - exercice 2016 

Ouvertures dominicales dérogatoires pour l’année 2017 

Subvention pour l’association « Médecin du Monde » ouragan Matthew Haïti 

Vie associative 

Tarifs de location et montant des retenues de garantie pour la mise à disposition des salles 

Participation financière aux frais de fonctionnement de l’unité localisée pour l’inclusion scolaire

Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
 (R.I.F.S.E.E.P. dans sa partie I.F.S.E) 

Recensement de la population – Rémunération des agents 

BARNOLA, BOURDARIAS, CAMPANALE, FAYOLLE, 
GRANGEAT, GROS, HYVRARD, MORAND, PAIN 

BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, FORT, GAY
2016), GENDRIN, GERARDO, GIMBERT, LORIMIER, MULLER, PAGES, 

 (pouvoir à M. BRUNELLO), CHEVROT (pouvoir à Mme. FRAGOLA), 
(pouvoir à Mme. MORAND), 

(jusqu’à la délibération n° 116-2016), GLOECKLE (pouvoir à M. PEYRONNARD), 
(pouvoir à M. GENDRIN). 

Procès-verbal du conseil municipal 
du 16 décembre 2016 

1 

de la commune de CROLLES, dûment convoqué, 
Philippe LORIMIER, Maire. 

Lumbin-Crolles (Montfort) 

infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides 

Oule à la Communauté de 

projets pour la commercialisation du foncier communal du secteur dit du 

Décision modificative n° 1 du budget principal et révision des autorisations de programme et crédits 

dépenses d’investissement avant le vote du budget 2017 

 

Tarifs de location et montant des retenues de garantie pour la mise à disposition des salles 

l’unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) 

Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

 FRAGOLA, GEROMIN, 

BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, FORT, GAY (à partir de la 
, GENDRIN, GERARDO, GIMBERT, LORIMIER, MULLER, PAGES, 

(pouvoir à Mme. FRAGOLA), 

(pouvoir à M. PEYRONNARD), LE 

verbal du conseil municipal 
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Mme. Patricia MORAND a été élue secrétaire de séance 
 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 NOVEMBRE 
2016 

 

 

Le procès-verbal du conseil municipal du 25 novembre 2016 est adopté à l’unanimité. 
 

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° 115-2016 : Rapport annuel 2015 du syndicat intercommunal des eaux de La 
Terrasse-Lumbin-Crolles (Montfort) 

Vu la loi n° 95-101 du 02 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;  

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles D2224-3 et L5211-39, 

Considérant le rapport annuel 2015 établi par le SIEA (Syndicat Intercommunal des Eaux), joint au présent 
projet, 

Madame la conseillère municipale, déléguée représentant la commune au sein de ce Syndicat Intercommunal, 
rappelle que chaque établissement de coopération intercommunale doit transmettre chaque année avant le 30 
septembre son rapport d’activité. 

Par ailleurs, le rapport annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau institué par la loi du 02 
février 1995 dite « Loi Barnier » a pour but de fournir une information détaillée sur ce service. 

Mme. Annie FRAGOLA présente le rapport élaboré par le SIEA pour le hameau de Montfort concernant le 
service de l’eau potable et précise que le prix de l’eau n’augmentera pas en 2016. 

M. le Maire indique qu’il y a des progrès à faire sur le rendement du réseau. 

M. Francis GIMBERT répond qu’avant d’arriver à un rendement de 98 % en zone rurale il faudra un miracle, 
les linéaires pour desservir une habitation étant beaucoup plus longs qu’en secteur urbain. 

Mme. Laure FAYOLLE demande si des travaux sont prévus pour lutter contre ces déperditions. 

Mme. Annie FRAGOLA répond que, pour un petit syndicat, les travaux programmés sont plutôt des travaux 
d’entretien courant que des travaux de recherche de fuite. 

Mme. Laure FAYOLLE demande s’il ne serait pas possible pour le syndicat d’obtenir un soutien financier. 

M. le Maire répond que non, qu’au contraire il y a plutôt un effet incitatif de l’Agence de l’Eau qui pénalise 
financièrement en cas de mauvais rendement. 

M. Gilbert CROZES ajoute que le syndicat a profité des travaux de la commune rue Saint Sulpice pour faire de 
gros travaux sur ses réseaux. 

Mme. Aude PAIN demande pourquoi rien n’est fait depuis 4 ans sur le branchement en plomb restant. 

Mme. Annie FRAGOLA répond qu’il n’y en a pas à Montfort. 

Mme. Aude PAIN ajoute que oui, mais qu’il y en a quand même 10 restants sur les autres communes et que 
cela fait 4 ans que ça ne bouge pas. 

M. Francis GIMBERT répond que cette question concerne le syndicat et les communes concernées, seuls à 
pouvoir agir, il n’est pas fait ici état des éléments qui permettraient à Crolles de porter un jugement. 

Mme. Nelly GROS note que les pertes de rendement ont été divisées par 2 et demande si cela est lié à la 
baisse de consommation. 

Mme. Annie FRAGOLA répond que oui mais que c’est aussi grâce à des recherches de fuites. 

M. le Maire estime que la baisse de la consommation d’eau peut mener à se poser des questions sur l’avenir 
du prix de l’eau car les charges fixes, elles, ne baissent pas. 

Le conseil municipal prend acte de la transmission du rapport annuel 2015 du Syndicat intercommunal des 
eaux de La Terrasse – Lumbin – Crolles. 

Délibération n° 116-2016 : Acquisition et classement des abords de la rue de Mayard 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et, notamment, son article L1111-1 ; 

Vu le Code de la voirie routière, 
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Monsieur le conseiller délégué aux espaces publics rappelle aux membres du conseil municipal que la 
commune a engagé des négociations avec la copropriété de la résidence Les Lilas propriétaire d’une bande de 
terrain en limite de la rue de Mayard pour la classer dans le domaine public communal. 

L’acquisition de cette bande de terrain en nature d’enrobé pour sa majeure partie d’une superficie de 164 m² 
environ située sur la parcelle AO2 pour un linéaire de 60 mètres environ doit permettre à la commune 
d’aménager un passage piétons le long de la rue de Mayard et de sécuriser l’accès à l’arrêt de bus sur la route 
départementale 1090. 

Un accord est intervenu avec les copropriétaires de la résidence Les Lilas représentée par le syndic 
immobilière Victor Hugo pour la cession à titre gratuit de ce délaissé de voirie. 

Un document d’arpentage, établi par un géomètre, précisera la superficie exacte de la parcelle cédée à la 
commune. 

Le classement envisagé n’ayant pas pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de 
circulation assurées par les voies, la présente délibération est dispensée d’enquête publique préalable 
conformément à l’article L141-3 du Code de la voirie routière, 2ème alinéa. 

M. Gilbert CROZES indique que ce projet est important pour la sécurité des piétons rue de Mayard et il 
remercie les copropriétaires de la résidence Les Lilas d’avoir donné leur accord unanime. 

Mme. Aude PAIN, à propos du plan transmis, demande quel est le bâtiment situé à l’angle de la 
départementale et de la rue du Lac. 

M. Gilbert CROZES répond qu’il s’agissait d’une ancienne grange qui a été détruite et le tènement sert 
aujourd’hui, de facto, de parking. 

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

- d’acquérir à titre gratuit la parcelle AO2 en partie appartenant aux copropriétaires de la résidence Les Lilas 
pour la classer dans le domaine public en tant que voie ouverte à la circulation, 

- de conférer tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer les documents afférant et notamment le 
compromis de vente, le document d’arpentage et l’acte de cession authentique. 

Projet de délibération n° 1.4 : Transfert de la compétence infrastructures de charge pour 
véhicules électriques et hybrides rechargeables 

Vu les dispositions du Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2224-37 et 
L5211-17 ; 

Vu les statuts du SEDI approuvés à l’unanimité par ses membres et ratifiés par arrêté préfectoral en date du 29 
décembre 2014 et, notamment, l’article 2.7 habilitant le SEDI à mettre en place et organiser, pour ceux de ses 
membres qui lui ont confié cette compétence, un service comprenant la création, l’entretien et l’exploitation des 
infrastructures de charge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, 

Considérant que le SEDI souhaite engager un programme de déploiement d’infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques et hybrides rechargeables, et ce à travers un maillage cohérent couvrant l’ensemble du 
territoire isérois,  

Considérant qu’en application des dispositions de l’article 2.7 des statuts du SEDI, le transfert de la 
compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques » suppose les délibérations concordantes 
du Comité syndical et de l’organe délibérant du membre, 

Madame l’adjointe aux finances expose que la commune peut transférer la compétence « infrastructures de 
charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables » aux autorités organisatrices d'un réseau public 
de distribution d'électricité visées à l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités, 

Elle explique qu’afin de contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre et d’améliorer la qualité 
de l’air en zone urbaine et périurbaine, le SEDI souhaite œuvrer en faveur du développement des véhicules 
électriques.  

La loi Grenelle II a confié aux communes la compétence du déploiement des infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques (IRVE). Le déploiement d’un « réseau public » a pour objectif d’une part de rassurer les 
usagers et de les encourager à investir dans des véhicules électriques sans craindre de tomber en panne en 
cours de trajet, d’autre part de maîtriser les tarifs proposés sur ce réseau public.  

Afin d’assurer la cohérence du maillage territorial, de coordonner ce maillage avec ceux de territoires voisins, 
de tenir compte des points forts et points faibles du réseau électrique, de mutualiser les coûts, de bénéficier 
d’une aide de l’ADEME au travers du « programme d’investissements d’avenir » et de garantir l’interopérabilité 
des bornes, le SEDI s’est doté de la compétence « infrastructures de charge pour véhicules électriques et 
hybrides » lors de la modification de ses statuts de décembre 2014 et propose donc aux communes de lui 
déléguer cette compétence. 
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Le SEDI a soumis à l’ADEME une demande de financement pour soutenir l’investissement d’environ 120 à 150 
bornes de recharge de type accéléré. En contrepartie de cette aide financière, il est attendu que les communes 
s’engagent à assurer la gratuité de stationnement des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur tout 
son territoire pendant une durée minimale de deux ans. 

Mme. Françoise CAMPANALE indique que les bornes doivent être implantées au milieu de deux places de 
parking. La Communauté de communes du Pays du Grésivaudan s’engage à soutenir l’implantation de 11 
bornes sur le territoire du Grésivaudan. Ces bornes permettent aussi de recharger des vélos électriques. 

M. François GENDRIN expose être habitué aux délégations de service public et, là, il s’agit d’une espèce de 
DSP. Or habituellement c’est le preneur qui paye alors que là, c’est l’inverse il ne comprend donc pas très bien 
la démarche. 

Mme. Françoise CAMPANALE répond que la commune participera à hauteur de 20 ou 30 % à 
l’investissement seulement, la maintenance étant ensuite totalement assurée par le SEDI. 

Mme. Laure FAYOLLE demande comment l’emplacement va être choisi. 

M. Gilbert CROZES répond qu’il apparaît important qu’il soit prêt de la route départementale pour que les 
voitures qui sont en transit dessus puissent se brancher. Cette implantation est possible devant la Brasserie du 
Village en créant une place de parking supplémentaire. 

M. le Maire ajoute que cela permet également de mettre en avant deux systèmes de déplacement durables, le 
véhicule en auto partage étant garé juste à côté. 

M. Vincent GAY rejoint l’assemblée à 21 h11. 

Mme. Aude PAIN indique avoir croisé le propriétaire d’une TESLA sur Crolles et ce dernier lui disait qu’avec 
les bornes actuelles, il fallait un temps très long pour réussir à charger son véhicule, qui a une longue 
autonomie. 

Mme. Odile BARNOLA estime qu’avec une TESLA, il doit avoir de quoi recharger son véhicule à domicile. Elle 
demande, une fois la compétence transférée, quelle garantie la commune a en ce qui concerne l’entretien des 
bornes et le suivi du projet. Le projet ne contient pas grand chose sur le sujet, seulement un montant. 

Mme. Françoise CAMPANALE répond que le montant indiqué est celui de l’investissement. Les 12 000 € 
comprennent également les travaux pour amener les réseaux. Tout le reste fait partie du cahier des charges du 
prestataire qui fournit les bornes. 

M. Francis GIMBERT, concernant la participation de la Communauté de communes du Pays du Grésivaudan, 
indique que cette dernière ne peut juridiquement plus intervenir à partir du moment où les communes ont 
transféré au SEDI. 

Mme. Françoise CAMPANALE répond que ce n’est pas l’information qui a été donnée jusqu’à maintenant. 

M. le Maire estime que ces bornes ne doivent pas rester compétence des communes mais que, s’il y a des 
questionnements du côté de la Communauté de communes du Pays du Grésivaudan, il vaut mieux surseoir à 
statuer sur cette délibération le temps que les choses soient éclaircies. 

Mme. Odile BARNOLA ajoute que cela vaudra le coup de préciser les choses et d’avoir le cahier des charges 
en annexe. 

M. le Maire retire le projet de l’ordre du jour. 

Délibération n° 117-2016 : Prescription du Règlement local de publicité 

Vu les articles L581-14 à L581-14-3 du Code de l'Environnement relatif aux règlements locaux de publicité, 

Vu les articles L153-11 et suivants du Code de l’Urbanisme, relatif à l'élaboration du plan local d'urbanisme,  

Vu la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement et le décret n° 2012-118 du 30 
janvier 2012 qui a modifié la règlementation relative à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes ; 

Monsieur le conseiller délégué à l’économie, au commerce, à l’emploi et à l'insertion indique que ces deux 
textes confèrent à l’EPCI compétent en matière de PLU ou, à défaut, à la commune, la compétence pour 
élaborer un RLP,  

Considérant que la commune de Crolles n’est pas membre d’un EPCI ayant compétence en matière de PLU,  

Considérant l'avis de la commission cadre de vie du 21 octobre 2016, 

Il expose qu’en matière de règlementation des dispositifs publicitaires, publicités, enseignes et préenseignes, la 
commune est actuellement sous le régime du Règlement National de Publicité (RNP). La mise en place d'un 
RLP permettrait d'apporter une réponse adaptée au contexte économique, paysager et architectural de la 
commune de Crolles et de transférer le pouvoir de police en matière de publicité du préfet au maire. La 
réalisation d'un diagnostic préalable est venue confirmer l'opportunité de cette démarche. 
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Les objectifs poursuivis sont : 

- Préserver la qualité du cadre de vie des crollois sur l’ensemble du territoire communal ; 

- Préserver l'image du cœur de ville et d'autres secteurs présentant un intérêt particulier ; 

- Améliorer la qualité visuelle des axes structurants du territoire de la commune, notamment, le long de la 
RD1090 et de l'avenue Ambroise Croizat ; 

- Créer des conditions de visibilité plus équitable entre les commerces, en permettant la visibilité des 
enseignes de chacun ; 

- Renforcer les capacités à faire appliquer la règlementation sur le territoire de la commune. 

La procédure d'élaboration du RLP correspond à celle d'un Plan Local d'Urbanisme (PLU). La première phase 
doit permettre d'aboutir à un projet de règlement et un rapport de présentation qui seront soumis à consultation 
dans un deuxième temps, après arrêt du projet de RLP par le conseil municipal. 

Les modalités de concertation proposées sont les suivantes : 

- Organisation d'une réunion publique d'information sur le projet ; 

- Mise en place de trois ateliers participatifs : un premier centré sur les attentes des participants, un second 
sur les propositions de règles et le troisième sur le projet de règlement ; 

- Réalisation d’une page “projet de RLP” sur le site Internet de la ville et mise en ligne des documents et 
des comptes rendus de réunions. 

M. Vincent GAY précise que des réunions ont été faites avec les commerçants ainsi qu’un diagnostic de ce qui 
existe déjà sur Crolles. La réunion publique d’information a été calée le 17 janvier 2017. Au vu du rétro 
planning, le RLP devrait être arrêté vers le milieu de l’année 2018. 

M. le Maire estime que ceux qui ont besoin de faire de la publicité sont plutôt les petits commerçants de 
proximité, pas les grosses enseignes connues. 

Mme. Odile BARNOLA demande si, en parallèle, un travail est mené sur la le fléchage communal pour 
compléter le dispositif des enseignes et préenseignes. 

M. Vincent GAY indique que les préenseignes sont très limitées sur Crolles et ajoute qu’il existe déjà un 
système d’information local. Néanmoins, une réflexion dessus est bien prévue lors du deuxième atelier 
participatif. 

M. Claude MULLER demande ce qu’il en est, dans ce contexte et celui de l’extinction de l’éclairage public,  
des enseignes qui, elle, restent éclairées. 

M. le Maire rappelle que cela est interdit, plusieurs courriers ont déjà été envoyés et il est prévu d’en relancer 
une série et, éventuellement, de réprimer si besoin. 

M. Vincent GAY ajoute qu’en effet, là-dessus, le constat est fait avec les commerçants que certains ne jouent 
pas le jeu mais la règlementation dans ce domaine est déjà en vigueur et n’est pas liée à la mise en place du 
RLP. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise 
Monsieur le Maire à : 

- prescrire l'élaboration d'un règlement local de publicité ; 

- définir les objectifs et les modalités de concertation selon les termes proposés ; 

- conduire la procédure d'élaboration du Règlement Local de Publicité et signer tous les actes, conventions 
et contrats s'y rapportant. 

Délibération n° 118-2016 : Demande de transfert de gestion de la via ferrata de la cascade de 
l’Ourle à la Communauté de communes du Pays du Grésivaudan 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment, son article L5211-17 ; 

Vu les statuts de la Communauté de communes du Pays du Grésivaudan modifiés, 

Considérant la délibération n° 2016-035 du 29 avril 2016 demandant le subventionnement des travaux de 
sécurisation de la via ferrata de la cascade de l’Oule 

Considérant le caractère intercommunal de la via ferrata de la cascade de l’Oule tant sur le plan foncier que sur 
ses aspects touristiques et économiques, 

Considérant l’intérêt à séparer l’exploitation de ces itinéraires situés en zone de montagne de l’exercice du 
pouvoir de police des maires, 

Monsieur l’adjoint chargé des sports rappelle le projet porté en 2000 par Crolles, en partenariat avec les 
communes de Saint Hilaire du Touvet et de Lumbin, visant à offrir la possibilité de relier la vallée du 
Grésivaudan au plateau des Petites Roches par des itinéraires de via ferrata. 
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Cet équipement a élargi et enrichi l’offre touristique estivale à caractère sportif du territoire en complétant les 
pratiques déjà présentes (randonnée, VTT, parapente, deltaplane, escalade, canyoning notamment). Le site a 
connu rapidement un succès bien au-delà du niveau local. Des pratiquants venus de toute la France et 
d’Europe lui ont forgé une renommée internationale (17 000 passages en 2014). 

Il indique que les sentiers d’accès et les itinéraires se situent sur les communes de Crolles et de Saint Hilaire 
du Touvet et que les stationnements se trouvent sur le territoire de la commune de Lumbin. 

La commune de Crolles porte depuis 2000 les deux tiers des dépenses de maintenance et d’entretien. Le tiers 
restant est financé par la commune de Saint Hilaire du Touvet. Cette dernière, du fait des recettes du 
funiculaire (dépose des ferratistes à l’arrêt intermédiaire, redescente vers la vallée) et de la fréquentation 
touristique des commerces voit dans cette pratique des enjeux économiques significatifs, au-delà des limites 
communales. 

Il rappelle enfin la fermeture du site en aout 2014 suite à un accident mortel, et la réouverture partielle des 
itinéraires en aout 2015 après une première campagne de travaux. Il indique qu’une seconde tranche de 
travaux permettra de requalifier le risque de niveau de chute de pierres et petits blocs en aléa résiduel faible. 

Il précise que, dans ce contexte et après concertation, les communes de Crolles, Lumbin et Saint Hilaire du 
Touvet conscientes des enjeux liés au renforcement de l’offre touristique et, en particulier, du tourisme de plein 
air, à sa promotion, et à son développement, souhaitent la communautarisation de la via ferrata de la cascade 
de l’Oule. 

M. Patrick PEYRONNARD indique que des travaux d’environ 35 000 € doivent être réalisés avant le transfert 
et seront partagés entre Crolles et Saint-Hilaire du Touvet. 

M. le Maire rappelle que c’est un équipement important pour les communes du plateau, son rayonnement va 
très au-delà de la commune argumentant en faveur d’une prise en charge par l’intercommunalité. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide de solliciter le transfert de la gestion de la via ferrata de la cascade de l’Ourle à la Communauté de 
communes du Pays du Grésivaudan. 

Délibération n° 119-2016 : Lancement d’un appel à projets pour la commercialisation du 
foncier communal du secteur dit du « Triangle » 

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2122-21 et L2241-1 ; 

Considérant la note de synthèse explicative jointe au projet de délibération ; 

Monsieur le conseiller délégué à l’économie, au commerce, à l’emploi et à l’insertion explique qu’il est envisagé 
de commercialiser le secteur dit du « Triangle », d’environ 1 hectare, situé sur les franges de la future ZAC 
écoquartier. 

Il est proposé de lancer un appel à projets pour la désignation d’un groupement composé d’un promoteur 
immobilier et d’un architecte dans le cadre de la commercialisation du secteur, sous forme de vente de charges 
foncières pour la construction d’un programme mixte d’activités et de logements. 

Il est attendu la réalisation de 2 500 m² minimum de surfaces de plancher dédiées à l’activité et 30 à 40 
logements environ. 

L’ensemble foncier a vocation à être urbanisé dans le cadre d’un projet d’ensemble devant s’insérer 
harmonieusement au sein de ce secteur en mutation et développement. Une attention particulière sera portée 
à l’optimisation du foncier, à l’insertion urbaine et paysagère du projet ainsi qu’à sa qualité environnementale et 
architecturale. 

L’appel à projets se déroulera en deux phases :  
1. remise de candidatures et sélection des 3 équipes les mieux classées ; 
2. remise d’offres et audition des 3 équipes retenues. 

Un jury sera désigné pour l’analyse et le choix des candidatures, des offres, pour les auditions ainsi que pour la 
désignation du lauréat final. 

Monsieur le conseiller délégué à l’économie, au commerce et à l’emploi précise que le conseil municipal devra 
délibérer une nouvelle fois sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, avant la cession 
du foncier communal, sur la base du projet qui aura été retenu. 

M. Vincent GAY indique que cela offrira une nouvelle possibilité immobilière pour des entreprises qui 
souhaiteraient s’installer ou s’agrandir à Crolles tout en accueillant les ateliers dont les locaux actuels sont trop 
vétustes pour pouvoir être rénovés. 

M. Patrick PEYRONNARD attire l’attention sur la proximité du bowl et de la pétanque, il faudra que cela soit 
pris en compte pour l’orientation des futurs logements. 
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Mme. Odile BARNOLA demande si un  travail a été fait sur les critères pour évaluer les offres et comment va 
être composé le jury, pour éviter tous les recours. 

M. Vincent GAY répond que les critères sont inclus dans l’appel à projets. Il y a, notamment, l’inclusion 
urbanistique, la valorisation foncière, le développement durable… En ce qui concerne le jury, la composition 
n’a pas encore été arrêtée. 

M. Claude MULLER demande si le prolongement de la rue des sources va traverser ce terrain. 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD répond qu’elle passera en bordure. 

M. le Maire ajoute que l’idée est de préserver des espaces de circulation. 

M. Claude MULLER demande que vont devenir les anciens ateliers relais. 

M. Vincent GAY répond que cela fait partie de la réflexion sur le quartier durable, avec l’idée d’installer une 
mixité fonctionnelle grâce à des opérations mixtes. 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD ajoute qu’il y a le périmètre du quartier durable entre Belledonne et 
Ambroise Croisat et que le travail sur ce tènement sera l’occasion de préfigurer l’évolution de ce quartier. 

M. le Maire rappelle la volonté de faire des économies de foncier en travaillant en élévation sans aller chercher 
sur des terrains naturels ou agricoles. 

M. Francis GIMBERT, sur les économies de foncier, demande sur quelle hauteur de bâtiment l’aménagement 
va se situer avec 2500 m² d’activité et 2000 m² de logement, cela fait beaucoup. 

M. le Maire répond que ce sera du R+3. 

M. Francis GIMBERT demande donc si l’activité sera en étage. 

M. Vincent GAY répond qu’il y aura 1500 m² de terrain réservé pour les futurs ateliers relais et, après, il faut 
avoir la capacité de stationnement suffisant pour répondre aux besoins. Ce sont les opérateurs qui devront 
faire des propositions adaptées. 

Mme. Laure FAYOLE demande si le R+3 c’est 3 étages. 

Mme. Odile BARNOLA répond que c’est 3 étages, soit 4 niveaux. 

Mme. Nelly GROS rappelle que les ateliers relais sont difficiles à rénover et que les économies foncières sont 
primordiales car, en France, l’équivalent de 6 terrains de foot sont bétonnés toutes les heures. 

Mme. Aude PAIN s’étonne de voir déjà des pelleteuses en activité sur le terrain dont il est question ce soir. 

M. Vincent GAY répond qu’elles prennent de la terre pour réaliser l’aménagement de protection de la station 
Ondéo contre les inondations car cette terre a les bonnes caractéristiques pour être efficace dans les merlons. 

Mme. Aude PAIN ne comprend pas comment s’articulent les choses entre ce projet comprenant les ateliers 
relais et le transfert des la compétence économique à l’intercommunalité au 1er janvier. 

M. Francis GIMBERT répond que sur les opérations mixtes la commune demeure compétente. 

M. Vincent GAY redit que les futurs ateliers relais ne sont pas compris dans l’appel à projet. 

M. François GENDRIN souhaite avoir des précisions. La commune fait un appel à projet, 3 candidats font être 
appelés à travailler pour rendre trois bons projets et il demande donc s’ils vont être rémunérés pour ce travail. 

M. Vincent GAY répond que le projet demandé n’est pas aussi détaillé que ce qui serait le cas dans le cadre 
d’un concours en marché public et il n’y a donc pas de rémunération prévue. 

Mme. Françoise CAMPANALE estime que l’appel à projet est intéressant car il permet de discuter avec les 
opérateurs ayant présenté une proposition, il n’y a pas seulement des documents support. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (une abstention) des suffrages 
exprimés, approuve le principe du lancement de cet appel à projets selon les modalités proposées. 

Délibération n° 120-2016 : Cession au profit de GRENOBLE HABITAT 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et, notamment, son article L3211-14, 

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2241-1, 

Vu l’avis de France Domaine en date du 07 décembre 2016, 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la commune projette de céder à la Société 
Anonyme Immobilière d’Economie Mixte de la région grenobloise, GRENOBLE HABITAT, un tènement foncier 
d’une superficie d’environ 3 200 m² situé rue du Pré de l’Horme. 

GRENOBLE HABITAT doit développer un projet dédié à de l’activité de bureau sur 2 369 m² environ de surface 
de plancher. 

Ce tènement classé en zone UI1r au PLU se compose des parcelles AT115 en partie et  AT39, en partie.  

Un document d’arpentage pris en charge par GRENOBLE HABITAT précisera la numérotation et la superficie 
cadastrale définitives. 
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Un accord est intervenu avec GRENOBLE HABITAT pour une cession au prix de 224 000 € hors taxes, soit 
70 € le m² hors taxe (268 800 euros TVA comprise). 

M. Claude MULLER demande si Grenoble Habitat construit ces locaux pour elle où si elle va les louer ensuite. 

M. Vincent GAY répond qu’il y a une volonté de redynamiser le secteur économique sur Crolles et ces locaux 
seront donc à vendre pour permettre aussi de répondre au besoin d’entreprises qui ont démarré dans les 
ateliers relais et qui ont besoin ensuite de plus d’espace pour s’agrandir. Plutôt que chacun fasse un bâtiment 
de son côté il y a là la possibilité de densifier aussi l’activité économique, dans le même esprit que le projet sur 
le secteur du « Triangle ». 

M. Claude MULLER se rappelle que le prix négocié il y a longtemps entre la commune et les agriculteurs pour 
ce terrain était de 50 francs le m², le prix de 70 € ne lui semble donc pas être celui du marché. 

M. Vincent GAY indique que le sujet a été évoqué et que c’est une zone sur laquelle il est possible de faire de 
l’activité économique, les prix pour les industries sont autour de 50 € le m² mais ce dernier est valorisé à 70 € 
le m² car il s’agit de bureaux. 

M. Claude MULLER demande si les domaines ont été consultés car cela n’est pas indiqué. 

Mme. Françoise CAMPANALE réponde que si, c’est écrit clairement dans le projet de délibération. 

Mme. Aude PAIN demande si c’est le même genre de bureaux que ceux du « triangle » qui vont être réalisés. 

M. le Maire répond que le projet du « Triangle » est plutôt dédié à recevoir des entités de petite production et / 
ou des laboratoires. 

Mme. Aude PAIN demande, sur ce projet, si les entreprises intéressées devront ensuite acheter à Grenoble 
Habitat. 

M. Vincent GAY répond que oui. 

M. François GENDRIN demande si la commune se retrouverait engagée au cas où Grenoble Habitat 
n’arriverait pas à vendre. 

M. Vincent GAY répond qu’avant de lancer le projet, ils vont faire une pré-commercialisation et qu’ils 
n’achèteront que lorsque 50 %  auront déjà été pré vendus. 

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

- céder les parcelles AT115 en partie et  AT39, en partie, à GRENOBLE HABITAT au prix de 268 800 euros 
TVA comprise dont 44 800 euros de TVA, 

- conférer tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour signer les documents afférents et, notamment, le 
compromis, le document d’arpentage et l’acte de cession authentique. 

 
 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

Délibération n° 121-2016 : Constitution et reprise de provision pour risques - exercice 2016 

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2121-29, L2321-2, R2321-2 et 
R2321-3, 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 

Considérant que le régime de provisionnement semi-budgétaire est de droit commun pour les communes, 

Considérant qu’il existe un risque d’irrécouvrabilité de certaines dettes locatives,  

Madame l’adjointe chargée des finances expose aux membres du conseil municipal que lorsque le tribunal de 
commerce prononce la liquidation judiciaire ou le placement en sauvegarde d’entreprises locataires de la 
commune, le respect du principe de prudence oblige à constituer une provision pour risques conformément à 
l’instruction comptable et budgétaire M14. 

Pour l’année 2016, le risque à provisionner porte sur des dettes locatives apparues dans l’exercice, pour un 
montant total de 4 966,13 €. 

Madame l’adjointe rappelle que la constitution de cette provision permet de financer la charge induite par le 
risque, au moyen d’une reprise. A contrario, la reprise de provision constitue une recette si le risque vient à 
disparaître ou si la charge induite ne se réalise pas.  

Par ailleurs, Madame l’adjointe ajoute que certaines provisions constituées antérieurement n’ont plus lieu d’être 
car le paiement des dettes a été effectué depuis par des locataires ou que la dette est éteinte. Il y a donc lieu 
de procéder à une reprise de ces provisions, ce qui constitue une recette pour la commune, pour un montant 
total de 5 520,34 €.  
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Le montant de la provision nouvelle, ainsi que de la reprise est calculé sur la base des loyers HT. 

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

- de constituer une provision pour risques pour un montant total de 4 966,13 €, 

- d’imputer ce montant à l’article 6815 du budget communal. 

- d’effectuer une reprise de provision pour risques pour un montant total de 5 520,34 €, 

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

Délibération n° 122-2016 : Décision modificative n° 1 du budget principal et révision des 
autorisations de programme et crédits de paiement (APCP) 

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, les articles L1612-11, L2311-3 et R2311-9 ; 

Vu l’instruction budgétaire M14 prévoyant la possibilité de procéder à des décisions modificatives du budget ; 

Considérant la délibération n° 53-2012 du 02 avril 2012 instaurant le régime des autorisations de programme / 
crédits de paiement (APCP) et son règlement financier pour la commune ; 

Considérant la note de synthèse jointe au projet de délibération, 

Madame l’adjointe chargée des finances indique aux membres du conseil municipal qu’il est nécessaire de 
procéder à une révision des APCP et à une modification du budget primitif 2016 pour ajuster certaines lignes 
budgétaires au regard des réalisations de l’exercice. 

Elle présente donc aux membres du conseil municipal la proposition de décision modificative n° 1 qui 
s’équilibre à 227 700,00 € en fonctionnement et à 1 173 815 € en investissement, soit une décision modificative 
totale de 1 401 515 €. 

Mme. Françoise CAMPANALE présente les grandes lignes de la décision proposée et précise que la réforme 
rétroactive de la catégorie B ainsi que l’augmentation du point d’indice a entrainé une augmentation de 46 000 
€ des charges de personnel. Malgré cette augmentation, une diminution de 367 000 € au niveau des charges 
de fonctionnement a pu être réalisée, dont 120 000 € liés aux économies d’énergies. Certaines dépenses 
seront faites en 2017. 

M. le Maire indique que le sujet a été évoque en commission économie et finances, il s’agit d’une régulation du 
budget principal. 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD rappelle qu’il avait été convenu d’amener une précision. En effet, dans le 
fonctionnement, à la 6ème ligne, est indiquée la vente de panneaux photovoltaïques, or c’est de l’électricité 
produite par les panneaux situés sur Léo Lagrange qui est vendue, pas des panneaux. Cela prête à confusion. 

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

- de réviser les APCP en portant le programme 04 « Espace Andréa Vincent » à 1 735 207,41 € (soit 22 000 € 
supplémentaires) et le programme 06 « Salle festive » à 3 260 883,03 € (soit 1 900 € supplémentaires). 

- d’approuver la décision modificative n° 1 telle que présentée ci-dessous : 
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Délibération n° 123-2016 : Autorisation pour l’engagement des dépenses d’investissement 
avant le vote du budget 2017 

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L1612-1 ; 

Considérant que le budget primitif 2017 sera voté au mois de mars et que certaines dépenses d’investissement 
ont besoin d’être engagées avant le vote ; 

Madame l’adjointe chargée des finances expose que, dans l’attente du vote du budget primitif, le Maire est en 
droit d’engager et de mandater les dépenses de fonctionnement, dans la limite des dépenses inscrites au 
budget de l’année précédente, ainsi que les dépenses afférentes au remboursement du capital de la dette 
venant à échéance avant le vote du budget. 

La commune peut, en outre, décider d’engager et mandater des dépenses d’investissement dans la limite de 
25 % des dépenses du budget de l’année précédente (hors remboursement de la dette et opérations d’ordre ou 
spécifiques). 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2017 lors de son adoption. 

Une autorisation du conseil municipal précisant le montant et l’affectation des crédits est pour cela nécessaire. 
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Madame l’adjointe chargée des finances précise que les dépenses d’investissement du budget 2016, y compris 
les décisions modificatives, mais non compris les chapitres 16 et 0011, s’élèvent à 4 805 879 €. 

Sur cette base, le conseil municipal peut autoriser Monsieur le Maire à engager et mandater des dépenses 
d’investissement nouvelles dans la limite de 1 201 000 € (montant arrondi). 

M. le Maire précise que cette autorisation permet d’assurer la continuité de l’activité de la commune. 

Mme. Odile BARNOLA demande pourquoi le budget n’est pas voté en décembre au lieu de mars, ce qui 
éviterait ces délibérations et permettrait aux associations de démarrer l’année plus sereinement. 

Mme. Françoise CAMPANALE répond que la plupart des petites communes procèdent ainsi. Cela permet 
d’éviter d’avoir à voter un budget supplémentaire en cours d’année, ce dernier étant beaucoup plus lourd 
qu’une décision modificative. En mars la commune a des données beaucoup plus précises de l’Etat grâce 
auxquelles un budget beaucoup plus précis peut être adopté. 

M. Francis GIMBERT ajoute que c’est une question de tradition plus que de taille de commune car dans le 
Grésivaudan tous les cas de figure se retrouvent. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise 
Monsieur le Maire à engager et mandater des dépenses d’investissement nouvelles avant le vote du budget 
2017, dans la limite de la répartition suivante : 

- chapitre 20 (immobilisations incorporelles) 100 000 € 

- chapitre 21 (immobilisations corporelles : acquisitions 300 000 € 

- chapitre 23 (immobilisations en cours : travaux) 801 000 € 
 

 

3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 

Délibération n° 124-2016 : Ouvertures dominicales dérogatoires pour l’année 2017 

Vu les articles L3132-26, L3132-27 et R3132-21 du Code du travail, 

Monsieur le conseiller délégué à l’économie, au commerce, à l’emploi et à l’insertion expose que la loi 
n° 2015-900 a modifié la procédure préalable aux autorisations dérogatoires d’ouverture des dimanches 
accordées par les maires. 

Désormais, la liste de ces dimanches doit être fixée par arrêté du Maire avant le 31 décembre de l’année 
précédente et après avis du conseil municipal. 

Il expose la particularité du calendrier de l’année 2017 pendant laquelle les 24 et 31 décembre sont des 
dimanches. Au vu de cela, exceptionnellement et afin de ne pas pénaliser les commerçants et les 
consommateurs, la municipalité souhaite autoriser l’ouverture sur trois dimanches et non deux comme 
habituellement. 

M. Vincent GAY rappelle que les commerces de détail alimentaire ont le droit d’ouvrir le dimanche matin mais 
pas la plupart des autres, qui doivent avoir pour ce faire une autorisation du Maire. Il précise que l’avis de 
l’association des commerçants de Crolles a été sollicité. 

Mme. Aude PAIN ne comprend pas quelle difficulté il y a pour les commerces non alimentaires à être fermés le 
31 décembre car il n’y a pas de cadeau à faire pour le nouvel an. 

M. le Maire répond que cela peut permettre de gérer des achats de dernière minute pour le réveillon. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (vingt-huit voix pour et une voix 
contre) des suffrages exprimés, donne un avis favorable à l’ouverture dominicale des commerces crollois les 
dimanches 17, 24 et 31 décembre 2017. 
 

 

4 - AFFAIRES SOCIALES 
 

 

Délibération n° 125-2016 : Subvention pour l’association « Médecin du Monde » ouragan 
Matthew Haïti 

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2121-29, L1611-4 et L2311-7 ; 

Considérant l’ampleur des dégâts suite au passage de l’ouragan Matthew qui a impacté la population d’Haïti ; 

                                                

1 Le chapitre 16 correspond au remboursement du capital des emprunts, le  chapitre 001 correspond à des opérations d’ordre 
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Considérant la volonté de la commune d’être solidaire avec les populations plongées dans de grandes 
difficultés, volonté déjà affirmée à de nombreuses reprises, notamment en 2015, où la commune de Crolles 
avait soutenu l’association Médecins du Monde pour la catastrophe naturelle survenue au Népal ;  

Considérant les actions engagées sur le terrain par l’association « Médecin du Monde » à Haïti pour la 
réhabilitation des infrastructures et le secours aux populations en détresse ; 

Mme. Patricia MORAND rappelle que l’ouragan a touché Haïti le 04 octobre 2016. L’association a comme 
vocation d’appuyer le système de santé pour assurer une continuité des soins, notamment pour les femmes 
enceintes. Il n’y a pas eu de passage en commission sociale car la dépense est prélevée sur un budget à part, 
celui des dépenses imprévues. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, autorise 
Monsieur le Maire à verser une subvention de 1500 € à l’association « Médecin du Monde » pour Haïti afin de 
contribuer à l’aide d’urgence aux sinistrés. 
 

 

6 – AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 
 

 

Délibération n° 126-2016 : Tarifs de location et montant des retenues de garantie pour la mise 
à disposition des salles communales 

Vu le Code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L2121-29, 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et, notamment, ses articles L2122-1 à L2122-3 et 
L2125-1 à L 2125-6 ; 

Monsieur l’adjoint chargé des sports rappelle que la commune met à disposition de différents usagers 
(habitants, associations crolloises, copropriétés…) des salles communales. Chaque mise à disposition fait 
l’objet d’une convention ou d’un contrat dans lequel les modalités de prêt ou de location sont explicitées avec 
des tarifs différenciés par types d’usagers et par lieu. 

Le conseil municipal du 30 janvier 2015 a déjà permis d’harmoniser et simplifier les conditions d’accès. Après 
une année de mise en place et fonctionnement, il apparait nécessaire d’étendre les retenues de garantie à 
l’ensemble des gymnases aux mêmes conditions que « La Marelle » et de modifier les principes de retenues 
de garantie concernant les dégradations de mobiliers et d’équipement aux mêmes conditions que pour le 
ménage non fait, soit une facturation au réel des réparations réalisées si le montant des réparations excède le 
montant de la retenue de garantie. 

Mme. Nelly GROS, sur le tableau, trouve que les retenues de garantie devraient être plus élevées pour être 
vraiment dissuasives. Elle estime que 100 € pour l’Espace Andréa Vincent, c’est faible. 

M. Patrick PEYRONNARD répond qu’il y a peu de matériel dans ce lieu, d’où la retenue de garantie sur ce 
point peu importante. 

Mme. Françoise CAMPANALE indique qu’il lui semblait qu’il y avait eu une intrusion récemment mais que les 
dégâts n’étaient pas le fait des locataires. 

Mme. Nelly GROS estime qu’avec peu de dégradation, les chiffres sont très vite élevés. 

M. le Maire répond qu’il n’y a pas eu de problème rencontré jusqu’à maintenant. Les retenues de garantie ne 
couvrent pas le vandalisme du fait de non locataires, il ne faut pas mélanger. 

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

- approuve les principes généraux de mise à disposition déterminés ci-dessous : 

- La location comprend la mise à disposition de la salle et les fluides. Des frais complémentaires seront 
facturés au réel pour toute autre demande (régisseur, agents de sécurité…), sauf pour la mise à 
disposition du régisseur de l’auditorium de l’Espace Paul Jargot qui est incluse dans le tarif. 

- En cas de ménage non fait, de dégradations du mobilier de la salle ou de la salle elle-même, 2 
solutions : 

 Soit le montant du nettoyage ou des dégradations n’excède pas celui de la retenue de garantie 
déposée et, par conséquent, cette dernière sera encaissée, 

 Soit le montant du nettoyage ou des dégradations excède celui de la retenue de garantie déposée 
et, dans ce cas, une facturation au réel des heures d’entretien ou des réparations réalisées sera 
faite. 

- En cas de perte ou de dégradations des clés et / ou des badges, le bénéficiaire devra payer la somme 
de 60 € par unité pour assurer leur remplacement. 

- La sous-location est formellement interdite sous peine de pénalités. Toute utilisation par une personne 
ou pour un usage autres que ceux déclarés lors de la réservation des salles sera passible d’une 
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sanction d’un montant égal à 3 fois celui du tarif de location appliqué pour la mise à disposition 
concernée. 

- Les retenues de garantie sont obligatoires pour toute mise à disposition des locaux. 

- fixe les différents tarifs et retenues de garanties tels que détaillés dans le tableau joint en annexe, 

- abroge la délibération n° 08/2015 du 30 janvier 2015. 
 

 

7 – AFFAIRES SCOLAIRES 
 

 

Délibération n° 127-2016 : Participation financière aux frais de fonctionnement de l’unité 
localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS) 

Vu le Code de l’éducation et, notamment, ses articles L212-8 et L351-2 ; 

Vu la circulaire n° 2015-129 du 21 août 2015 sur la scolarisation des élèves en situation de handicap, 

Madame l’adjointe chargée de l’Education et de la jeunesse expose que, la commune de Crolles accueille 
depuis 2005 une classe d’intégration scolaire qui, à la rentrée 2016, est devenue une unité localisée pour 
l’inclusion scolaire (ULIS) au sein de l’école Cascade. 

Elle indique que les charges de fonctionnement de la classe ULIS sont calculées au réel en fin d’année scolaire 
sur la base de l’année scolaire écoulée et facturées aux communes au prorata du nombre d’enfants scolarisés 
dans cette classe. 

Elle précise que, pour l’année scolaire 2015-2016, la participation par élève est de 942.23 euros. 

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

- autorise Monsieur le Maire à passer des conventions de participation financière aux frais de 
fonctionnement de sa classe ULIS avec les communes dont sont originaires les enfants accueillis ; 

- sollicite une participation calculée en fonction des dépenses réelles de l’année scolaire écoulée.  
 

 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Délibération n° 128-2016 : Autorisations d’absence 

Vu le Code du travail et, notamment, les articles L.226-1, L.1225-16 et L.3142-1 portant sur les autorisations 
d’absence, 

Vu le Code de procédure pénale et, notamment, les articles 266 à 288 portant sur les jurés d’assises, 

Vu le Code de la santé publique et, notamment, les articles L154 et L2122-1, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et, notamment, les articles 59, alinéa 4 et alinéa 5 et article 136, 

Vu la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national, 

Vu le décret n° 85-1076 du 09 octobre 1995 relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction 
publique territoriale, 

Vu le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre 
agent public parent d'un enfant gravement malade, 

Considérant la circulaire FP/4 n°1748 du 20 août 1990 relative à la rentrée scolaire, 

Considérant la circulaire du 21 mars 1996 relative au congé de maternité ou d’adoption et aux autorisations 
d’absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de la fonction publique territoriale, 

Considérant la circulaire n° 1913 du 17 octobre 1997 relative aux autorisations spéciales d’absence 
susceptibles d’être accordées aux agents de l’État, parents d’élèves,  

Considérant la note ministérielle n° 30 du 30 août 1982,  

Vu les avis favorables du Comité Technique émis lors des séances du 20 décembre 2013 et du 21 novembre 
2016, 

Monsieur le Maire rappelle que lors de certains évènements, les fonctionnaires et agents non titulaires sont 
autorisés à s’absenter du service sur présentation d’un justificatif. 

Il indique que ces autorisations spéciales d’absence sont distinctes des congés annuels mais qu’elles doivent 
être validées par le responsable hiérarchique et le service des Ressources Humaines. Une demande 



Commune de Crolles – Service juridique / marchés publics – LS – 02 janvier 2017 15 

 

d’autorisation d’absence s’effectue auprès de l’autorité territoriale sous forme d’un formulaire accompagné de 
justificatifs. L’autorité territoriale doit s’assurer de l’exactitude matérielle des motifs invoqués, 

Les autorisations d’absence sont accordées en fonction des nécessités de service, 

M. François GENDRIN souhaite faire deux réflexions. La première est que la commune de Crolles est 
extrêmement généreuse avec le personnel et la seconde est qu’il constate que le PACS n’est pas du tout traité 
comme le mariage. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (vingt-huit voix pour et une voix 
contre) des suffrages exprimés, valide l’octroi des autorisations suivantes : 

 

 

Liées à des évènements familiaux Durée proposée
Mariage

de l'agent 5 jours ouvrables
d'un enfant 3 jours ouvrables

Ascendants* = parents, 
beaux-parents (conjoints des parents), gd-parents ascendants* 1 jour ouvrable

1 jour ouvrable
1 jour ouvrable

frère/sœur 1 jour ouvrable
oncle/tante 1 jour ouvrable
neveu/nièce 1 jour ouvrable
beau-frère 1 jour ouvrable
belle-sœur 1 jour ouvrable
petits-enfants 1 jour ouvrable

Pacs de l'agent 5 jours ouvrables

Décès
conjoint, pacsé, 
vie maritale 5 jours ouvrables
enfant 5 jours ouvrables

Ascendants* = parents, 
beaux-parents (conjoints des parents), gd-parents ascendants* 3 jours ouvrables

frère/sœur 3 jours ouvrables
oncle/tante 1 jour ouvrable
neveu/nièce 1 jour ouvrable
beau-frère 1 jour ouvrable
belle-sœur 1 jour ouvrable
petits-enfants 1 jour ouvrable

Naissance 3j dans les 15 j 
Enfant malade                                                      
(les autorisations sont données en fonction des enfants : pas de 
doublement des jours absence si les deux parents des enfants 
travaillent à Crolles)

6 jours pour 1 enfant
7 jours pour 2 enfants
8 jours pour 3 enfants

Enfant malade handicapé de + de 16 ans 5 j en plus

Liées à la vie professionnelle

Noël et jour de l'an

Décès d'un collègue de la mairie

Dons de jours de repos à un parent d'un enfant gravement malade

1/2 journée dans le cas où l'agent est 
présent le matin

Le temps de la cérémonie pour les agents 
de la collectivité sous réserve des nécessités 
de service

Les jours au-delà du 24ième jours de 
congés annuels posés peuvent être cédés

Durée proposée
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Délibération n° 129-2016 : Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel 
(R.I.F.S.E.E.P. dans sa partie I.F.S.E) 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et, notamment, son article 
20, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 
et, notamment, son article 88, 

Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n° 2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents 
publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés, 

Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 

Vu l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l’application aux corps d’adjoints administratifs des administrations de 
l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique 
de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l’application aux corps des secrétaires administratifs des administrations 
de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 

Liées à la maternité

Aménagement des horaires de travail : 1h/j max, dès 
3ième mois, sur avis du médecin de prévention

Examens pré-nataux

Allaitement

7 examens pré-nataux et 1 post natal : sur justificatif médical mentionnant 
l'examen concerné

Durée proposée
1 h par jour, 1/2 h par demie-journée proratisées selon le temps de travail en 
début, milieu ou fin de journée en accord avec l'agent. Non récupérables et non 
cumulables.

Mise à disposition d'un local à la mairie mairie et au centre technique municipal 
pour que la salariée puisse allaiter son enfant ; La salariée peut allaiter durant les 
heures de travail pendant 1 an à compter de la naissance de l'enfant. La période 
d'allaitement est de 20 minutes le matin et 20 minutes l'après-midi.

Liées à des motifs civiques

Représentants de parents d'élèves aux conseils d'école, 
d'administration, de classe et commissions permanentes des lycées et 
collèges, commission spéciale pour l'organisation des élections aux 
conseils d'école

Jurés d'assises
Journée citoyenne

Durée de la réunion

Durée de la session
1 J

Durée proposée

Liées aux sports de haut niveau
Compétitions

Durée proposée
5j

Liées à des évènements de la vie courante

Rentrée scolaire (enfants maternelle et primaire)
Déménagement

Concours et examens fpt

Durée proposée
Commencer 1h après la rentrée des classes 
sous réserve des nécessités de service
1 jour

Le(s)jour(s) des épreuves écrites et orales 
dans la limite d'un concours par an (prise en 
charge financière possible si besoin lié au 
poste occupé)
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tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l’application aux corps d’adjoints techniques des administrations de l’Etat 
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique 
de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat 
des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique 
de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des assistants de service social des administrations 
de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps des conseillers techniques de service social des 
administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 29 juin 2015 pris pour l’application au corps des administrateurs civils des dispositions du décret 
n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés d’administrations 
de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant 
création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 
professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application au corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et 
de l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans 
la fonction publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des assistants de service social 
des administrations de l’Etat rattachés au ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 
mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 18 décembre 2015 pris pour l’application au corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de 
l’outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction 
publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 22 décembre 2015 portant application au corps des conseillers techniques de service social des 
administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi de conseiller pour l’action sociale des administrations de l’Etat des 
dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte 
des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 

Vu l’arrêté du 30 décembre 2015 pris pour l'application aux agents du corps des techniciens supérieurs du 
développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans 
la fonction publique de l'Etat, 

Considérant la circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 14 novembre 2016 relatif à la mise en place des critères 
professionnels liés aux fonctions et à la prise en compte de l’expérience professionnelle en vue de l’application 
du R.I.F.S.E.E.P. aux agents de la commune de Crolles, 

Monsieur le Maire expose que le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de 
l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est 
transposable à la fonction publique territoriale, en application du principe de parité ; 

Considérant qu’il se compose de deux parties : 
- l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice des fonctions et 

constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire, 
- le complément indemnitaire annuel (C.I.A.) lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir. 

Il indique que, dans ce cadre, la collectivité a engagé un travail important de définition et de cotation des postes 
devant aboutir à une réflexion visant à refondre le régime indemnitaire des agents. 
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Les objectifs du RIFSEEP sont les suivants : 
- prendre en compte le positionnement hiérarchique des agents, au regard de l’organigramme ; 
- reconnaitre les spécificités de certains postes ; 
- susciter l’engagement des collaborateurs. 

Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal de remplacer le régime indemnitaire existant en 
mettant en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans sa partie indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise 
(I.F.S.E) : 
 
I. MISE EN PLACE DE L’INDEMNITE DE FONCTIONS, DE SUJETIONS ET D’EXPERTISE (I.F.S.E.) 
 

Article 1. – Le principe de l’I.F.S.E.  : 
 

L’I.F.S.E constitue la partie principale du RIFSEEP. Elle a pour objet de valoriser l’exercice des fonctions. Cette 
indemnité repose, d’une part, sur la nature des fonctions exercées par les agents, et d’autre part, sur la prise 
en compte de l’expérience professionnelle acquise par les agents dans l’exercice de leurs fonctions. 
 
Article 2. – Les bénéficiaires de l’I.F.S.E. : 
 

Les bénéficiaires de l’I.F.S.E. sont : 
- les agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, 
- les agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel. 

 
Article 3. – La détermination des groupes de fonctions et des montants maxima de l’I.F.S.E : 
 

Chaque cadre d’emplois est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères professionnels 
suivants : 
 

1- Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception et, notamment : 
 la responsabilité d’encadrement, 
 le niveau d’encadrement dans la hiérarchie,  
 la responsabilité de coordination,  
 la responsabilité de projet ou d’opération, 
 la responsabilité de formation d’autrui,  
 l’ampleur du champ d’action (en nombre de missions, en valeur) 
 l’Influence du poste sur les résultats (primordial, partagé, contributif) 

 

2- Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions et, notamment : 
 les connaissances (de niveau élémentaire à expertise) 
 la complexité 
 le niveau de qualification requis 
 le temps d’adaptation 
 la difficulté (exécution simple ou interprétation)  
 l’autonomie 
 l’initiative 
 la diversité des tâches, des dossiers ou des projets 
 la simultanéité des tâches, des dossiers ou des projets 
 l’influence et la motivation d’autrui 
 la diversité des domaines de compétences 

 

Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel, et 
notamment : la vigilance, les risques d’accident, les risques de maladie, la valeur du matériel utilisé, la 
responsabilité pour la sécurité d’autrui, la valeur des dommages, la responsabilité financière, l’effort 
physique, la tension mentale, nerveuse, la confidentialité, les relations internes, les relations externes, les 
facteurs de perturbation 

 

A chaque groupe de fonctions correspond les montants plafonds suivants : 
 

REPARTITION DES GROUPES DE FONCTIONS PAR EMPLOI 
MONTANTS ANNUELS 
MAXIMA (PLAFONDS) 

Groupes de 
fonctions 

Emplois Non logé 
Logé pour 

nécessite absolue 
de service 

ATTACHES TERRITORIAUX 
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Groupe 1 Direction 36 210 € 22 310 € 

Groupe 2 Direction adjointe, responsable de plusieurs services 32 130 € 17 205 € 

Groupe 3 Responsable de service 25 500 € 14 320 € 

Groupe 4 
Adjoint au responsable de service, expertise, fonction de 
coordination ou de pilotage, chargé de mission 

20 400 € 11 160 € 

 

REDACTEURS TERRITORIAUX 

Groupe 1 Responsable de service 17 480 € 8 030 € 

Groupe 2 
Responsable de pôle, fonction de coordination ou de 
pilotage 

16 015 € 7 220 € 

Groupe 3 Poste d’instruction avec expertise, assistant de direction 14 650 € 6 670 € 

EDUCATEURS TERRITORIAUX DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 

Groupe 1 Responsable de service 17 480 € 8 030 € 

Groupe 2 Fonction de coordination ou de pilotage,  16 015 € 7 220 € 

Groupe 3  Encadrement de proximité, d’usagers, … 14 650 € 6 670 € 

ANIMATEURS TERRITORIAUX 

Groupe 1 Responsable de service 17 480 € 8 030 € 

Groupe 2 
Responsable de pôle, expertise, fonction de coordination 
ou de pilotage 

16 015 € 7 220 € 

Groupe 3  
Responsable d’équipe, encadrement de proximité, 
d’usagers, … 

14 650 € 6 670 € 

ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRITORIAUX 

Groupe 1 
Responsable d’équipe, gestionnaire comptable, marchés 
publics, ressources humaines, assistant de direction, 
sujétions, qualifications 

11 340 € 7 090 € 

Groupe 2 Agent d’exécution administrative, agent d’accueil 10 800 € 6 750 € 

AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX 

Groupe 1 
Travailleur familial, encadrement de proximité et 
d’usagers, sujétions, qualifications 

11 340 € 7 090 € 

Groupe 2 Agent d’exécution sociale 10 800 € 6 750 € 

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES DES ECOLES MATERNELLES 

Groupe 1 ATSEM 11 340 € 7 090 € 

Groupe 2 Agent éducatif animation 10 800 € 6 750 € 

ADJOINTS TERRITORIAUX D’ANIMATION 

Groupe 1 
Responsable d’équipe, encadrement de proximité et 
d’usagers, sujétions, qualifications 

11 340 € 7 090 € 

Groupe 2 Agent d’exécution en animation 10 800 € 6 750 € 

AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX 
« sous réserve de la parution des textes et à défaut, application des anciennes primes » 

Groupe 1 Responsable d’équipe, qualifications, 11 340 € 7 090 € 

Groupe 2 Agent d’exécution, … 10 800 € 6 750 € 

ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX 
« sous réserve de la parution des textes et à défaut, application des anciennes primes » 

Groupe 1 
Responsable d’équipe, égoutier, éboueur, agent de 
désinfection, conduite de véhicules, sujétions, 
qualifications 

11 340 € 7 090 € 

Groupe 2 Agent d’exécution technique 10 800 € 6 750 € 
 

Les montants sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont réduits au prorata de la durée 
effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non complet.  
 
Article 4. – Modulations individuelles de l’I.F.S.E. : 
 

L’attribution individuelle de l’I.F.S.E. est décidée par l’autorité territoriale et fait l’objet d’un arrêté individuel. 
 

Au regard des fiches de poste, l’autorité territoriale procède au rattachement des agents à un groupe de 
fonctions au sein de chaque cadre d’emplois, en tenant compte des dispositions de la présente délibération.  
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Sur la base de ce rattachement, l’autorité territoriale attribue individuellement l’I.F.S.E à chaque agent dans la 
limite du plafond individuel annuel maxima du groupe de fonctions retenu par l’organe délibérant. 

Le maire, sur proposition de l’encadrement, fixera et pourra librement moduler les attributions individuelles 
dans la limite fixée au paragraphe consacré aux bénéficiaires, en fonction des critères suivants :  

- Le parcours professionnel de l’agent avant l’arrivée sur son poste ; 
- La capacité à exploiter l’expérience acquise quelle que soit son ancienneté (diffusion de son savoir à 

autrui, force de proposition dans un nouveau cadre, …) ; 
- La formation suivie (en distinguant ou non : les formations liées au poste, au métier, les formations 

transversales, les formations de préparation d’une mobilité, les formations qualifiantes, les formations non 
qualifiantes, la formation de préparation aux concours-examens, la formation au-delà des formations 
obligatoires, …) ; 

- La connaissance de l’environnement de travail (fonctionnement de la collectivité, relations avec des 
partenaires extérieurs, relation avec les élus, …) ; 

- L’approfondissement des savoirs techniques, des pratiques, la montée en compétence (en fonction de 
L’expérience acquise avant l’affectation sur le poste actuel et/ou de l’expérience acquise depuis l’affectation 
sur le poste actuel) ; 

- Les conditions d’acquisition de l’expérience ; 
- Les différences entre compétences requises et compétences acquises ; 
- La réalisation d’un travail exceptionnel, faire face à un évènement exceptionnel ; 
- La conduite de plusieurs projets ; 
- Le tutorat. 

L’ancienneté, qui se matérialise par les avancements d’échelon, l’engagement et la manière de servir, 
pourraient être valorisés par le C.I.A. 
Ces éléments ne sont pas pris en compte au titre de l’expérience professionnelle. 
 

Le montant annuel attribué à l’agent fera l’objet d’un réexamen au regard des critères ci-dessus, sans 
obligation de revalorisation : 

- en cas de changement de fonctions, 
- en cas de changement de grade. 

 
Article 5. – Les modalités de maintien ou de suppression de l’I.F.S.E. : 
 

Conformément au décret n° 2010-997 du 26 août 2010 susvisé : 
- En cas de congé de maladie ordinaire (y compris accident de service), l’I.F.S.E. suivra le sort du 

traitement. 
- Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour 

adoption, l’I.F.S.E. sera maintenue intégralement. 
- En cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie : le versement de l’I.F.S.E. est 

suspendu. 
 
Article 6. – Périodicité de versement de l’I.F.S.E. : 
 

A l’instar de la Fonction Publique d’État, l’I.F.S.E est versée selon un rythme mensuel.  
 
Article 7 – Clause de revalorisation de l’I.F.S.E. :  
 

Les montants maxima (plafonds) de l’I.F.S.E. évoluent selon les mêmes conditions que les montants 
applicables aux fonctionnaires de l’Etat, sans que cette évolution puisse avoir un effet antérieur à la date de 
publication du texte règlementaire. 
 
II. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 
 

Article 1. – Cumul : 
 

L’I.F.S.E. est exclusif, par principe, de tout autre régime indemnitaire de même nature. 
 

Le R.I.F.S.E.E.P. ne pourra se cumuler avec : 
- L’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (I.F.T.S.), 
- L’indemnité d’administration et de technicité (I.A.T.), 
- L’indemnité d’exercice de missions des préfectures (I.E.M.P.). 

 

L’I.F.S.E. est en revanche cumulable avec : 
- L’indemnisation des dépenses engagées au titre des fonctions exercées (exemple : frais de déplacement) 
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- Les dispositifs compensant les pertes de pouvoir d’achat (exemples : indemnité compensatrice, indemnité 
différentielle, GIPA, …), 

- Les sujétions ponctuelles directement liées à la durée du travail (heures supplémentaires, astreintes, …) 
- La prime de responsabilité versée au DGS 
- Les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération, en application de 

l’article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée (prime de fin d’année). 
 

 
 
Article 2. – Maintien à titre individuel du montant indemnitaire antérieur : 
 

A l’instar de la Fonction Publique d’État, lors de la première application des dispositions de la présente 
délibération, le montant indemnitaire mensuel perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés 
aux fonctions exercées ou au grade détenu, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est 
conservé au titre de l’I.F.S.E jusqu'à la date du prochain changement de fonctions de l'agent, sans préjudice du 
réexamen au vu de l'expérience acquise. 

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

M. le Maire expose que le R.I.F.S.E.E.P se décline en deux parties dont une, appelée le complément 
indemnitaire annuel (C.I.A.), est facultative et ne fait pas l’objet de la présente délibération. Il propose 
d’apporter deux amendements au projet de délibération, afin de prendre en compte des délais de publication 
des textes règlementaires : 

- retirer le cadre d’emploi des techniciens territoriaux qui n’est finalement pas concerné 
- pour les adjoints techniques et les agents de maitrise, ajouter que l’application sera « sous réserve de 

la parution des textes et, à défaut, les anciennes primes s’appliquent ». 
Il rappelle, en lien avec le régime indemnitaire, le travail engagé sur la définition et la cotation des postes, quid 
devrait aboutir en 2017. 

Mme. Odile BARNOLA, dans l’article 4, ne trouve pas normal que le maire fixe librement le montant du régime 
indemnitaire, sans que soit abordé l’avis du supérieur hiérarchique. 

M. le Maire répond que la fixation se fait bien entendu sur proposition de l’encadrement. 

Mme. Odile BARNOLA demande que ce point soit dans ce cas ajouté dans la délibération. 

M. le Maire propose d’ajouter l’amendement « sur proposition de l’encadrement » à la délibération. 

Mme. Aude PAIN voit que, dans un premier temps, le montant sera le même et elle demande donc quand cela 
changera. 

M. le Maire répond que, pour ce qui concerne les modifications entrainées par la cotation des postes, elles ne 
seront appliquées qu’aux nouveaux entrants. Pour le R.I.F.S.E.E.P, il s’agit seulement d’un remplacement de 
nombreuses primes comprises actuellement dans le régime indemnitaire par une unique. 

Mme. Laure FAYOLLE demande ce qu’est le régime indemnitaire. 

M. le Maire répond que c’est un complément au traitement des agents. 

M. Francis GIMBERT ajoute que, dans la fonction publique, il y a un traitement indiciaire versé au vu d’une 
grille et, en plus de ce dernier, il peut y avoir un régime indemnitaire, lié au poste et à la fonction occupés, mais 
aussi à la façon de servir. Les cotisations versées ne sont pas les mêmes sur le traitement brut et le régime 
indemnitaire. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (2 abstentions) des suffrages 
exprimés, décide de : 

- remplacer le régime indemnitaire existant en mettant en place le régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) dans sa partie 
indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E) à partir du 1er janvier 2017, 

- d’abroger les dispositions portant sur la partie des régimes indemnitaires remplacée par le RIFSEEP 
contenues dans des délibérations antérieures, 

- de maintenir en vigueur les autres dispositions se rapportant aux régimes indemnitaires ne rentrant pas 
dans le RIFSEEP de ces mêmes délibérations. 

Délibération n° 130-2016 : Recensement de la population – Rémunération des agents 

Vu la loi n° 2002-276 relative à la démocratie de proximité, notamment son titre V, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale 
et, notamment, son article 3, 

Vu le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 définissant les modalités d’application du titre V de la loi n° 2002-276, 
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Vu le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 modifié portant répartition des communes pour les besoins du 
recensement de la population, 

Monsieur le Maire expose qu’en vue du recensement de la population qui se déroulera sur le commune de 
Crolles du 19 janvier 2017 au 18 février 2017, il est nécessaire de recruter 14 agents recenseurs et un 
coordonnateur du recensement. 

Pour le financement de cette organisation l’INSEE versera à la commune une dotation de 15 755 €. 

Les dépenses prévisibles sont essentiellement constituées par les rémunérations des 14 agents recenseurs et 
du coordonnateur. 

Les modalités de rémunération des agents recrutés pour le recensement et leur statut sont laissées à la libre 
appréciation des collectivités organisatrices. 

Depuis 2012, l’INSEE développe les réponse au recensement par la biais d’Internet au lieu du papier. 

De ce fat, Monsieur le Maire propose, pour 2017, que les agents recenseurs perçoivent une rémunération 
forfaitaire de 4,20 € brut par logement recensé sur Internet et 3,80 € brut par logement recensé ayant répondu 
sur papier. 

Il est également nécessaire de prévoir la rémunération des temps de formation et de reconnaissance liés à la 
préparation de la mission, sur la base horaire du SMIC. 

Pour la coordination du recensement, Monsieur le Maire explique que le recrutement d’un agent non titulaire 
est nécessaire, pour une mission qui exige un temps de travail estimé à : 

- 7 heures hebdomadaires du 1er au 31 décembre 2016, 
- 17 h 30 heures hebdomadaires du 1er au 18 janvier 2017, 
- 28 h heures hebdomadaires du 19 janvier 2017 au 24 février 2017. 

Cet emploi, au vu des exigences d’organisation et d’encadrement qu’il implique, est positionné sur une 
rémunération en référence à l’indice brut 381 de la fonction publique (équivalent 5 échelon de rédacteur au 1er 
décembre 2016).  

Le coût global de ces recrutements est évalué entre 18 000 € et 22 000 € en fonction du nombre de logement 
recensés et de la charge de travail réelle du coordonnateur. 

Mme. Françoise CAMPANALE demande pourquoi la rémunération est valorisée lorsque la réponse se fait par 
Internet alors que cela prend moins de temps. 

M. Francis GIMBERT répond qu’au final, cela fait économiser de l’argent au contribuable car cela permet des 
économies de temps de traitement et, donc, de temps de travail. 

M. le Maire ajoute que c’est pour inciter les agents recenseurs à mener les habitants à la réponse Internet, ce 
qui est demandé par l’INSEE. 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD et M. Vincent GAY confirment cela. 

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

- décide la création de 14 postes non permanents d’agents recenseurs rémunérés 4,20 € brut par logement 
recensé sur Internet et 3,80 € brut par logement recensé ayant répondu sur papier, et sur une base 
horaire égale au SMIC pour les temps de formation et de reconnaissance, 

- décide la création d’un poste non permanent d’agent coordonnateur du recensement, à 7 heures 
hebdomadaire sur 1 mois, 17 h 30 sur 18 jours et 28 h hebdomadaires sur 37 jours, rémunéré sur la base 
de l’indice brut 381 de la fonction publique, 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout acte administratif précisant les modalités de mise en œuvre 
financière et juridique de l’opération de recensement, 

- prévoit l’inscription des dépenses correspondantes et de la dotation INSEE au budget primitif 2017. 

 

 La séance est levée à 23 h 25  
 

 
 
 

 


