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L’an deux mil dix-neuf, le 28 juin, 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 : 21 juin 2019 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Affaires techniques - urbanisme – environnement 

1.1. Avenant n° 3 au lot n° 1 du marché de travaux de génie civil et biologique pour la réalisation des 
merlons pare-blocs du Fragnès 

1.2. Concession de ZAC « Ecoquartier » : approbation du Compte-Rendu Annuel à la Collectivité 
Locale (CRACL) 

1.3. Avenant à la délibération n° 020-2019 relative aux conditions d’éligibilité et au processus d’accès 
aux logements à prix abordables de l’Ecoquartier du Parc 

1.4. Cession maison Cerutti – 275 avenue de la résistance 

1.5. Cessions complémentaires de parcelles dans le cadre du transfert des zones d’activités 
économiques 

1.6. Cession de deux parcelles – zone du parc technologique – Crolles 

1.7. Acquisition et classement des abords du chemin du meunier 

1.8. Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’année 2018 

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

1.10. Acquisitions foncières, secteur Ardillais et dans les Coteaux 

1.11. Approbation du dossier de réalisation et du programme des équipements publics de la ZAC 
Ecoquartier 

1.12. Aménagement RD1090 - Cœur de Ville – permis d’aménager 

4. AFFAIRES JURIDIQUES / MARCHES PUBLICS 

4.1. Autorisation au Maire pour le marché de requalification de l’Avenue de la Résistance 

5. AFFAIRES SOCIALES 

5.1. Subvention exceptionnelle « Cités unies » tempête tropicale en Mozambique 

6. AFFAIRES JEUNESSE ET VIE LOCALE 

6.1. Subvention 2019 : Association des Scouts et Guides de France / Groupe Saint-Martin-du Manival 

6.2. Subvention 2019 : Association GrésiFabLab 

9. RESSOURCES HUMAINES 

9.1. Tableau des effectifs 

PRESENTS : Mmes. CAMPANALE, CHEVROT (à partir de la n° 056-2019), GRANGEAT, GROS, 
FRAGOLA, HYVRARD 
MM. BOUKSARA, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAY, GIMBERT, GERARDO, 
GUERRIER, LORIMIER, MULLER 

 

ABSENTS : Mmes. BARNOLA, BOUCHAUD, BOURDARIAS, CHEVROT (pour la n° 055-2019), 
GODEFROY, MORAND (pouvoir à Mme. HYVRARD), SESTIER (pouvoir à Mme. GROS) 
MM. BESSY (pouvoir à M. GUERRIER), BOUZIANE, BRUNELLO, GLOECKLE (pouvoir à 
Mme. CAMPANALE), LE PENDEVEN, PEYRONNARD (pouvoir à M. GERARDO) 

 
M. Vincent GAY a été élu secrétaire de séance.

Procès-verbal du conseil municipal 
du 28 juin 2019 
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Objet : Information du Maire au conseil municipal des décisions prises en vertu de la délégation qui lui a été confiée pour la passation des 
marchés à procédure adaptée 

Décision municipale n°004-2019 : D'attribuer le marché relatif aux travaux de voirie allée des Erables et rue Paul Eluard à l'entreprise COLAS - ZA les Condamines - 
Bresson BP 103 - 38320 EYBENS pour un montant de 294 855,30 € H.T, soit 353 826,36 € T.T.C. 
 

Décision municipale n°005-2019 : D'attribuer le marché relatif à la surveillance des bâtiments communaux à I'entreprise SECURITAS France - 253, Quai de la bataille de 
Stalingrad - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX pour un montant annuel, sur l'offre de base, de 24 156,00 € H.T, soit 29 103,15 € T.T.C. 
 

Décision municipale n°006-2019 : D'attribuer le marché relatif aux travaux de voirie et de réseaux rue de la Perrade à l'entreprise COLAS - ZA les Condamines - 
Bresson BP 103 - 38320 EYBENS pour un montant de 339 594,70 € H.T, soit 407 513,64 € T.T.C. 
 

Décision municipale n°007-2019 : D'admettre à remettre une offre pour le concours de maîtrise d'œuvre pour la construction d'une cuisine centrale à Crolles, les 3 
candidatures suivantes : 

- Groupement dont le mandataire est la société, SORIA - 11, rue de la Gare - 74000 ANNECY, 

- Groupement dont le mandataire est la société, AAMCO - 20, rue Octavie - 69100 VILLERBANNE, 

- Groupement dont le mandataire est la société, X'TO - 18, petite rue de la Viabert - 69006 LYON. 
 

Décision municipale n°008-2019 : D’admettre à remettre une offre pour la maîtrise d’œuvre pour la rénovation énergétique du groupe scolaire Ardillais Chartreuse à 
Crolles, les 3 candidatures suivantes : 

- Groupement dont le mandataire est la société, ATELIER F4 - 12, rue Ampère - 38000 GRENOBLE 

- Groupement dont le mandataire est la société, B_CUBE - 65, rue Hénon - 69004 LYON 

- Groupement dont le mandataire est la société, ATELIER 2 - 80, place des Passages - 38920 CROLLES 
 

Objet : Information du Maire au conseil municipal des décisions prises en vertu de la délégation qui lui a été confiée pour l’exercice du droit de 
préemption urbain de la commune 

Référence 
Date 

dépôt 
Nom du vendeur Terrain Parcelles 

Valeur du 
bien 

Nature du bien 
Date 

décision 
Décision 

DI0381401910018 02/03/2019 
Consorts PASTRE et 

PEREZ 
rue André Malraux 

AP170, AP171, AP172, 
AP173, AP174, AP176, 
AP177, AP190 (lot n° 37 

de la copropriété) 

350 000,00 € maison de 105 m² 22/03/2019 
Non 

Préemption 

DI0381401910019 05/03/2019 
M. BREGEON 

Christian 
127 rue Jesse 

Owens 
AW345, et les 1/13èmes 

de plusieurs parcelles 
370 000,00 € 

maison individuelle de 
95 m² avec terrain de 

15/04/2019 
Non 

Préemption 
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(formant le lot n° 4 de la 
copropriété) 

537 m² 

DI0381401910020 05/03/2019 Consorts GIRARDI 
17 rue de 

Belledonne 
AO108 250 000,00 € 

tènement d'environ 100 
m² 

15/04/2019 
Non 

Préemption 

DI0381401910021 13/03/2019 
Consorts 

MARCHETTI/ 
CASADEI 

536 rue de 
Belledonne 

AR230 400 000,00 € 

maison individuelle 
d'environ 99 m² avec 

terrain de  
1 476 m² 

15/04/2019 
Non 

Préemption 

DI0381401910023 15/03/2019 
M. LEVAILLANT 

Hervé 
44 rue du Bois 

Cornu 
AD208 400 000,00 € 

maison individuelle de 
95 m² avec terrain de 

537 m² 
15/04/2019 

Non 
Préemption 

DI0381401910024 16/03/2019 
SCI 

CHEVREFEUILLE 
lieudit La Tuilerie AS64 1 euro emprise de 18 m² 15/04/2019 

Non 
Préemption 

DI0381401910025 19/03/2019 consorts LOPEZ 
53 impasse Louis 

Aragon 
AX51 435 000,00 € 

maison individuelle 
d'environ 146 m² avec 

terrain de  
623 m² 

15/04/2019 
Non 

Préemption 

DI0381401910026 28/03/2019 
Mme RUFFIO 

Sabine 
113 rue de la 

Cotinière 
AH291, AH296 540 000,00 € 

maison individuelle 
avec terrain de  

1 000 m² 
15/04/2019 

Non 
Préemption 

DI0381401910027 29/03/2019 
MM VIEILLY Jean et 

Jean-Pierre 
chemin des 

Manges 
AR331 215 000,00 € 

terrain non bâti de 873 
m² 

15/04/2019 
Non 

Préemption 

DI0381401910022 26/03/2019 
Immobilière groupe 

CASINO 
av Ambroise 

Croizat 
BD64, BD65, BD66 844 800,00 € locaux commerciaux 15/04/2019 

Non 
Préemption 

DI0381401910028 30/03/2019 
Mme OSTER 

Jacqueline 
(GUELORGUET) 

196 rue Diane 
Fossey 

AL16 et le 1/14ème indivis 
des plusieurs parcelles 
(formant le lot n° 10 du 

lotissement "La 
Foresterie" 

460 000,00 € 

maison individuelle 
d'environ 150 m² avec 

terrain de  
723 m² 

17/05/2019 
Non 

Préemption 

DI0381401910029 03/04/2019 Mme RIBIERE 
441 rue Charles de 

Gaulle 
AV237 (lot n° 11 de la 

copropriété) 
343 000,00 € 

appartement 
d'habitation à usage de 
bureaux privés d'une 
surface de 87,58 m² 

17/05/2019 
Non 

Préemption 

DI0381401910030 04/04/2019 M. MEYNARD Serge 896 rue du Brocey 
AB96, AB97, AB210, 

AB212 
260 000,00 € 

maison individuelle 
avec terrain de 5 167 

m² (dont  
3 008 m² en zone 

agricole) 

17/05/2019 
Non 

Préemption 
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DI0381401910031 04/04/2019 
M. et Mme 
LAURENT 
Emmanuel 

82 impasse Jean 
Anouilh 

AS281 407 500,00 € maison individuelle 17/05/2019 
Non 

Préemption 

DI0381401910032 25/04/2019 
Communauté de 

communes Le 
Grésivaudan 

lieudit Pré Noir 
BA124p, BA402p, 

BA445p 
162 000,00 € 

terrain non bâti de  
2 700 m² 

17/05/2019 
Non 

Préemption 

DI0381401910033 16/04/2019 
M. PACULL François 

et Mme ANTONIO 
Laurence 

lieudit A. Macon 
AP174, AP170, AP171, 
AP172, AP173, AP176, 

AP177, AP190 
360 000,00 € 

maison individuelle 
d'environ 108 m²  

17/05/2019 
Non 

Préemption 

Objet : Information du Maire au conseil municipal des décisions prises en vertu de la délégation qui lui a été confiée pour l’exercice du droit de 
préemption commercial de la commune 

Nom du vendeur Terrain Parcelles Valeur du bien Nature du bien Date décision Décision 

SARL BBP /M. 
Gilles POULAT (Le 

Bilboquet) 
59 rue du Pré Roux Cession du fonds de commerce 250 000,00 € restauration 06/05/2019 Non Préemption 

SCI du Rond-Point 
967 avenue Ambroise 

Croizat 
Cession du fonds de commerce 180 000,00 € boulangerie-pâtisserie 17/05/2019 Non Préemption 

Ambulance 38 340 rue des Sources Cession du fonds de commerce 190 000,00 € 
transport sanitaire terrestre par 

ambulance et VSL 
17/05/2019 Non Préemption 
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2019 
 

 
Mme. Annie FRAGOLA demande, dans ses propos tenus en page 6 au cours des débats sur la délibération 
n° 047, que soit intégrée une correction avec les termes suivants : « Grenoble Alpes Métropole détient 79,3 
% des parts, les actionnaires privés 20 %, et les 0,07 % restant sont constitués des 83 communes 
membres » 

M. Claude GUERRIER demande à ce que soit indiqué dans le procès-verbal qu’il n’avait pas été convoqué 
à la séance du conseil municipal du 17 avril et qu’il n’a été informé de sa qualité de conseiller municipal 
qu’après la séance. 

Une fois ces modifications apportées, le procès-verbal du conseil municipal du 23 mai 2019 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° 055-2019 : Avenant 3 au lot n° 1 du marché de travaux de génie civil et 
biologique pour la réalisation des merlons pare-blocs du Fragnes 

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. 

Elle rappelle également que les avenants 1 et 2 cumulés ont porté le montant des travaux à 1 238 713 € HT 
soit une augmentation de 19,61 % par rapport au marché initial, répartie comme suit : 13,96 % liés à des 
circonstances imprévisibles, 5,66 % liés à des adaptations en cours de chantier. 

Elle indique que les fortes pluies du début d’hiver ont entrainé un glissement de terrain d’une quarantaine de 
mètres de largeur sur le talus amont du merlon sud qui avait été réalisé pendant l’été. Les bureaux d’études 
chargés du suivi géotechnique ont confirmé après analyse qu’il s’agit d’un problème circonscrit à ce secteur 
et qu’il est dû à une conformation géologique très localisée. Une solution corrective a été élaborée.  

La réalisation de ces travaux, qui ne pouvaient pas être prévus, entraîne un surcout de 25 300 € HT soit une 
augmentation de 2,44 % par rapport au montant initial. 

Les trois avenants cumulés portent le montant des travaux à 1 264 013 € HT soit une augmentation de 
22,06 % par rapport au marché initial, répartie comme suit : 16,4 % liés à des circonstances imprévisibles, 
5,66 % liés à des adaptations en cours de chantier. 

Il semble, par ailleurs, nécessaire d’allonger les délais d’exécution du lot 1, étant donné : 

- Les travaux supplémentaires réalisées dans le cadre des avenants 1 et 2 et ceux prévus dans 
l’avenant 3 ; 

- Les travaux de reprise des sommets des merlons nord et sud réalisés et pris en charge par 
l’entreprise MIDALI suite à l’apparition de fissures cet hiver ; 

- L’interruption des travaux de construction du merlon central à la demande du maître d’ouvrage le 10 
août 2018 du fait de l’attente de la fin de la procédure d’expropriation de la dernière parcelle 
n’appartenant pas encore à la commune. 

Le délai initial de 16 mois serait rallongé de 6 mois, pour être porté à 22 mois. 

Mme. Nelly GROS indique qu’au-delà de la zone concernée, au-dessus, il y a une trace ancienne de 
glissement de terrain mais qui se trouve en dehors de la zone qui avait été prospectée en amont des 
travaux. Malgré ces difficultés qui ne pouvaient être anticipées, les services de la commune sont satisfaits 
de la réactivité des entreprises et de la tenue du chantier. 

M. Claude MULLER indique qu’il votera contre cette délibération pour les mêmes raisons que la dernière 
fois, pour l’avenant n° 2. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (20 voix pour et 1 voix contre), 
des suffrages exprimés, autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 3 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 1 264 013 € HT et le délai d’exécution à 22 mois. 
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Délibération n° 056-2019 : Concession de ZAC « Ecoquartier » : approbation du compte-
rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) 

Madame l’adjointe chargée du quartier durable expose que le compte-rendu annuel à la collectivité locale 
(CRACL) est établi en application des dispositions de l’article L300-5 du Code de l’urbanisme reprises dans 
le traité de concession liant la commune de Crolles et Isère Aménagement pour l’opération d’aménagement 
de la ZAC écoquartier. 

Conformément aux articles 16 et 17 du traité de concession, le CRACL doit permettre à la collectivité 
concédante d’exercer son droit à contrôle comptable et financier. 

Dans ce contexte, le CRACL doit : 

- utiliser les mêmes paramètres compris et partagés et faciliter les rapprochements d’une année sur 
l’autre ; 

- assurer auprès de la collectivité concédante une information aussi complète et exacte que possible ; 

- argumenter les évolutions souhaitables de l’opération tant sur les plans technique, juridique que financier. 

Le contenu du CRACL est constitué par un compte-rendu financier (note de conjoncture décrivant en termes 
physiques et financiers l’avancement de l’opération), ainsi qu’en annexe des tableaux de bord opérationnels 
et financiers comportant, notamment : 

- le bilan prévisionnel actualisé des activités, objet de la concession, faisant apparaître, d'une part, l'état 
des réalisations en recettes et en dépenses et, d'autre part, l'estimation des recettes et dépenses restant 
à réaliser ; 

- le plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l'échéancier des recettes et des dépenses de 
l'opération ; 

- un tableau des acquisitions et cessions immobilières réalisées pendant la durée de l'exercice. 

Le compte-rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) au 31 décembre 2018, était annexé au projet de 
délibération. 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD expose le projet de quartier durable. En 2018 il y avait eu des pré fouilles 
archéologiques qui ont démontré la nécessité de réaliser des fouilles prescrites par arrêté et qui sont encore 
en cours. Ces dernières représentent le principal du surcoût sur 2018. 
Sur 2018, le début de la commercialisation a été lancé et les premières promesses de vente passées avec 
un prix de cession un peu plus élevé que celui qui avait été envisagé. 
L’année 2019 est celle du démarrage des travaux. 
Au global il y a donc un résultat positif envisagé qui est stable. 

M. Claude GUERRIER note dans les objectifs du quartier durable qu’il y a de répondre aux besoins de 
logement du Grésivaudan. Il trouve cela un peu gênant car la réponse à ce besoin devrait être réfléchi au 
niveau de la communauté de l’intercommunalité et non pas la commune. 
Il demande ce qu’est le programme d’équipements publics et les gestionnaires. 

Mme. Blandine CHEVROT rejoint l’assemblée à 19 h 30. 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD répond que, pour l’analyse des besoins en logement, il existe un 
Programme Local de l’Habitat (PLH) au niveau de l’intercommunalité et que les Plans Locaux d’Urbanisme 
des communes doivent être compatibles avec. Donc Crolles est actrice de la réponse à ce PLH au même 
titre que les autres communes du Grésivaudan. 

M. le Maire expose que la commune a capté la richesse d’une grande entreprise et il est normal qu’elle 
réponde en partie aux besoins en logements que génèrent les emplois induits par cette entreprise. La 
proximité d’un logement par rapport au lieu de travail permet de réduire les transports et, donc, les 
émissions de polluant. 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD, en ce qui concerne les équipements publics, indique que ce sont ceux 
qui servent à desservir les locaux en eau, électricité, assainissement. Les gestionnaires sont ceux qui 
gèreront ces différents réseaux car il y a actuellement un concessionnaire pour la ZAC mais, une fois celle-ci 
terminée, elle deviendra une partie de la commune comme une autre. 

M. Francis GIMBERT ajoute que la SPL eaux de Grenoble apparaît par erreur dans le tableau des 
gestionnaires car elle est concessionnaire de service public et, par conséquent, rien ne va dans son 
patrimoine. Quant à l’obligation de logement, elle est partagée et assumée aussi par d’autres communes. Il 
faut loger les salariés des zones de Crolles et Bernin et il rappelle que 80 % des emplois créés ces 10 
dernières années l’ont été sur Crolles, Bernin et Montbonnot Saint-Martin. 
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M. Vincent GAY estime qu’il y a besoin de logements aux 2 niveaux, communal et intercommunal, et le PLH 
a posé les secteurs urbains sur lesquels développer ces logements. Il rappelle que, lorsque du logement se 
créé sur Crolles, cela n’accroit pas la population, qui stagne, et il espère que la commune réussira à attirer 
des familles. 

M. Claude GUERRIER se souvient de l’engagement d’anciens maires de Crolles sur le fait que la commune 
ne dépasserait pas les 10 000 habitants. 

M. Francis GIMBERT répond qu’elle est en-dessous. 

M. le Maire estime qu’il faut travailler les équilibres, que la commune n’est pas en capacité de construire 
4 000 logements mais qu’elle a besoin d’en réaliser. Il faut permettre une croissance harmonieuse et 
équilibrée. 

M. Bernard FORT cite la phrase de Saint-Exupéry « La cité mourra d’être achevée ». 

Mme. Françoise CAMPANALE rappelle que la population INSEE est de 8 554 pour 2019 et baisse chaque 
année. La commune a besoin de renouveler sa population. 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD expose que la commune est dans une période où elle travaille sur le 
développement durable et les déplacements et que c’est une responsabilité qu’elle a de permettre aux 
personnes d’habiter à proximité de leur lieu de travail. 

M. Claude MULLER indique avoir compris qu’il y avait une décision à prendre quant à la continuation des 
fouilles et demande si cette dernière a été prise. 

M. le Maire répond que non, elles sont terminées, il n’y a pas de décision en attente. Un tumulus de l’âge de 
bronze a été trouvé ainsi que des sites de rites funéraires. Une restitution doit être faite au mois d’octobre. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (2 abstentions) des suffrages 
exprimés, approuve le CRACL au 31 décembre 2018. 

Délibération n° 057-2019 : Avenant à la délibération n° 020-2019 relative aux conditions 
d’éligibilité et au processus d’accès aux logements à prix 
abordables de l’Ecoquartier du Parc 

Madame l’adjointe chargée du quartier durable rappelle que la commune de Crolles a délibéré le 29 mars 
2019 au sujet des conditions d’éligibilité et du processus d’accès aux logements à prix abordable de 
l’écoquartier du parc. 

Elle indique que la commune a mis en place la commission chargée de prioriser les candidatures. La 
première commission municipale réunie le 24 mai 2019 a proposé la modification d’un critère de priorisation 
des demandes afin de tenir compte du fait que la composition familiale est susceptible d'évoluer dans 
certains cas. 

Le critère d'adéquation entre la composition familiale et la typologie du logement demandé sera évalué de la 
manière suivante : 

 Adéquation 20 points 
 Adéquation possible (composition familiale susceptible d'évoluer) : 10 points 
 Non adéquation : 0 point 

Le processus de candidature à un logement à prix abordable est détaillé dans une notice qui est remise à 
toutes les personnes intéressées lors de leur rendez-vous avec le(s) promoteur(s) concerné(s). 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD précise qu’une première commission a été organisée et qu’elle a mené à 
proposer une modification sur le critère d’adéquation afin de ne pas pénaliser des familles qui pourraient 
s’agrandir. Cela permet de prioriser les familles dont la composition est la plus adaptée quand même. 

Mme. Nelly GROS expose que l’idée est d’avoir une grille transparente et équitable sans pour autant 
évaluer la vie des personnes. 

Mme. Françoise CAMPANALE ajoute qu’il y aura de toute façon beaucoup de candidats et qu’il faudra 
toujours à un moment donné faire un choix en faisant confiance à la commission. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité (2 abstentions) des suffrages 
exprimés, valide la modification des critères de priorisation des demandes proposée.  

Délibération n° 058-2019 : Cession maison Cerutti – 275 avenue de la résistance 

Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal que la commune a fait l’acquisition le 05 
octobre 2012 d’un tènement usuellement dénommé « Propriété Cerutti », situé 275 avenue de la 
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Résistance, composé d’une maison d’habitation en R+1 + combles aménageables (parcelle AH 235) et d’un 
jardin non attenant (parcelle AH 237) d’une superficie de 130 m². 

Par la suite, la commune a réalisé un passage couvert pour piétons le long de la RD 1090 et, pour cela, a 
acquis une emprise de 10 m² environ sur la maison mitoyenne appartenant aux époux Danel (parcelle AH 
236). 

Les époux Danel ont fait part à la commune de leur souhait d’acquérir la maison de la « Propriété Cerutti », 
cadastrée AH 235 d’une superficie de 89 m². Des négociations amiables ont été entamées et un accord a 
été trouvé pour une cession au prix de 85 000 euros, correspondant à l’avis des domaines. En sus du prix 
l’acquéreur s’acquittera des frais liés à l’établissement de l’acte notarié. 

Par ailleurs, dans le cadre des travaux sur la RD 1090 projetés au sein du cœur de ville, il est envisagé 
d’élargir le trottoir au droit de la parcelle AH 236, propriété des époux Danel. Cette emprise dont les 
caractéristiques et la superficie seront précisés ultérieurement fera l’objet d’un échange foncier avec une 
partie de la parcelle AH 237 (jardin non attenant de la maison Cerutti) appartenant à la commune. Cet 
échange fera l’objet d’une seconde délibération. 

M. le Maire indique qu’il y a, à terme, la volonté d’élargir le trottoir et que ce foncier ne présente pas d’intérêt 
particulier pour le territoire communal. 

M. Claude MULLER demande s’il va être élargi avant la vente ou pas. 

M. le Maire répond que non, ce sera dans un second temps. 

M. Claude GUERRIER demande si, dans le cadre de la vente, les DANEL auront l’obligation de maintenir le 
passage. 

M. Bernard FORT répond que la partie sur laquelle se situe le passage ne leur appartient pas. 

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

- céder aux époux DANEL la maison de la « Propriété Cerutti » cadastrée AH 235 au prix de 85 000 
euros. 

- signer tous les actes et documents nécessaires à cette cession. 

- effectuer toutes les démarches nécessaires à la division parcellaire sur la parcelle AH 237.  

Délibération n° 059-2019 : Cessions complémentaires de parcelles dans le cadre du transfert 
des zones d’activités économiques 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que, par acte de vente notarié en date du 19 
novembre 2018, la commune a transféré à la communauté de communes Le Grésivaudan (CCLG) ses 
parcelles situées dans les zones d’activités économiques. 

Des parcelles situées dans la zone d’activité économique de Pré Noir sont restées propriété de la commune. 
Or elles se situent dans le périmètre des zones d’activités et, à ce titre, il convient de régulariser la situation 
en les transférant à la CCLG en vue du projet d’aménagement d’un bassin de rétention par la société 
STMicroelectronics. 

Il s’agit des parcelles suivantes :  

Section BA 21, 22, 23, 31, 32, 424, 425, 509, 510, 512 d’une superficie totale de 17 179 m². 

Les parcelles seront transférées au prix de 24,93 € par m² correspondant au coût de revient, soit un total de 
428 272,47 euros. 

Le transfert de propriété et le paiement seront immédiats dès la signature de l’acte de vente.  

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

- céder au prix et conditions mentionnées ci-dessus les terrains situés dans la ZAE 

- signer tous les actes et documents nécessaires à ces cessions. 

Délibération n° 060-2019 : Cession de deux parcelles – zone du parc technologique – Crolles 

Monsieur le Maire expose que, dans le cadre de la sécurisation de la circulation du secteur Pré Blanc à 
Crolles, situé au sein de la zone d’activités économiques du Parc Technologique, il convient de céder deux 
parcelles à la communauté de communes Le Grésivaudan (CCLG). 

En effet la communauté de commune a été saisie par des entreprises riveraines de la rue Pré Blanc pour 
améliorer la sécurité routière du secteur. Actuellement, la sortie des véhicules depuis la rue du Pré Blanc sur 
le chemin du meunier est dangereuse, celle-ci étant en double sens. 



Commune de Crolles – Service juridique / marchés publics – LS – 10 juillet 2019 9 

 

La modification du sens de la circulation, avec mise en place d’un sens unique sur la rue Pré Blanc et la 
création d’une voirie qui reliera les rues Petzl et Pré Blanc permettra d’améliorer le trafic routier sur le 
secteur. 

La mise en place de ce nouveau plan de circulation nécessite de céder deux parcelles la CCLG qui est 
compétente en matière d’aménagement, gestion et entretien des zones d’activité y compris les voiries :  

- 1080 m² constituant une partie de la rue du Pré Blanc (domaine public non cadastré) 

- 470 m² constituant une partie du domaine public de la rue Petzl (domaine public non cadastré) 

L’article L3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques autorise la cession d’un bien du 
domaine public d’une collectivité territoriale à une autre sans déclassement préalable, si ce bien est destiné 
à l’exercice des compétences de la personne publique acquéreur et relèvera de son domaine public. 

L’acquisition se fera à l’euro symbolique. Les différents frais liés à cette cession seront à la charge de la 
communauté de communes Le Grésivaudan. 

M. le Maire expose qu’il y a une réflexion à avoir sur les entrées du rond-point. Le but est de permettre et 
faciliter la circulation en rendant celle des poids lourds beaucoup plus simple. 

M. Bernard FORT ajoute qu’il y a une demande de PETZL depuis longtemps au vu de ce rond-point 
atypique. 

M. Gilbert CROZES précise que M. REVOL, à l’époque, avait refusé de faire cet aménagement qui aurait 
sinon pu être fait il y a une quinzaine d’années. 

Mme. Blandine CHEVROT constate qu’il y a beaucoup de trafic de poids lourds au niveau du rond-point de 
PETZL. 

M. le Maire confirme. 

M. Vincent GAY indique que la priorité est de créer la circulation pour fermer le site de PETZL et, après, il 
faudra réfléchir à l’aménagement du rond-point. 

Mme. Blandine CHEVROT rappelle qu’il n’y a pas de place sur la droite pour garer les camions et qu’il 
faudra prendre ce souci en main. Avant il y avait une aire devant Confifruit pour stationner. 

M. Vincent GAY répond que les entreprises qui ont des camions à garer doivent le faire sur leur parcelle. 
Les camions en transit, par contre, doivent avoir une possibilité. 

Mme. Françoise CAMPANALE estime qu’il s’agit d’une problématique de police municipale et que ce n’est 
pas l’objet de la délibération. 

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

- céder à l’euro symbolique, les deux parcelles mentionnées ci-dessus, 

- signer tous les actes et documents nécessaires à cette cession  

Délibération n° 061-2019 : Acquisition et classement des abords du chemin du Meunier 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que la commune a engagé des négociations 
avec la SCI La Dent de Crolles propriétaire d’une parcelle située 228 chemin du meunier, constituant une 
partie du chemin du meunier pour la classer dans le domaine public communal. 

Le propriétaire a donné son accord pour une cession gratuite de la parcelle cadastrée AY 126 d’une 
superficie de 88 m² pour un linéaire de 21 m environ. 

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. le Maire précise qu’il s’agit d’une régularisation. 

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

- Acquérir à titre gratuit la parcelle AY 126 de 88 m² pour la classer dans le domaine public communal en 
tant que voie ouverte à la circulation, 

- Signer tous les documents afférents à cette acquisition.  

Délibération n° 062-2019 : Bilan des acquisitions et cessions immobilières de l’année 2018 

Monsieur le Maire indique que le montant des acquisitions, frais compris, s’est élevé en 2018 à 4 304,74 €. 

Le détail des acquisitions immobilières en 2018 est le suivant : 
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- Une parcelle de terrain acquise à l’euro symbolique dans le cadre du prolongement de la rue des 
sources  

- Deux parcelles de terrain acquises à titre gratuit dans le cadre du classement de la rue Saint-Sulpice 
dans le domaine public communal 

- Une parcelle de terrain acquise à titre gratuit dans le cadre du classement dans le domaine public 
communal de la rue de Mayard.  

- Une parcelle de terrain acquise dans le cadre de la réserve foncière dans le secteur du Marais de 
Monfort pour un montant de 2 510 €. 

Aucune cession immobilière n’a fait l’objet de mouvement comptable sur l’exercice budgétaire 2018. 

Le bilan des acquisitions et cessions 2018 sera annexé au compte administratif de la commune. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
approuve le bilan des cessions et acquisitions réalisés sur l’exercice budgétaire 2018. 

Délibération n° 063-2019 : Délégation de l’instauration et de l’exercice du droit de 
préemption urbain renforcé dans les zones d’activités 
communautaires au profit de la communauté de communes 

Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme expose aux membres du conseil municipal que, suite aux 
évolutions législatives induites par la loi NOTRe, il a été conduit depuis 2016 un important travail pour 
réorganiser la compétence économique au sein du bloc communal, conférant notamment à 
l’intercommunalité l’ensemble des zones d’activités communales. 

Le droit de préemption urbain (DPU) simple ou renforcé, dont l’instauration et l’exercice sont rattachés à la 
compétence communale relative au Plan Local d’urbanisme, est un outil particulièrement bien adapté à la 
gestion foncière, notamment en matière économique. 

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

 

Le DPU renforcé permet la préemption de biens exclus du droit de préemption simple, à savoir les lots des 
copropriétés, les immeubles nouvellement bâtis ou encore la cession de la majorité des parts d’une société 
immobilière. 

La délégation du DPU sous sa forme renforcée dans les zones d’activités de la commune de Crolles est 
donc souhaité par la CCLG. La commune restera le guichet unique et continuera à recevoir l’ensemble des 
Déclarations d’intention d’aliéner (DIA) sur son territoire. La communauté de communes, qui recevra une 
copie des DIA situées dans son périmètre de délégation, n’actionnera le DPU qu’en concertation avec la 
commune au vu de son intérêt pour l’aménagement et le développement des zones concernées par la 
délégation. 

Pour rappel, deux périmètres existent actuellement sur le territoire communal de Crolles : le Droit de 
Préemption Urbain simple et le Droit de Préemption Commercial. La commune souhaitant continuer à 
exercer le DPU simple hors zone d’activités économiques, il est nécessaire d’en affirmer le maintien et d’en 
redéfinir le périmètre. De même, la commune veut maintenir son droit de préemption commercial (DPC) ainsi 
que son périmètre dans l’état existant. 

M. Bernard FORT indique qu’il avait, lors de la dernière séance du conseil municipal, fait ajouter par erreur 
la zone UI dans la décision de maintien du droit de préemption commercial car il reste quelques baux 
commerciaux. Ce n’était pas pertinent. 

M. Claude GUERRIER lit que la communauté de communes Le Grésivaudan sollicite la commune et 
demande si elle va le faire préalablement à chaque préemption. 

M. Bernard FORT répond que la commune sera simplement informée. 

M. Francis GIMBERT ajoute qu’actuellement, la commune a un droit de préemption virtuel sur les ZA qu’elle 
n’utilise pas, sauf sur demande de la communauté de communes Le Grésivaudan, ce qui oblige à passer 2 
fois devant le notaire. Après, la communauté de communes Le Grésivaudan préemptera directement et la 
commune sera informée. 

M. Claude GUERRIER estime que, pour une mise en application, il faut que cela soit justifié et demande ce 
qui se passera en cas de désaccord entre la commune et la communauté de communes Le Grésivaudan. 
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M. Francis GIMBERT répond qu’une communauté de communes ne peut pas mettre en œuvre sur le 
territoire d’une commune si cette dernière n’est pas d’accord. Donc les communes peuvent toujours émettre 
une opposition motivée. 

M. Bernard FORT rappelle que le permis de construire est toujours signé par la commune. 

Mme. Françoise CAMPANALE estime que la commune peut avoir fiscalement intérêt à la mise en œuvre 
de ce droit de préemption renforcé. 

M. Francis GIMBERT indique que la communauté de communes Le Grésivaudan a une ligne de conduite 
sur la façon de travailler avec les communes et, jusqu’à maintenant, quand une opposition est exprimée, la 
communauté de communes Le Grésivaudan ne passe pas outre. 

M. Vincent GAY soulève la problématique des surfaces commerciales pour lesquelles la communauté de 
communes Le Grésivaudan ne prend pas le droit de préemption. 

M. Francis GIMBERT répond que si ce type de situation arrive, il y aura toujours la possibilité de délibérer 
de façon ponctuelle. 

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

- D’abroger la délibération n° 043-2018 du 23 mai 2019, 

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

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

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

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

Délibération n° 064-2019 : Acquisitions foncières, secteur Ardillais et dans les Coteaux 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que, dans le cadre de sa politique 
d’intervention foncière, la commune poursuit l’acquisition de parcelles dédiée à l’aménagement des espaces 
publics. 

Par ailleurs, la commune recherche des mesures compensatoires complémentaires tant en milieu ouvert 
qu’en milieu forestier dans le cadre de la réalisation des merlons pare blocs du Fragnès. 

Un accord est intervenu avec l’indivision FUZIER (Madame SIMI, Madame HERNAN et Monsieur DOURON), 
pour la vente à la commune : 

 de la parcelle cadastrée AP 133 (660 m², secteur Ardillais). 
Bien que cette parcelle soit située en zone UB2, elle se situe le long du ruisseau de Crolles et 
intégralement en zone rouge et violette du Plan de Prévention contre les Risques Naturels (PPRN). Au vu 
de ces éléments, un accord est intervenu pour un prix de 19 800 € soit 30 € / m² 
Elle jouxte des parcelles communales situées également en bordure de torrent et aménagées en 
espaces publics. 

 de trois parcelles situées dans les coteaux : 
Les parcelles E 945 (470 m²) et E 946 (205 m²) situées en zone A du PLU. L’accord est intervenu pour un 
prix de 235 € soit 0,30 € / m². 

La parcelle E 1171 (2163 m²) située en zone N du PLU, en pied de falaise. L’accord est intervenu pour un 
prix de 430 € soit 0,20 € / m². 

M. le Maire expose que le projet est de pouvoir longer le ruisseau depuis la rue de Belledonne jusqu’à la RD 
1090. 

M. Francis GIMBERT demande si, au vu du positionnement du terrain en zone rouge, le prix de 30 € 
correspond à celui fixé par les Domaines. 

M. Vincent GAY estime que cela fait cher le m² pour une zone rouge. 

M. Bernard FORT pense qu’il s’agit bien du prix fixé par les Domaines car ils ont été sollicités. 

M. Vincent GAY trouve que c’est un montant surprenant pour un terrain non constructible. 
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Mme. Françoise CAMPANALE ajoute que c’est plus cher que les terrains dans la zone industrielle mais 
que ce tènement est peut-être stratégique. 

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

- D’acquérir les parcelles de l’indivision FUZIER désignées ci-dessus au prix total de 20 465 € ; 

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

Délibération n° 065-2019 : Approbation du dossier de réalisation et du programme des 
équipements publics de la ZAC Ecoquartier 

Madame l’adjointe en charge du quartier durable rappelle que la commune de Crolles a engagé la réalisation 
d’un projet urbain d’écoquartier à travers la création d’une ZAC dont la vocation essentielle est de répondre 
aux objectifs de diversification de l’offre de logement tout en s’inscrivant dans une démarche de 
développement durable. La commune a ainsi approuvé la création de la ZAC écoquartier par délibération du 
13 janvier 2017, puis signé une concession d’aménagement avec Isère aménagement (IA) en juillet 2017. 

Le dossier de réalisation de la ZAC est prescrit par le Code de l’urbanisme. Il fait suite, dans la procédure, 
au dossier de création de ZAC dont il représente la mise en œuvre opérationnelle.  Il vise à présenter le 
projet de programme des équipements publics et le projet de programme global des constructions à réaliser 
dans la zone ainsi que les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, 
échelonnées dans le temps. 

Le programme des équipements publics comprend des équipements d'infrastructures : voiries, espaces 
publics et réseaux répondant aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la 
zone, à savoir : 

- La réalisation de voirie dans les deux secteurs Chantourne et Agrion et le maillage avec les voiries 
existantes, 

- La réalisation de réseaux secs et humides destinés à la viabilisation des lots à commercialiser, 

- La réalisation des travaux d’éclairage public, 

- La création du réseau de gestion des eaux pluviales et des ouvrages de traitement nécessaires, 

- La réalisation des aménagements paysagers des espaces publics, 

- Les raccords avec des projets et des voiries connexes, 

- Les aménagements répondant aux enjeux potentiels sur des espèces et habitats des espèces 
protégées, 

La maîtrise d’ouvrage et la future domanialité des équipements publics créés s’organisent comme suit : 
l’aménageur Isère aménagement est maître d’ouvrage de l’ensemble des équipements publics réalisés qui 
seront ensuite remis aux gestionnaires suivants :  
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A ce stade de la procédure, la surface globale projetée des constructions dans l’opération d’aménagement 
est estimée à 28 080 m² de surface de plancher soit environ 400 logements, dont 35 % de logements locatifs 
sociaux, 10 % de logements en accession sociale à la propriété, 10 % de logements abordables à prix 
maitrisés, 5 % d’habitat participatif et 40 % en accession libre.  
 
Le bilan financier prévisionnel global est le suivant : 

La commune est également amenée à se prononcer spécifiquement sur le programme des équipements 
publics en tant qu’autorité compétente en matière d’urbanisme.  

Sur le plan des autorisations environnementales, le projet de ZAC a été dispensé d’étude d’impact après 
examen au cas par cas, par décision de l’autorité environnementale (DREAL Rhône-Alpes) du 10 juillet 
2015. 

Cependant des études environnementales ont été réalisées et le projet a fait l’objet d’autorisations 
administratives au titre de la protection des espèces et de la loi sur l’eau. Le projet a évolué en prenant 
notamment en compte au stade du dossier de réalisation la mise en œuvre d’un aménagement visant à 
restaurer une zone humide dans le secteur 1. Celui-ci participera, de plus, à l’amélioration de l’habitat de 
l’agrion de Mercure (insecte de la famille des demoiselles) présent dans le fossé limitrophe.  

Mme. Anne-Françoise HYVRARD indique que le projet est entré dans la phase de travaux. Dans le dossier 
ont été repris tous les éléments déjà abordés, notamment les réunions publiques et le programme des 
équipements publics. Il s’agit d’un regroupement de toutes les études et de tous les dossiers qui ont été 
travaillés avec, en plus, quelques éléments financiers. 
La commune a dû recréer une petite zone humide dans le secteur de l’Agrion. 
Une partie du projet, le long de la rue Charles de Gaulle, est déjà bien avancée puisque les opérateurs et les 
projets sont définis, tandis qu’une autre, sur le secteur le long de la rue François Mitterrand, est encore à un 
niveau très prévisionnel. 

M. Claude GUERRIER, en ce qui concerne les PAV, demande s’il est prévu de faire installer quelque chose 
de plus harmonieux dans ce secteur en construction. 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD répond que, dans la ZAC, ils seront enterrés. 

M. le Maire confirme que c’est une décision qui a été prise et qu’il a portée pour avoir un visuel plus 
agréable et moins de nuisances. Il précise que, dans les secteurs du Fragnès et du Brocey, il y a une phase 
d’expérimentation et, une fois que les points les plus fréquentés auront été ciblés, leur enfouissement sera 
examiné. 

M. Francis GIMBERT estime que les élus ne le sont pas sur leurs goûts et que le fond du sujet en la 
matière n’est pas l’esthétique. 
Il demande que soit corrigée une erreur glissée dans le tableau des gestionnaires en ce qui concerne l’eau 
potable. En effet, la SPL n’en deviendra pas propriétaire car elle n’est que délégataire de service public. 
Cela entrera dans sa concession et reviendra à la communauté de communes Le Grésivaudan à l’issue. 
Il indique que la loi ainsi que Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets vont à terme imposer 
de séparer le compostable du reste. 

M. Vincent GAY estime que le fait de passer en aérien est marquant et qu’il est difficile de prévoir quel PAV 
va recevoir quel volume. Une fois qu’il y aura un peu plus de recul suite à la mise en route, il sera plus aisé 
de décider d’enfouir ou, au moins, de camoufler.  

Mme. Anne-Françoise HYVRARD rappelle qu’il avait été proposé par des habitants lors d’un temps de 
concertation de ne pas enterrer tout de suite et de faire un bilan au bout de 2 ans, afin de suivre l’objectif de 
réduction des déchets. 
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Mme. Françoise CAMPANALE estime qu’une fois enterrés, cela devrait dégager moins d’odeurs. Se pose 
sur ce point là la question de la fréquence du ramassage. 

M. Sébastien DESBOIS indique qu’il lui semble qu’il y a une erreur dans les chiffrages indiqués dans le 
tableau en page 23 du dossier des conseillers. Le montant total des dépenses est trop élevé, il manque une 
virgule. 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD confirme et indique que le montant est juste, cela sera corrigé en mettant 
l’arrondi comme les chiffres en-dessous. 

M. Claude GUERRIER demande si une étude économique a été faite sur la gestion des déchets. 

M. Francis GIMBERT l’invite à consulter le conseil communautaire du 24 juin. 

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

- le dossier de réalisation de la ZAC écoquartier ; 

- le programme des équipements publics en tant qu’autorité compétente en matière d’urbanisme.  

Délibération n° 066-2019 : Aménagement RD1090 - Cœur de Ville – permis d’aménager 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la commune travaille sur un projet de 
requalification du « Cœur de ville ». 

Dans le cadre de ce projet, des aménagements de la route départementale 90 (RD1090) et ses abords sont 
prévus entre l’entrée de ville et la place de la mairie. 

Ce secteur étant situé dans le périmètre de protection modifié du monument historique « Château de 
Bernis » et les travaux ayant pour objet de modifier les caractéristiques de la route départementale, il est 
nécessaire de déposer une demande de permis d’aménager qui sera soumise à l’avis de l’architecte des 
bâtiments de France. 

Les aménagements projetés sont les suivants :  

 Réhabilitation et mise en valeur des voiries et des espaces publics de l'avenue de la Résistance. 

 Réaménagement des voies et espaces piétons en zones 30 et "plateaux traversants" permettant de 
donner une nouvelle image, plus qualitative et apaisée, aux espaces publics et à la traversée de 
Crolles. 

 Création d'un alternat (réduction de la largeur de voie sur une section de la route) permettant 
d'améliorer les continuités piétonnes et d'apaiser les circulations.  

 Aménagements urbains et paysagers visant à ouvrir les perspectives de part et d'autre de la route 
départementale, à proposer une cohérence et une homogénéité dans le traitement des revêtements 
et dans le choix des mobiliers et matériaux sur les espaces publics de la traversée du centre 
(identification des espaces traversants et lieux patrimoniaux par un aménagement utilisant le même 
langage urbain sur chaque lieu à mettre en valeur). Une végétation ponctuelle accompagne 
l'aménagement pour offrir plus de nature dans la traversée urbaine et atténuer l'image routière des 
lieux. 

Le projet d’aménagement visant à apaiser ce secteur, à offrir une continuité piétonne accessible PMR et une 
traversée de bourg agréable à vivre et à utiliser, permet également de matérialiser les lieux identitaires, 
d'offrir de nouveaux espaces de vie pour les usagers ainsi que des trottoirs plus larges et confortables. 

Le projet prévoit d’intervenir en deux tranches de travaux : 

- Une 1ère tranche pour l’aménagement de la section Nord du projet, de l’entrée du centre-bourg 
jusqu’à la place de l’église. 

- Une 2ème tranche pour l’aménagement de la section Sud du projet jusqu’au croisement avec la rue 
du 11 novembre. 

La réalisation de cet aménagement est planifiée pour le second semestre 2019. 

M. le Maire rappelle l’historique du dossier, le travail a commencé en 2015 avec la mise en place d’un 
comité consultatif. Il rappelle également les orientations sur un secteur extrêmement contraint avec des 
éléments patrimoniaux à mettre en valeur. Le projet a été présenté lors du dernier comité de pilotage le 06 
juin 2018. Il prévoit une suppression des feux sur la place de la mairie qui est une condition pour le projet 
suivant de mise en place d’un alternat pour les poids lourds en amont. Les riverains de ce futur alternat ont 
été rencontrés la semaine dernière et ont très bien pris le projet qui va engendre une modification des sens 
de circulation. 
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M. Gilbert CROZES précise qu’il s’agissait d’une réunion d’information sur le changement de sens des rues 
Henri Lanier et de la Perrade. 

M. le Maire estime que l’avancée se fait étape par étape. Il y aura une réunion à la rentrée pour une 
présentation globale. Par ailleurs, une réflexion est en cours pour une aide à la réfection des façades afin de 
contribuer, en plus de ce qui sera fait par la commune, à améliorer le visuel. 

M. Gilbert CROZES trouve qu’il faudra réfléchir pour voir comment mieux marquer les passages piétons, 
notamment de nuit, ainsi que l’aménagement de la zone vers la rue du Lac qui reste en questionnement. 

M. le Maire expose que le but est d’enlever la « ligne noire » pour signifier aux conducteurs qu’ils rentrent 
dans un secteur de village. La commune reste en attente de l’accord du département, gestionnaire de la 
voirie. 

M. Francis GIMBERT demande si les trottoirs feront la largeur règlementaire de 1,40 mètre. En effet, la 
présence d’obstacles (par exemple des poteaux ou bornes à incendie) peut réduire et donc limiter l’usage du 
trottoir. 

M. le Maire répond qu’il sera fait au mieux en fonction des contraintes existantes. Tout ce qui pourra être 
enlevé le sera. 

M. Vincent GAY se réjouit que la commune avance sur le projet cœur de ville et a trois remarques. La 
première sur le fait qu’il faudra être attentifs à la signalisation au sol qui est fondamentale pour la sécurité 
des usagers. 

M. le Maire précise que les zones 30 et de la signalétique seront prochainement présentées.  

M. Vincent GAY continue en indiquant que la seconde remarque est qu’il manque, pour lui, le côté 
aménagement urbain car cela n’a pas avancé et la commune n’a pas mis en place d’outil pour créer un plan 
guide alors que le projet est lancé depuis 5 ans. 
La troisième sur la concertation avec le comité consultatif. Il y a, en effet, un énorme trou entre la réunion de 
juin 2018 et celle qui l’a précédé. Les membres ont simplement été informés et n’ont même pas été conviés 
à la réunion de proximité. Cela ne correspond pas du tout aux objectifs que la municipalité s’était fixés en 
début de mandat. En outre, ce projet ne concerne pas que les riverains invités à la réunion mais toute la 
commune. 

M. le Maire répond que le comité consultatif a participé, a vu et validé les 1ers schémas d’intention qui ont 
simplement été retravaillés pour la présentation faite en réunion. Les solutions techniques doivent pourvoir 
être proposées avant de revenir autour de la table et elles ont été travaillées à partir des propositions 
retenues du comité. 

Mme. Françoise CAMPANALE estime que la critique est facile mais l‘art difficile. Ce projet est extrêmement 
dur et il est de la responsabilité des élus de faire des choix pour l’ensemble de la population. Il est bien que 
cela aboutisse enfin à quelque chose car il était difficile de trouver des solutions. 
Concernant la réunion sur les rues de la Perrade et Henri Lanier, la modification de circulation a été très bien 
acceptée par les riverains. Il était important d’avoir dans un premier temps ce consentement là et de se dire, 
ensuite, on voit si ça marche et, si besoin, on ajustera. 

M. le Maire est d’accord sur le fait de dire qu’il reste une partie du travail à engager mais beaucoup d’autres 
projets lourds ont avancé (quartier durable, plan local de déplacement, règlement local de publicité..) 

M. Gilbert CROZES précise que, pour avoir des projets, il faut qu’il y ait des ventes de ténements. 

M. Vincent GAY estime que la méthode est de poser un projet urbain puis de se doter d’outils 
règlementaires qui permettent ensuite des préemptions justifiées. Le but du projet « cœur de ville » était de 
définir ce projet urbain et la concertation ne se résume pas à la présentation, le comité doit être associé tout 
le long. 

M. le Maire répond que chacun est libre d’avoir sa propre appréciation. 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD indique qu’ils n’ont pas la même définition de la concertation. 

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

- déposer le permis d’aménager relatif aux aménagements de la RD1090 au nom de la commune 

- diligenter toutes demandes administratives nécessaires à la réalisation de ces aménagements. 
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3 - AFFAIRES JURIDIQUES 
 

 

Délibération n° 067-2019 :  Autorisation au Maire pour le marché de requalification de 
l’Avenue de la Résistance 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a initié un projet appelé « Cœur de ville ». 

Une étude globale pour le confortement du « Coeur de ville » - mission de programmation et de planification 
urbaine, architecturale, paysagère et économique, inscrite dans une démarche participative a été lancé et a 
permis de mener une réflexion sur l’avenir du cœur de ville de Crolles. 

Une des facettes du projet consiste dans la requalification de l’aménagement de la RD 1090 pour remplir les 
objectifs suivants : 

 Valoriser les espaces publics pour leur donner un caractère plus « village », 

 Améliorer la continuité piétonne sur l’ensemble du projet, 

 Offrir des espaces de respiration aux endroits stratégiques, 

 Améliorer la circulation des véhicules Gros gabarit, de manière apaisée, 

 Mettre en phase les principes d’aménagement de Zone 30 et la Zone 30 (secteur identifié PLD), 

 Revégétaliser dès que possible la RD 1090. 
 
Ces objectifs ont permis de définir les éléments suivants pour la conception du projet : 

 Créer au moins 1 trottoir (ou cheminement piéton) d’un côté de la voie, confortable, sécurisé et aux 
normes PMR de largeur minimum 1,4 m sans discontinuité, 

 Respecter une largeur de voirie de 6 m autant que possible sur les sections courantes, avec 
possibilité de section à 4,50 m en zone 30 avec alternat pour véhicules à gros gabarit (poids lourds, 
bus,...), 

 Avoir un retrait d’au moins 0,9 m sur le côté de la voie sans trottoir PMR (seuils, fenêtres…), 

 Intégrer le maximum d’espaces verts en profitant des espaces et linéaires permettant la mise en place 
de plantations 

 
Cette conception des aménagements n’est pas possible sur l’ensemble du linéaire au vu de la densité du 
bâti et de la faible distance entre les bâtiments longeant la RD. Après plusieurs études et en recroisant les 
premiers résultats du Plan Local de Déplacement, il a été retenu la mise en place d’un alternat à détection 
de gabarit. Celui-ci aura pour principe de permettre le croisement de deux véhicules de faible gabarit et de 
fonctionner en alternat dès la détection d’un véhicule dépassant un gabarit donné. 
Actuellement, les points les plus étroits de la voirie fonctionnent sous cette forme avec une mise en place 
empirique de l’alternat, le gabarit ne permettant pas de croiser. 
 
Le marché à lancer a pour objectif d’effectuer les travaux sur la section de chaussée entre l’entrée de 
Crolles côté Lumbin et la place de l’église. 
 
Les travaux à réaliser dans le cadre de ce marché permettront une réduction de la chaussée à une voie de 
6 m avec la mise en place d’un trottoir en revêtement qualitatif. Ils feront l’objet d’un permis d’aménager dont 
le dossier peut être consulté au lien suivant : http://www.ville-crolles.fr/doc/cm 

Les matériaux retenus pour l’aménagement des espaces publics visent à obtenir une cohérence d’ensemble 
dans le traitement des espaces et, notamment, le traitement des continuités piétonnes (cheminement 
accessible PMR). 
Ils permettront également d’offrir une image propre aux zones 30 en milieu urbain dense (uniformité de 
revêtement, espaces à niveau...) en évitant d’utiliser le langage routier traditionnel (nappes d’enrobé de 
façade à façade, marquage au sol en peinture, bordures hautes,...), même si certaines portions de la 
traversée nécessiteront un trottoir surélevé lié à la circulation importante de la route départementale. 

Dans cette optique, 3 types de revêtements principaux sont proposés pour l’aménagement : 

- l’enrobé bitumineux sera privilégié pour les bandes de roulement des voiries : ce revêtement a 
l’avantage d’être économique et simple à mettre en œuvre. Il offre toutefois une image routière et est 
donc limité dans l’aménagement. Il est proposé de matérialiser les principaux espaces traversants 
(secteurs sensibles pour les piétons) avec une résine gravillonnée imitant les pavés utilisés sur les 
espaces piétons et permettant de distinguer l’espace concerné. Ce revêtement décoratif, appliqué sur 
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les surfaces en enrobé ou béton, sera une résine méthacrylathe de haute résistance adaptée aux 
aménagements routiers et au trafic de la voie. 

- le béton désactivé pour les trottoirs accessibles PMR (permet d’identifier clairement le cheminement le 
plus confortable pour les piétons) : ce revêtement est plus onéreux mais à l’avantage d’être plus 
esthétique et permet une variété de finitions intéressante pour animer et mettre en valeur les espaces 
piétons, terrasses et cheminements. 

- le pavage en pierre locale (ou calcaire d’origine française) sera utilisé pour marquer les points 
remarquables le long de ce cheminement (bascule, allée cavalière etc.). Ce revêtement qualitatif 
permet de matérialiser clairement les placettes et points remarquables (allée du château, petit 
patrimoine...) et rythme la traversée du bourg en marquant régulièrement les emplacements des 
passages piétons. La surface en pierre est rendue confortable pour les usagers en privilégiant une 
finition sciée des pavés. 

- les bordures sont prévues en béton bouchardé. Celles-ci présenteront toutes la même finition sur 
l’ensemble des aménagements proposés (unité d’aménagement). Elles auront des sections standards 
et leur teinte se rapprochera de celle choisie pour le revêtement béton dominant l’aménagement. 

 
Monsieur le Maire expose que la première phase de travaux se déroulera le plus rapidement possible et 
permettra de changer l’aspect de l’entrée de ville en modifiant le ressentit des automobilistes sur cet 
aménagement. Le projet est estimé à 1 200 000 € HT. 

M. Vincent GAY ne comprend pas pourquoi il est tout à coup proposé de changer le fonctionnement. En 
effet, depuis le début du mandat, délégation a été donnée au Maire de passer et exécuter les marchés en-
dessous du seuil de 600 000 €. Au-dessus de ce seuil, la règle est de passer devant le conseil pour attribuer 
le marché une fois la procédure de passation terminée. Là, la délibération autorisera le Maire avant le 
lancement du marché et sans revenir devant ensuite. 

M. le Maire répond que, soit ils veulent avancer sur le projet, soit ils ne le veulent pas car l’idée est 
d’avancer et de ne pas perdre trop de temps. 

Mme. Nelly GROS indique que la délibération évoque l’aménagement routier mais ne dit rien sur les 
équipements pour ce qui concerne l’alternat. Elle demande si on a une idée du coût. 

M. Gilbert CROZES répond qu’il n’y a pas de devis sur la partie alternat précisément mais que cela 
représente une toute petite partie. 

Mme. Annie FRAGOLA dit que, de toute façon, la commission d’appel d’offres (CAO) sera consultée. 

M. le Maire confirme. 

M. Vincent GAY dit que oui mais que la règle était qu’en plus le marché passait devant le conseil municipal 
pour son attribution pour rendre visibles les grands projets de travaux. Il veut juste comprendre pourquoi ce 
changement. 

M. le Maire répond que la commune est très contrainte par le temps avec les vacances au milieu. 

M. Vincent GAY estime que cela n’explique pas le changement. Il précise que le passage en conseil 
municipal ne fait pas perdre plus d’un mois, délai très court en comparaison des 5 années depuis lesquelles 
ce projet a été lancé. Il s’étonne d’une telle précipitation alors que les dossiers de consultations (DCE) ne 
sont pas encore prêts. 

M. Gilbert CROZES précise que les DCE sont prêts. 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD demande si, du coup, la réunion publique prévue va être faite à 
l’automne alors que tout est déjà calé. 

M. Gilbert CROZES répond que oui, comme c’est le cas dans les ¾ des marchés sur la commune de 
Crolles M. Vincent GAY le sait puisqu’il est Président de la CAO. 

Mme. Anne-Françoise HYVRARD le remercie de confirmer ce qu’ils disent depuis tout à l’heure sur le 
manque de concertation. 

M. Vincent GAY expose qu’il y a une différence entre l’information et la concertation. Quand tout est ficelé, il 
n’y a pas de concertation possible. 

M. Gilbert CROZES estime que la concertation ne veut pas dire faire modifier les choses au dernier 
moment. 

M. Vincent GAY répond qu’ils n’ont pas la même vision de la concertation. 

M. le Maire confirme qu’ils ont un différent d’appréciation sur ce qu’ils appellent la concertation. Aujourd’hui 
elle a été menée et il ne faut pas faire rêver la population avec des marges de manœuvre qui n’existent pas. 
Donc il y aura une réunion pour présenter. 
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Mme. Anne-Françoise HYVRARD rappelle que ce n’est pas elle qui a fait rêver en écrivant, sur la page 
dédiée au « cœur de ville » de la commune « Un comité consultatif, composé de représentants de la 
population (habitants, associations, commerçants...) est constitué pour participer aux différentes étapes de 
l’étude. Une concertation plus large est également menée avec l’ensemble de la population et des outils 
interactifs sont mis en œuvre pour permettre à chacun de suivre l’avancée du projet ». C’était clair et ce n’est 
pas ce qui se passe en réalité. C’est dommage car ce projet est intéressant mais qu’il manque le travail avec 
les habitants. 

M. Claude GUERRIER trouve curieux d’envisager de faire voter un accord alors qu’il n’y a même pas de 
devis, rien. 

M. le Maire précise qu’il y a une enveloppe à respecter. 

Mme. Françoise CAMPANALE explique qu’il n’y a jamais une méthode absolue, il faut pouvoir s’adapter à 
l’évolution des situations. 

M. Vincent GAY indique qu’il est très favorable à ce projet mais pas à une délégation de signature au Maire 
avant passation car il est important de revoir les marchés avant attribution et signature. Il votera donc contre 
celte délibération. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité (14 voix pour, 6 voix contre et 
2 abstentions) des suffrages exprimés, autorise Monsieur le Maire, sous réserve de de réunir les membres 
élus de la CAO disponibles pour avis avant l’attribution du marché, à : 

- procéder à la préparation, à la passation et le règlement du marché de « Requalification de l’Avenue de 
la Résistance »  

- signer et exécuter le marché susvisé, 

- prendre toute décision concernant les avenants au marché visé ci-dessus, dès lors que les crédits 
seront inscrits au budget. 

 
 

4 - AFFAIRES SOCIALES 
 

 

Délibération n° 068-2019 : Subvention exceptionnelle « Cités unies » tempête tropicale en 
Mozambique 

Madame la conseillère municipale déléguée aux solidarités et à l’habitat social rappelle 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 2017 où la commune de Crolles avait soutenu l’association « cités 
unies » pour la catastrophe naturelle survenue à Madagascar ;  

Considérant les actions engagées sur le terrain par l’association « Cités unies » en Mozambique pour la 
réhabilitation des infrastructures et le secours aux populations en détresse ; 

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 1 500 € à l’association « Cités unies » pour le 
Mozambique afin de contribuer à l’aide d’urgence aux sinistrés. 
 

 

5 - AFFAIRES JEUNESSE - VIE LOCALE 
 

 

Délibération n° 069-2019 : Subvention 2019 : Association des Scouts et guides de France / 
Groupe Saint-Martin-du-Manival 

Madame l’adjointe chargée de l’éducation et de la jeunesse expose que les scouts et guides de France 
accueillent dans leur groupe Saint-Martin-du-Manival des enfants et des jeunes du Grésivaudan et, parmi 
eux, des jeunes Crollois. 

Les activités qu'ils proposent permettent aux jeunes de se construire et de tisser des liens forts de solidarité. 
Ils s'inscrivent dans un rapport étroit avec la nature. Les adultes qui les encadrent sont bénévoles. Enfin, ils 
offrent aux jeunes des possibilités d'ouverture aux autres et de recherche de l'autonomie en cohérence avec 
les objectifs poursuivis dans le cadre du projet municipal à destination des jeunes. 

La commission petite-enfance / enfance / jeunesse, lors de sa réunion du 21 mai dernier, a proposé que leur 
soit attribuée une subvention de 700 €. 

Ce soutien financier de la commune permettra de contribuer à la formation BAFA des jeunes qui encadrent 
bénévolement les enfants, ainsi qu’à la prise en charge des frais d'inscriptions de familles modestes. 
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M. Vincent GAY indique que les scouts ont fait remonter un éventuel besoin en locaux. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
attribue une subvention de 700 € pour le groupe Saint-Martin-du-Manival des scouts et guides de France. 

Délibération n° 070-2019 : Subvention 2019 : Association GrésiFabLab 

Madame l’adjointe chargée de l’éducation et de la jeunesse expose que l’association GrésiFabLab a été 
créée suite à un certain nombre d’activités menées avec le service jeunesse. Son but est de favoriser la 
transmission de connaissances et les échanges de savoir-faire sur les machines à commandes numériques. 
Elle propose ainsi une initiation à l’utilisation de nouvelles technologies notamment l’impression 3D et le 
plotter laser.  

Installée dans des locaux mutualisés avec la Maison Familiale Rurale (MFR), elle cherche aujourd’hui à 
développer son action en direction des scolaires, des jeunes et du grand public. Son projet nécessite 
d’investir dans l’achat de matériels et d’équipements parfois coûteux. 

Mme. Nelly GROS précise que les membres de l’association ont été reçus dans le cadre de la commission 
et que la question des locaux a été évoqué avec des difficultés pour se développer. 

Mme. Sophie GRANGEAT confirme mais ils ont aussi indiqué qu’ils ne seraient pas sûrs, avec des locaux 
complémentaires, de pouvoir assurer des permanences. 

M. Didier GERARDO expose que quasiment toutes les associations présentent constamment des 
demandes de locaux complémentaires, ces dernières sont évaluées et traitées avec le service vie 
associative. 

Mme. Françoise CAMPANALE est favorable à ce que cette association puisse étendre ses activités, 
notamment pour pouvoir accueillir plus d’adhérents crollois. 

M. Vincent GAY trouve que cette association devrait plutôt se rapprocher d’un repair café. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
attribue une subvention de 500 € à l’association Grésifablab. 
 

 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Délibération n° 071-2019 : Tableau des effectifs 

Monsieur le Maire explique la nécessité d’actualiser le tableau des effectifs notamment par rapport aux 
besoins des écoles et du pôle éducation suite au passage à 4 jours, 

Il précise que le cadre de remplacement des titulaires indisponibles est inchangé et conforme aux 
dispositions statutaires. 

Il rappelle également que la commune soutient l’apprentissage par l’accueil de quatre apprentis dans les 
services communaux par an. La politique sociale en matière d’insertion professionnelle est également 
confirmée par le recrutement de contrats soutenus par l’Etat quand cela est possible. Elle fait également 
appel à des associations d’insertion sur la base des conventions signées. 

Il ajoute que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois 
figurant au tableau des effectifs ont été inscrits au budget prévisionnel 2019 et adoptés par le conseil 
municipal de la commune de Crolles. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, décide de supprimer tous les postes créés 
antérieurement, à l’exception des postes temporaires créés jusqu’au 31 août 2019, et d’adopter le tableau 
des effectifs de la commune actualisé tel que présenté ci-après et arrêté à la date du 1er juillet 2019 pour les 
postes permanents et du 1er juin 2019 pour les postes non permanents : 
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POSTES PERMANENTS  

FILIERE CADRE D'EMPLOI 
GRADE ADJOINT 
ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL 
CATEGORIE 

TEMPS DE TRAVAIL 
HEBDOMADAIRE 

8 POSTES 
N° DE POSTE 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL  
C 35h AADM-1 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL  
C 35h AADM-2 

ADMINISTRATIVE ADJOINTS ADMINISTRATIFS 
TERRITORIAUX 

ADJOINT ADMINISTRATIF 
TERRITORIAL  

C 24h30 AADM-3 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL  
C 35h AADM-4 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL  
C 17h30 AADM-5 

ADMINISTRATIVE ADJOINTS ADMINISTRATIFS 
TERRITORIAUX 

ADJOINT ADMINISTRATIF 
TERRITORIAL 

C 21h30 AADM-6 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL  
C 35h AADM-7 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL  
C 35h AADM-8 

 

FILIERE CADRE D'EMPLOI 
GRADE ADJOINT 

ADMINISTRATIF TERRITORIAL 
PRINCIPAL 2EME CLASSE 

CATEGORIE 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 

11 POSTES 
N° DE 
POSTE 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL PRINCIPAL 2ÈME CL. 
C 35h AADM-P2-1 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL PRINCIPAL 2ÈME CL. 
C 35h AADM-P2-2 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL PRINCIPAL 2ÈME CL. C 35h AADM-P2-3 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL PRINCIPAL 2ÈME CL. 
C 35h AADM-P2-4 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL PRINCIPAL 2ÈME CL. 
C 35h AADM-P2-5 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL PRINCIPAL 2ÈME CL. C 35h AADM-P2-6 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL PRINCIPAL 2ÈME CL. 
C 35h AADM-P2-7 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL PRINCIPAL 2ÈME CL. 
C 35h AADM-P2-8 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL PRINCIPAL 2ÈME CL. C 35h AADM-P2-9 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL PRINCIPAL 2ÈME CL. 
C 35h AADM-P2-10 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL PRINCIPAL 2ÈME CL. 
C 35h AADM-P2-11 

  



Commune de Crolles – Service juridique / marchés publics – LS – 10 juillet 2019 22 

 

 

FILIERE CADRE D'EMPLOI 
GRADE ADJOINT 

ADMINISTRATIF TERRITORIAL 
PRINCIPAL 1ERE CLASSE 

CATEGORIE 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 

13 POSTES 
N° DE 
POSTE 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL PRINCIPAL 1ERE CL. 
C 35h AADM-P1-1 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL PRINCIPAL 1ERE CL. C 35h AADM-P1-2 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL PRINCIPAL 1ERE CL. 
C 35h AADM-P1-3 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL PRINCIPAL 1ERE CL. 
C 35h AADM-P1-4 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL PRINCIPAL 1ERE CL. C 28h AADM-P1-5 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL PRINCIPAL 1ERE CL. 
C 35h AADM-P1-6 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL PRINCIPAL 1ERE CL. 
C 35h AADM-P1-7 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL PRINCIPAL 1ERE CL. C 35h AADM-P1-8 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL PRINCIPAL 1ERE CL. 
C 35h AADM-P1-9 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL PRINCIPAL 1ERE CL. 
C 35h AADM-P1-10 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL PRINCIPAL 1ERE CL. C 35h AADM-P1-11 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL PRINCIPAL 1ERE CL. 
C 35h AADM-P1-12 

ADMINISTRATIVE 
ADJOINTS ADMINISTRATIFS 

TERRITORIAUX 
ADJOINT ADMINISTRATIF 

TERRITORIAL PRINCIPAL 1ERE CL. 
C 35h AADM-P1-13 

 

FILIERE CADRE D'EMPLOI 
GRADE REDACTEUR 

TERRITORIAL 
CATEGORIE 

TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 

10 POSTES 
N° DE POSTE 

ADMINISTRATIVE REDACTEURS TERRITORIAUX REDACTEUR TERRITORIAL B 35h RED-1 

ADMINISTRATIVE REDACTEURS TERRITORIAUX REDACTEUR TERRITORIAL B 35h RED-2 

ADMINISTRATIVE REDACTEURS TERRITORIAUX REDACTEUR TERRITORIAL B 35h RED-3 

ADMINISTRATIVE REDACTEURS TERRITORIAUX REDACTEUR TERRITORIAL B 35h RED-4 

ADMINISTRATIVE REDACTEURS TERRITORIAUX REDACTEUR TERRITORIAL B 28h RED-5 

ADMINISTRATIVE REDACTEURS TERRITORIAUX REDACTEUR TERRITORIAL B 35h RED-6 

ADMINISTRATIVE REDACTEURS TERRITORIAUX REDACTEUR TERRITORIAL B 35h RED-7 

ADMINISTRATIVE REDACTEURS TERRITORIAUX REDACTEUR TERRITORIAL B 35h RED-8 

ADMINISTRATIVE REDACTEURS TERRITORIAUX REDACTEUR TERRITORIAL B 35h RED-9 

ADMINISTRATIVE REDACTEURS TERRITORIAUX REDACTEUR TERRITORIAL B 28h RED-10 
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FILIERE CADRE D'EMPLOI 
GRADE REDACTEUR PRINCIPAL 

1ERE CLASSE 
CATEGORIE 

TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 

3 POSTES 
N° DE 
POSTE 

ADMINISTRATIVE REDACTEURS TERRITORIAUX RÉDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE B 35h RED-P1-1 

ADMINISTRATIVE REDACTEURS TERRITORIAUX RÉDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE B 35h RED-P1-2 

ADMINISTRATIVE REDACTEURS TERRITORIAUX RÉDACTEUR PRINCIPAL 1ERE CLASSE B 35h RED-P1-3 

 

FILIERE CADRE D'EMPLOI 
GRADE ATTACHE 

TERRITORIAL 
CATEGORIE 

TEMPS DE TRAVAIL 
HEBDOMADAIRE 

8 POSTES 
N° DE POSTE 

ADMINISTRATIVE ATTACHES TERRITORIAUX ATTACHÉ TERRITORIAL A 35h ATT-1 

ADMINISTRATIVE ATTACHES TERRITORIAUX ATTACHÉ TERRITORIAL A 35h ATT-2 

ADMINISTRATIVE ATTACHES TERRITORIAUX ATTACHÉ TERRITORIAL A 35h ATT-3 

ADMINISTRATIVE ATTACHES TERRITORIAUX ATTACHÉ TERRITORIAL A 35h ATT-4 

ADMINISTRATIVE ATTACHES TERRITORIAUX ATTACHÉ TERRITORIAL A 35h ATT-5 

ADMINISTRATIVE ATTACHES TERRITORIAUX ATTACHÉ TERRITORIAL A 35h ATT-6 

ADMINISTRATIVE ATTACHES TERRITORIAUX ATTACHÉ TERRITORIAL A 35h ATT-7 

ADMINISTRATIVE ATTACHES TERRITORIAUX ATTACHÉ TERRITORIAL A 35h ATT-8 

 

FILIERE CADRE D'EMPLOI 
GRADE ATTACHE 

PRINCIPAL 
CATEGORIE 

TEMPS DE TRAVAIL 
HEBDOMADAIRE 

4 POSTES 
N° DE POSTE 

ADMINISTRATIVE ATTACHES TERRITORIAUX ATTACHÉ PRINCIPAL A 35h ATT-P-1 

ADMINISTRATIVE ATTACHES TERRITORIAUX ATTACHÉ PRINCIPAL A 35h ATT-P-2 

ADMINISTRATIVE ATTACHES TERRITORIAUX ATTACHÉ PRINCIPAL A 35h ATT-P-3 

ADMINISTRATIVE ATTACHES TERRITORIAUX ATTACHÉ PRINCIPAL A 35h ATT-P-4 

 

FILIERE 
CADRE D'EMPLOI DES 

ADJOINTS D’ANIMATION 
TERRITORIAUX 

GRADE CATEGORIE 
TEMPS DE TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 
4 POSTES 

N° DE POSTE 

ANIMATION ADJOINTS D'ANIMATION 
TERRITORIAUX 

ADJOINT D'ANIMATION 
TERRITORIAL 

C 20h20 AANT-1 

ANIMATION 
ADJOINTS D'ANIMATION 

TERRITORIAUX 
ADJOINT D'ANIMATION 

TERRITORIAL 
C 35h AANT-2 

ANIMATION 
ADJOINTS D'ANIMATION 

TERRITORIAUX 
ADJOINT D'ANIMATION 

TERRITORIAL C 35h AANT-3 

ANIMATION 
ADJOINTS D'ANIMATION 

TERRITORIAUX 

ADJOINT D'ANIMATION 
TERRITORIAL PRINCIPAL DE 

1ERE CLASSE 
C 35h AANT-P1-1 

 

FILIERE CADRE D'EMPLOI GRADE CATEGORIE 
TEMPS DE 

TRAVAIL HEBDO 
N° DE 
POSTE 

CULTURELLE 
ASSISTANTS TERRITORIAUX 

D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUES 
ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT 

ARTISTIQUE PRINCIPAL 1ERE CLASSE 
B 35h AEA-P1-1 
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FILIERE CADRE D'EMPLOI DES ASTEM GRADE CATEGORIE 
TEMPS DE TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 
6 POSTES 

N° DE POSTE 

MEDICO-
SOCIALE 

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES 
DES ECOLES MATERNELLES 

ATSEM principal de 2EME 
classe 

C 30h30 ATSEM-P2-1 

MEDICO-
SOCIALE 

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES 
DES ECOLES MATERNELLES 

ATSEM principal de 2EME 
classe C 35h ATSEM-P2-2 

MEDICO-
SOCIALE 

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES 
DES ECOLES MATERNELLES 

ATSEM principal de 2EME 
classe 

C 35h ATSEM-P2-3 

MEDICO-
SOCIALE 

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES 
DES ECOLES MATERNELLES 

ATSEM principal de 1ERE 
classe 

C 35h ATSEM-P1-1 

MEDICO-
SOCIALE 

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES 
DES ECOLES MATERNELLES 

ATSEM principal de 1ERE 
classe C 35h ATSEM-P1-2 

MEDICO-
SOCIALE 

AGENTS TERRITORIAUX SPECIALISES 
DES ECOLES MATERNELLES 

ATSEM principal de 1ERE 
classe 

C 35h ATSEM-P1-3 

 

FILIERE 
CADRE D'EMPLOI DES AGENTS 

SOCIAUX TERRITORIAUX 
GRADE CATEGORIE 

TEMPS DE TRAVAIL 
HEBDOMADAIRE 

5 POSTES 
N° DE POSTE 

MEDICO-
SOCIALE 

AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX AGENT SOCIAL TERRITORIAL C 35h AST-1 

MEDICO-
SOCIALE AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX 

AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE C 30h30 ASP2-1 

MEDICO-
SOCIALE 

AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX 
AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
C 32h20 ASP2-2 

MEDICO-
SOCIALE 

AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX 
AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 

2EME CLASSE 
C 33h ASP2-3 

MEDICO-
SOCIALE AGENTS SOCIAUX TERRITORIAUX 

AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 
2EME CLASSE C 35h ASTP-4 

 

FILIERE CADRE D'EMPLOI GRADE ASE CATEGORIE 
TEMPS DE TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 
1 POSTE 

N° DE POSTE 

MEDICO-
SOCIALE 

ASSISTANTS TERRITORIAUX 
SOCIO-EDUCATIFS 

ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF A 35h ASE-1 

 

FILIERE 
CADRE D'EMPLOI DES AGENTS 

DE LA POLICE MUNICIPALE 
GRADE CATEGORIE 

TEMPS DE TRAVAIL 
HEBDOMADAIRE 

5 POSTES 
N° DE POSTE 

POLICE AGENTS DE POLICE MUNICIPALE BRIGADIER C 35h BRIG-1 

POLICE AGENTS DE POLICE MUNICIPALE 
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL 

DE POLICE MUNICIPALE 
C 35h BRIG-CP-1 

POLICE AGENTS DE POLICE MUNICIPALE BRIGADIER CHEF PRINCIPAL 
DE POLICE MUNICIPALE 

C 35h BRIG-CP-2 

POLICE AGENTS DE POLICE MUNICIPALE 
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL 

DE POLICE MUNICIPALE 
C 35h BRIG-CP-3 

POLICE AGENTS DE POLICE MUNICIPALE 
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL 

DE POLICE MUNICIPALE 
C 35h BRIG-CP-4 

 

FILIERE CADRE D'EMPLOI GRADE ETAPS CATEGORIE 
TEMPS DE TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 
1 POSTE 

N° DE POSTE 

SPORTIVE EDUCATEURS TERRITORIAUX DES 
ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 

EDUCATEUR TERRITORIAL 
DES APS 

B 28h00 ETAPS1 
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FILIERE CADRE D'EMPLOI GRADE CATEGORIE 
TEMPS DE TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 
40 POSTES 

N° DE POSTE 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 35h ATECH-1 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 35h ATECH-2 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 35h ATECH-3 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 35h ATECH-4 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 30h ATECH-5 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 35h ATECH-6 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 27h45 ATECH-7 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 28h ATECH-8 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 29h ATECH-9 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 35h ATECH-10 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 27h20 ATECH-11 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 20h30 ATECH-12 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 28h ATECH-13 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 31h05 ATECH-14 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 16h55 ATECH-15 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 35h ATECH-16 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 27h ATECH-17 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 35h ATECH-18 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 35h ATECH-19 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 35h ATECH-20 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 35h ATECH-21 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 35h ATECH-22 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 35h ATECH-23 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 15h ATECH-24 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 35h ATECH-25 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 35h ATECH-26 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 16h55 ATECH-27 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 16h ATECH-28 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 23h05 ATECH-29 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 27h25 ATECH-30 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 7h ATECH-31 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 32h30 ATECH-32 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 28h ATECH-33 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 17h30 ATECH-34 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 35h ATECH-35 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 33h30 ATECH-36 
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FILIERE CADRE D'EMPLOI GRADE CATEGORIE 
TEMPS DE TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 
40 POSTES 

N° DE POSTE 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 12h15 ATECH-37 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 35h ATECH-38 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 28h50 ATECH-39 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX ADJOINT TECHNIQUE C 29h05 ATECH-40 

 

FILIERE CADRE D'EMPLOI 
GRADE ADJOINT TECHNIQUE 

PRINCIPAL 2EME CLASSE CATEGORIE 
TEMPS DE TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 
21 POSTES 

N° DE POSTE 

TECHNIQUE 
ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 2EME CL. 
C 35h ATECH-P2-1 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES 
TERRITORIAUX 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 
DE 2EME CL. 

C 35h ATECH-P2-2 

TECHNIQUE 
ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 2EME CL. 
C 35h ATECH-P2-3 

TECHNIQUE 
ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 2EME CL. 
C 35h ATECH-P2-4 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES 
TERRITORIAUX 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 
DE 2EME CL. 

C 35h ATECH-P2-5 

TECHNIQUE 
ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 2EME CL. 
C 35h ATECH-P2-6 

TECHNIQUE 
ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 2EME CL. 
C 35h ATECH-P2-7 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES 
TERRITORIAUX 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 
DE 2EME CL. 

C 35h ATECH-P2-8 

TECHNIQUE 
ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 2EME CL. 
C 35h ATECH-P2-9 

TECHNIQUE 
ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 2EME CL. 
C 35h ATECH-P2-10 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES 
TERRITORIAUX 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 
DE 2EME CL. 

C 35h ATECH-P2-11 

TECHNIQUE 
ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 2EME CL. 
C 35h ATECH-P2-12 

TECHNIQUE 
ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 2EME CL. 
C 33h15 ATECH-P2-13 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES 
TERRITORIAUX 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 
DE 2EME CL. 

C 29h ATECH-P2-14 

TECHNIQUE 
ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 2EME CL. 
C 35h ATECH-P2-15 

TECHNIQUE 
ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 2EME CL. 
C 35h ATECH-P2-16 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES 
TERRITORIAUX 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 
DE 2EME CL. 

C 35h ATECH-P2-17 

TECHNIQUE 
ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 2EME CL. 
C 35h ATECH-P2-18 

TECHNIQUE 
ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 2EME CL. 
C 35h ATECH-P2-19 

TECHNIQUE ADJOINTS TECHNIQUES 
TERRITORIAUX 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 
DE 2EME CL. 

C 35h ATECH-P2-20 

TECHNIQUE 
ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 2EME CL. 
C 19h15 ATECH-P2-21 
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FILIERE CADRE D'EMPLOI 
GRADE ADJOINT TECHNIQUE 

PRINCIPAL 1ERE CLASSE 
CATEGORIE 

TEMPS DE TRAVAIL 
HEBDOMADAIRE 

14 POSTES 
N° DE POSTE 

TECHNIQUE 
ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 1ERE CL. C 35h ATECH-P1-1 

TECHNIQUE 
ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 1ERE CL. 
C 35h ATECH-P1-2 

TECHNIQUE 
ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 1ERE CL. 
C 32h10 ATECH-P1-3 

TECHNIQUE 
ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 1ERE CL. C 35h ATECH-P1-4 

TECHNIQUE 
ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 1ERE CL. 
C 35h ATECH-P1-5 

TECHNIQUE 
ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 1ERE CL. 
C 35h ATECH-P1-6 

TECHNIQUE 
ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 1ERE CL. C 35h ATECH-P1-7 

TECHNIQUE 
ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 1ERE CL. 
C 35h ATECH-P1-8 

TECHNIQUE 
ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 1ERE CL. 
C 30h40 ATECH-P1-9 

TECHNIQUE 
ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 1ERE CL. C 35h ATECH-P1-10 

TECHNIQUE 
ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 1ERE CL. 
C 35h ATECH-P1-11 

TECHNIQUE 
ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 1ERE CL. 
C 35h ATECH-P1-12 

TECHNIQUE 
ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 1ERE CL. C 35h ATECH-P1-13 

TECHNIQUE 
ADJOINTS TECHNIQUES 

TERRITORIAUX 
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL 

DE 1ERE CL. 
C 35h ATECH-P1-14 

 

FILIERE CADRE D'EMPLOI 
GRADE AGENT DE 

MAITRISE 
CATEGORIE 

TEMPS DE TRAVAIL 
HEBDOMADAIRE 

10 POSTES 
N° DE POSTE 

TECHNIQUE AGENTS DE MAITRISE AGENT DE MAITRISE C 17h30 MAIT-1 

TECHNIQUE AGENTS DE MAITRISE AGENT DE MAITRISE C 35h MAIT-2 

TECHNIQUE AGENTS DE MAITRISE AGENT DE MAITRISE C 35h MAIT-3 

TECHNIQUE AGENTS DE MAITRISE AGENT DE MAITRISE C 35h MAIT-4 

TECHNIQUE AGENTS DE MAITRISE AGENT DE MAITRISE  C 35h MAIT-5 

TECHNIQUE AGENTS DE MAITRISE AGENT DE MAITRISE C 35h MAIT-6 

TECHNIQUE AGENTS DE MAITRISE AGENT DE MAITRISE C 35h MAIT-7 

TECHNIQUE AGENTS DE MAITRISE AGENT DE MAITRISE C 35h MAIT-8 

TECHNIQUE AGENTS DE MAITRISE AGENT DE MAITRISE C 35h MAIT-9 

TECHNIQUE AGENTS DE MAITRISE AGENT DE MAITRISE C 35h MAIT-10 
 

FILIERE CADRE D'EMPLOI  
GRADE AGENT DE MAITRISE 

PRINCIPAL 
CATEGORIE 

TEMPS DE TRAVAIL 
HEBDOMADAIRE 

7 POSTES 
N° DE POSTE 

TECHNIQUE AGENTS DE MAITRISE AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL C 35h MAIT-P1 

TECHNIQUE AGENTS DE MAITRISE AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL C 35h MAIT-P2 

TECHNIQUE AGENTS DE MAITRISE AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL C 35h MAIT-P3 

TECHNIQUE AGENTS DE MAITRISE AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL C 35h MAIT-P4 

TECHNIQUE AGENTS DE MAITRISE AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL C 35h MAIT-P5 

TECHNIQUE AGENTS DE MAITRISE AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL C 35h MAIT-P6 

TECHNIQUE AGENTS DE MAITRISE AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL C 35h MAIT-P7 
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FILIERE 
CADRE D'EMPLOI DES 

TECHNICIENS TERRITORIAUX 
GRADE CATEGORIE 

TEMPS DE TRAVAIL 
HEBDOMADAIRE 

12 POSTES 
N° DE POSTE 

TECHNIQUE TECHNICIENS TERRITORIAUX TECHNICIEN TERRITORIAL B 35h TECHN-1 

TECHNIQUE TECHNICIENS TERRITORIAUX TECHNICIEN TERRITORIAL B 35h TECHN-2 

TECHNIQUE TECHNICIENS TERRITORIAUX TECHNICIEN TERRITORIAL B 35h TECHN-3 

TECHNIQUE TECHNICIENS TERRITORIAUX TECHNICIEN TERRITORIAL B 35h TECHN-4 

TECHNIQUE TECHNICIENS TERRITORIAUX TECHNICIEN TERRITORIAL B 35h TECHN-5 

TECHNIQUE TECHNICIENS TERRITORIAUX TECHNICIEN PRINCIPAL 
2EME CL. 

B 35h TECHN-P2-1 

TECHNIQUE TECHNICIENS TERRITORIAUX 
TECHNICIEN PRINCIPAL 

2EME CL. 
B 35h TECHN-P2-2 

TECHNIQUE TECHNICIENS TERRITORIAUX 
TECHNICIEN PRINCIPAL 

1ERE CL. B 35h TECHN-P1-1 

TECHNIQUE TECHNICIENS TERRITORIAUX TECHNICIEN PRINCIPAL 
1ERE CL. 

B 35h TECHN-P1-2 

TECHNIQUE TECHNICIENS TERRITORIAUX 
TECHNICIEN PRINCIPAL 

1ERE CL. 
B 35h TECHN-P1-3 

TECHNIQUE TECHNICIENS TERRITORIAUX 
TECHNICIEN PRINCIPAL 

1ERE CL. B 35h TECHN-P1-4 

TECHNIQUE TECHNICIENS TERRITORIAUX TECHNICIEN PRINCIPAL 
1ERE CL. 

B 35h TECHN-P1-5 

 

FILIERE 
CADRE D'EMPLOI DES 

INGENIEURS TERRITORIAUX 
GRADE CATEGORIE 

TEMPS DE TRAVAIL 
HEBDOMADAIRE 

3 POSTES 
N° DE POSTE 

TECHNIQUE INGENIEURS TERRITORIAUX INGENIEUR TERRITORIAL A 35h ING-1 

TECHNIQUE INGENIEURS TERRITORIAUX INGENIEUR PRINCIPAL  A 35h ING-P-1 

TECHNIQUE INGENIEURS TERRITORIAUX INGENIEUR PRINCIPAL  A 35h ING-P-2 

 

FILIERE CADRE D'EMPLOI GRADE CATEGORIE 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 

1 POSTE 
N° DE POSTE 

EMPLOI 
FONCTIONNEL 

DIRECTEURS GENERAUX DES 
SERVICES 

DGS COMMUNES DE 2000 à 
10 000 HABITANTS 

A 35h DGS 

 
POSTES TEMPORAIRES  

En raison de la mise en œuvre de projets techniques : 
 

AGENT NON 
TITULAIRE  
Durée de 
contrat 

MOTIF : RECRUTEMENT 
PONCTUEL 

ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D'ACTIVITE 

(Art.3, 1° Loi 84-53) 

GRADE DE REFEERENCE 
(la rémunération est fixée 

sur la base de la grille 
indiciaire du grade 

correspondant) 

CATEGORIE 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 

N° 
POSTE 

Contrat de 1 an ENTRETIEN 
ADJOINT TECHNIQUE 

TERRITORIAL 
C 27h25 ACCR-1 

Contrat de 1 an BUREAU D'ETUDE BATIMENT TECHNICIEN TERRITORIAL B 35h ACCR-2 

Contrat de 1 an FONCIER-RLP REDACTEUR TERRITORIAL B 35h ACCR-3 
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La collectivité soutient l’apprentissage, les postes suivants rémunérés sur la base du décret en vigueur : 
 

AGENT NON TITULAIRE  
Durée de contrat 

MOTIF : RECRUTEMENT 
TEMPORAIRE  

DIPLÔME PREPARE 
TEMPS DE LA 
FORMATION 

N° 
POSTE 

DUREE FORMATION SOUTIEN A l'APPRENTISSAGE CAP Cuisine 2 ans APPR-1 

DUREE FORMATION SOUTIEN A l'APPRENTISSAGE 
DNMAD (Diplôme National des 

Métiers d'Art et du Design) 
3 ans APPR-2 

DUREE FORMATION SOUTIEN A l'APPRENTISSAGE CAP Espaces Verts 2 ans APPR-3 

DUREE FORMATION SOUTIEN A l'APPRENTISSAGE CAP Espaces Verts 2 ans APPR-4 

 
PÔLE EXTERIEUR 
 

Création de postes de non titulaires saisonnier espaces verts / naturels – Motif : recrutement 
ponctuel saisonnier temporaire d’activité (Art. 3 al. 2 de la loi n° 84-53). 
Dans le cadre des besoins saisonniers liés à l’activité des espaces verts et naturels, confirmés par la 
commune depuis plusieurs années et gérés par le pôle extérieur : 
 

AGENT NON TITULAIRE  
Durée de contrat 

MOTIF : 
RECRUTEMENT 

PONCTUEL 
ACCROISSEMENT 

SAISONNIER 
D'ACTIVITE (Art.3, 

2° Loi 84-53) 

GRADE DE 
REFEERENCE 

(la rémunération 
est fixée sur la base 
de la grille indiciaire 

du grade 
correspondant) 

CATEGORIE 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE  

2 POSTES 
N° POSTE 

Contrat de 6 mois renouvelé 
tous les ans du printemps à la 

fin de l'automne 

ENTRETIEN ESPACES 
VERTS 

ADJOINT TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

C Temps complet SAIS1 

Contrat de 6 mois renouvelé 
tous les ans du printemps à la 

fin de l'automne 

ENTRETIEN ESPACES 
VERTS 

ADJOINT TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

C Temps complet SAIS2 

 
POLE CULTURE 
 

Création de postes de non titulaires d’agents participant à la gestion du déroulement des soirées de 
spectacles : recrutement ponctuel accroissement temporaire d’activité (Art. 3, 1° de la loi n° 84-53). 

Dans le cadre des soirées spectacles données à l’Espace Paul Jargot par le pôle culturel 5 postes 
temporaires, correspondant à des besoins ponctuels : 

AGENT NON TITULAIRE  
Durée de contrat 

MOTIF : RECRUTEMENT 
PONCTUEL 

ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D'ACTIVITE 

(Art.3, 1° Loi 84-53) 

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

grille indiciaire du grade 
correspondant) 

CATEGORIE 
TEMPS DE 
TRAVAIL 
ANNUEL 

5 POSTES 
N° POSTE 

par programmation 
culturelle annuelle de 

septembre à juillet 

ASSISTANCE SOIREES DE 
SPECTACLE 

ADJOINT TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

C 50h SPEC.1 

par programmation 
culturelle annuelle de 

septembre à juillet 

ASSISTANCE SOIREES DE 
SPECTACLE 

ADJOINT TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

C 50h SPEC.2 

par programmation 
culturelle annuelle de 

septembre à juillet 

ASSISTANCE SOIREES DE 
SPECTACLE 

ADJOINT TECHNIQUE 
TERRITORIAL C 50h SPEC.3 

par programmation 
culturelle annuelle de 

septembre à juillet 

ASSISTANCE SOIREES DE 
SPECTACLE 

ADJOINT TECHNIQUE 
TERRITORIAL C 50h SPEC.4 

par programmation 
culturelle annuelle de 

septembre à juillet 

ASSISTANCE SOIREES DE 
SPECTACLE 

ADJOINT TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

C 50h SPEC.5 
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POLE EDUCATION 
 

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

Dans le cadre de la mise en place des nouvelles grilles d’animations périscolaires et d’ateliers découverte à 
destination des enfants, 37 postes temporaires, correspondant à des besoins ponctuels : 

AGENT NON 
TITULAIRE  
Durée de 
contrat 

MOTIF : RECRUTEMENT 
PONCTUEL 

ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D'ACTIVITE 

(Art.3, 1° Loi 84-53) 

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

grille indiciaire du grade 
correspondant) 

CATEGORIE 

TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 
ANNUALISE 

37 
POSTES 

N° POSTE 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 14h40 1 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION C 14h40 2 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION 
C 14h40 3 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION 
C 17h50 4 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 29h00 5 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION 
C 8h20 6 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION C 16h30 7 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION 
C 24h40 8 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 13h05 9 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION 
C 17h50 10 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION 
C 14h40 11 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION C 8h20 12 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION 
C 8h20 13 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 14h40 14 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION 
C 14h40 15 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 14h40 16 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION 
C 17h50 17 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION 
C 14h40 18 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION C 14h40 19 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION 
C 8h20 20 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 14h40 21 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION 
C 17h50 22 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION 
C 16h30 23 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION C 8h20 24 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION 
C 17h50 25 
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AGENT NON 
TITULAIRE  
Durée de 
contrat 

MOTIF : RECRUTEMENT 
PONCTUEL 

ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D'ACTIVITE 

(Art.3, 1° Loi 84-53) 

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

grille indiciaire du grade 
correspondant) 

CATEGORIE 

TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 
ANNUALISE 

37 
POSTES 

N° POSTE 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION 
C 17h50 26 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 8h20 27 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION 
C 8h20 28 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION 
C 17h50 29 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION C 8h20 30 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION 
C 8h20 31 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 8h20 32 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION 
C 8h20 33 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 8h20 34 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION 
C 17h50 35 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION 
C 8h20 36 

Contrat de 1 an ANIMATION PERISCOLAIRE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION C 8h20 37 

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

Afin de prendre en compte les besoins de remplacement sur les postes d’ATSEM et d’agent éducatif 
éducation, 2 postes renfort ATSEM. Par ailleurs, dans le cadre des fermetures de classes annoncées par 
l’Etat, un poste temporaire d’ATSEM : donc 3 postes temporaires, correspondant à des besoins ponctuels : 
 

AGENT NON 
TITULAIRE  
Durée de 
contrat 

MOTIF : RECRUTEMENT 
PONCTUEL 

ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D'ACTIVITE 

(Art.3, 1° Loi 84-53) 

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

grille indiciaire du grade 
correspondant) 

CATEGORIE 

TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 
ANNUALISE 

N° POSTE 

Contrat de 1 
an ATSEM 

ATSEM principal de 2EME 
classe C 33h35 ATSEM-R-1 

Contrat de 1 
an 

RENFORT PERISCOLAIRE ET 
ATSEM 

ADJOINT TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

C 24h AGR-1 

Contrat de 1 
an 

RENFORT PERISCOLAIRE ET 
ATSEM 

ADJOINT TECHNIQUE 
TERRITORIAL 

C 24h AGR-2 
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Création de postes de non titulaires d’agents remplaçant des animateurs périscolaires : recrutement 
ponctuel accroissement temporaire d’activité (Art. 3, 1° de la loi n° 84-53). 

Afin de pallier les remplacements d’animateurs périscolaires, et au regard des besoins en encadrement des 
enfants durant les temps périscolaires, 10 postes temporaires, correspondant à des besoins ponctuels : 
 

AGENT NON 
TITULAIRE 
Durée de 
contrat 

MOTIF : RECRUTEMENT 
PONCTUEL 

ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D'ACTIVITE 

(Art.3, 1° Loi 84-53) 

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

grille indiciaire du 
grade correspondant) 

CATEGORIE 
TEMPS DE TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 
N° 

POSTE 

Contrat de 1 
an 

REMPLACEMENT 
ANIMATION PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 50 minutes par semaine soit 
1 séance d'activité jeux 

ANIM-
REMP-1 

Contrat de 1 
an 

REMPLACEMENT 
ANIMATION PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 50 minutes par semaine soit 
1 séance d'activité jeux 

ANIM-
REMP-2 

Contrat de 1 
an 

REMPLACEMENT 
ANIMATION PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION C 

50 minutes par semaine soit 
1 séance d'activité jeux 

ANIM-
REMP-3 

Contrat de 1 
an 

REMPLACEMENT 
ANIMATION PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 
50 minutes par semaine soit 

1 séance d'activité jeux 
ANIM-

REMP-4 

Contrat de 1 
an 

REMPLACEMENT 
ANIMATION PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 
50 minutes par semaine soit 

1 séance d'activité jeux 
ANIM-

REMP-5 

Contrat de 1 
an 

REMPLACEMENT 
ANIMATION PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 
50 minutes par semaine soit 

1 séance d'activité jeux 
ANIM-

REMP-6 

Contrat de 1 
an 

REMPLACEMENT 
ANIMATION PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 50 minutes par semaine soit 
1 séance d'activité jeux 

ANIM-
REMP-7 

Contrat de 1 
an 

REMPLACEMENT 
ANIMATION PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 50 minutes par semaine soit 
1 séance d'activité jeux 

ANIM-
REMP-8 

Contrat de 1 
an 

REMPLACEMENT 
ANIMATION PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION C 

50 minutes par semaine soit 
1 séance d'activité jeux 

ANIM-
REMP-9 

Contrat de 1 
an 

REMPLACEMENT 
ANIMATION PERISCOLAIRE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 
50 minutes par semaine soit 

1 séance d'activité jeux 
ANIM-

REMP-10 

 

Création de postes de non titulaires d’agents animateurs périscolaires en charge d’ateliers 
découverte : recrutement ponctuel accroissement temporaire d’activité (Art. 3, 1° de la loi n° 84-53). 

Les ateliers découverte sont assurés par des animateurs périscolaires. Cependant dans certaines situations, 
il s’avère nécessaire de recruter des animateurs qui assurent uniquement des ateliers découverte : 2 postes 
temporaires, correspondant à des besoins ponctuels : 
 

AGENT NON 
TITULAIRE 
Durée de 
contrat 

MOTIF : RECRUTEMENT 
PONCTUEL 

ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D'ACTIVITE 

(Art.3, 1° Loi 84-53) 

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

grille indiciaire du grade 
correspondant) 

CATEGORIE 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE  
N° POSTE 

Contrat de 1 an ATELIER DECOUVERTE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION 
C 

2h par semaine 
soit 1 séance  

AD-1 

Contrat de 1 an ATELIER DECOUVERTE ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 2h par semaine 
soit 1 séance  

AD-2 
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PÔLE JEUNESSE – SPORTS – VIE ASSOCIATIVE 
 
Création d’un poste de non titulaire animateur jeunesse – Motif : recrutement ponctuel 
accroissement saisonnier d’activité (Art. 3 al. 2 de la loi n° 84-53)  

Dans le cadre des activités proposées par le pôle jeunesse – sports – vie associative pour les petites et 
grandes vacances scolaires, tout au long de l’année, les postes temporaires suivants, correspondant à un 
besoin régulier et ponctuel : 

AGENT NON 
TITULAIRE  

Durée de contrat 

MOTIF : RECRUTEMENT 
PONCTUEL 

ACCROISSEMENT 
TEMPORAIRE D'ACTIVITE 

(Art.3, 1° Loi 84-53) 

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

grille indiciaire du 
grade correspondant) 

CATEGORIE 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE  
N° POSTE 

1 semaine pendant les 
vacances scolaires 

ANIMATEUR VACANCES 
SCOLAIRES 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 35h ANIMV-1 

1 semaine pendant les 
vacances scolaires 

ANIMATEUR VACANCES 
SCOLAIRES 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 35h ANIMV-2 

1 semaine pendant les 
vacances scolaires 

ANIMATEUR VACANCES 
SCOLAIRES 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 35h ANIMV-3 

1 semaine pendant les 
vacances scolaires 

ANIMATEUR VACANCES 
SCOLAIRES 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 35h ANIMV-4 

1 semaine pendant les 
vacances scolaires 

ANIMATEUR VACANCES 
SCOLAIRES 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 35h ANIMV-5 

1 semaine pendant les 
vacances scolaires 

ANIMATEUR VACANCES 
SCOLAIRES 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 35h ANIMV-6 

1 semaine pendant les 
vacances scolaires 

ANIMATEUR VACANCES 
SCOLAIRES 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 35h ANIMV-7 

1 semaine pendant les 
vacances scolaires 

ANIMATEUR VACANCES 
SCOLAIRES 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 35h ANIMV-8 

1 semaine pendant les 
vacances scolaires 

ANIMATEUR VACANCES 
SCOLAIRES 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 35h ANIMV-9 

1 semaine pendant les 
vacances scolaires 

ANIMATEUR VACANCES 
SCOLAIRES 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 35h ANIMV-10 

1 semaine pendant les 
vacances scolaires 

ANIMATEUR VACANCES 
SCOLAIRES 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 35h ANIMV-11 

1 semaine pendant les 
vacances scolaires 

ANIMATEUR VACANCES 
SCOLAIRES 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 35h ANIMV-12 

1 semaine pendant les 
vacances scolaires 

ANIMATEUR VACANCES 
SCOLAIRES 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 35h ANIMV-13 

1 semaine pendant les 
vacances scolaires 

ANIMATEUR VACANCES 
SCOLAIRES 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 35h ANIMV-14 

1 semaine pendant les 
vacances scolaires 

ANIMATEUR VACANCES 
SCOLAIRES 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 35h ANIMV-15 

1 semaine pendant les 
vacances scolaires 

ANIMATEUR VACANCES 
SCOLAIRES 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 35h ANIMV-16 

1 semaine pendant les 
vacances scolaires 

ANIMATEUR VACANCES 
SCOLAIRES 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 35h ANIMV-17 

1 semaine pendant les 
vacances scolaires 

ANIMATEUR VACANCES 
SCOLAIRES 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 35h ANIMV-18 

1 semaine pendant les 
vacances scolaires 

ANIMATEUR VACANCES 
SCOLAIRES 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 35h ANIMV-19 

1 semaine pendant les 
vacances scolaires 

ANIMATEUR VACANCES 
SCOLAIRES 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 35h ANIMV-20 

1 semaine pendant les 
vacances scolaires 

ANIMATEUR VACANCES 
SCOLAIRES 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 35h ANIMV-21 

1 semaine pendant les 
vacances scolaires 

ANIMATEUR VACANCES 
SCOLAIRES 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 35h ANIMV-22 

1 semaine pendant les 
vacances scolaires 

ANIMATEUR VACANCES 
SCOLAIRES 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 35h ANIMV-23 

1 semaine pendant les 
vacances scolaires 

ANIMATEUR VACANCES 
SCOLAIRES 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 35h ANIMV-24 
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Création de postes de non titulaires animateurs Mix N’Style – Motif : recrutement ponctuel 
accroissement saisonnier d’activité (Art. 3 al. 2 de la loi n° 84-53)  

Dans le cadre des animations jeunesse précédant les vacances scolaires initiées par la commune depuis 
plusieurs années et gérées par le pôle jeunesse – sports – vie associative, les postes temporaires suivants : 
 

AGENT NON 
TITULAIRE  

Durée de contrat 

MOTIF : RECRUTEMENT 
PONCTUEL 

ACCROISSEMENT 
SAISONNIER D'ACTIVITE 

(Art.3, 2° Loi 84-53) 

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

grille indiciaire du 
grade correspondant) 

CATEGORIE 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE  
N° POSTE 

Contrat d'une journée 
les vendredis 

précédant les vacances 
scolaires 

ANIMATEUR MIX N'STYLE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION 
C 5h 

7 postes : 
MIX-1, 
MIX-2, 
MIX-3, 
MIX-4, 
MIX-5, 
MIX-6, 
MIX-7 

Contrat d'une journée 
les vendredis 

précédant les vacances 
scolaires  

ANIMATEUR MIX N'STYLE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION 
C 7h MIX-8 

 
Création de postes de non titulaires animateurs GLISSE – Motif : recrutement ponctuel 
accroissement saisonnier d’activité (Art. 3 al. 2 de la loi n° 84-53)  

Dans le cadre de la mise en œuvre de l’opération glisse initiée par la commune depuis plusieurs années et 
géré par le pôle jeunesse – sports – vie associative, il s’avère nécessaire de recruter des animateurs afin 
d’assurer la glisse, les mercredis et samedis de janvier à mars, et pendant les 2 semaines de vacances 
d’hiver. 

Les postes temporaires suivants : 

AGENT NON 
TITULAIRE  
Durée de 
contrat 

MOTIF : RECRUTEMENT 
PONCTUEL 

ACCROISSEMENT 
SAISONNIER D'ACTIVITE 

(Art.3, 2° Loi 84-53) 

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

grille indiciaire du grade 
correspondant) 

CATEGORIE 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE  
N° POSTE 

Contrat de 
maximum 3 mois  

ANIMATEURS GLISSE 
ADJOINT TERRITORIAL 

D'ANIMATION 
C 7h 

6 postes: 
AG1, AG2, 
AG3, AG4, 
AG5, AG6 

1 semaine 
pendant les 

vacances d'hiver 
ANIMATEUR GLISSE 

ADJOINT TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 35h 

10 postes: 
AG10, AG11, 
AG12, AG13, 
AG14, AG15, 
AG16, AG17, 
AG18, AG19, 

AG20 
 
 

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

Le pôle jeunesse – sports – vie associative, soutient les jeunes par des chantiers éducatifs, depuis de 
nombreuses années. Ils permettent d’assurer un encadrement effectué par une éducatrice spécialisée. 

525 heures de chantiers jeunes sont assurées tous les ans et prévues au budget. Les postes temporaires 
suivants, correspondant à ces besoins ponctuels de chantiers jeunes : 

AGENT NON 
TITULAIRE  
Durée de 

MOTIF : RECRUTEMENT 
PONCTUEL 

ACCROISSEMENT 

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

CATEGORIE N° POSTE 
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contrat SAISONNIER D'ACTIVITE 
(Art.3, 1° Loi 84-53) 

grille indiciaire du 
grade correspondant) 

Contrats allant 
de 9h à 35h 
par agent 

CHANTIER JEUNE 
ADJOINT TECHNIQUE 

TERRITORIAL 
C 

Jusqu'à 58 postes dépendant de la durée 
des contrats, avec un plafond maximum 
fixé à 525 heures annuelles de chantiers 

jeunes au global dénommé CJ-AAAA-N° (ex. 
CJ-2019-9 = contrat n° 9 de l’année 2019) 

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

Dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif « Job Jeunes » initié par la commune depuis plusieurs 
années et géré par le service développement social, les 80 postes temporaires suivants par an : 

AGENT NON 
TITULAIRE  
Durée de 
contrat 

MOTIF : RECRUTEMENT 
PONCTUEL ACCROISSEMENT 

SAISONNIER D'ACTIVITE 
(Art.3, 2° Loi 84-53) 

GRADES DE REFEERENCE 
(la rémunération est fixée sur la 

base de la grille indiciaire du 
grade correspondant) 

CATEGORIE N° POSTE 

Contrats de 70 
heures 

maximum par 
agent et par an  

JOB JEUNE 

ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL 
ADJOINT TERRITORIAL D'ANIMATION 

ADJOINT ADMINISTRATIF 
TERRITORIAL 

C 

80 postes dénommé JJ-
AAAA-N° (ex. JJ-2019-9 = 
contrat job jeune n° 9 de 

l’année 2019) 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 
M. Claude GUERRIER souhaite avoir des explications sur l’avis favorable donné par la commune en 
commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) pour l’implantation de BIOCOOP. 

M. Vincent GAY répond que BIOCOOP comportera une surface commerciale de 580 m² adossés à 
JouéClub. Il est favorable à cette implantation d’un magasin qui vend des produits biologiques car cela 
permettra de faire face à la forte augmentation de la vente de produits biologiques (+ 50 % en 5 ans) dans 
des magasins spécialisés. La commune n’a pas réussi à développer de magasin de producteurs mais la 
BIOCOOP est une entreprise coopérative qui associe les directeurs de magasins et les producteurs 
agricoles biologiques. Les salariés sont aux aussi associés à la gouvernance avec un vrai projet social. 
Le but est d’accompagner le développement des terres agricoles. Il y a de la place pour cet équipement et 
une attention sera portée vers le magasin « Mes courses en vrac » dont les propriétaires ont été 
rencontrées. 

M. Francis GIMBERT ajoute que le conseil communautaire a décidé d’un positionnement sur l’implantation 
de magasins alimentaires sur le territoire du Grésivaudan. Ce positionnement est celui d’un avis défavorable 
à toute nouvelle implantation de grande surface « courante » et d’un avis favorable à l’implantation de 
magasins alimentaires biologiques car la demande est très forte. 

Mme. Françoise CAMPANALE confirme que tout le monde était d’accord. 

M. le Maire estime que cette implantation permet une diversité d’approches 

M. Francis GIMBERT expose que le vote de la CDAC a été unanime. 

M. le Maire précise qu’un recours contre cet avis a été déposé. 

 

 La séance est levée à 21 h 45  
 

 

 


