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L’an deux mil vingt-et-un, le 02 juillet, 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 : 25 juin 2021 
 

 

ORDRE DU JOUR 
 

 

1. AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME – ENVIRONNEMENT 

1.1.  Acquisition foncière – Parcelle AE 152 – Maison sise 44 rue du 11 novembre 1918 

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

1.3. Autorisation de représentation devant le tribunal correctionnel de Grenoble 

2. AFFAIRES FINANCIERES 

2.1. Garantie d'emprunt à ORSOL pour l’acquisition d’un terrain sur l’écoquartier - Opération Soliza 

2.2.  Garantie d'emprunt à la Société Dauphinoise pour l’Habitat pour la construction de 20 logements 
locatifs type PLUS et PLAI et 20 garages en sous-sol « Green Vallée » - rue Charles de Gaulle 

2.3. Demande d’attribution du fonds de concours « Projets communaux énergie et rénovation 
thermique » 

4. AFFAIRES SOCIALES 

4.1.  Subventions aux associations relevant de l’action sociale, du logement, de la prévention et du 
sanitaire 

4.2.  Logements communaux d’urgence – modalités et tarifs 

6. AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 

6.1.  Subvention exceptionnelle Emma PATRY – Sportive de haut niveau 

6.2. Convention d’usage de terrains en vue de la pratique de l’escalade – Site du Luisset 

6.3. Subvention de fonctionnement - Association de prévention routière 

8. AFFAIRES CULTURELLES 

8.1.  Demande de subvention à la Communauté de Communes le Grésivaudan 

8.2.  Subventions 2021 aux associations et compagnies culturelles 

9. RESSOURCES HUMAINES 

9.1.  Délibération relative à l’organisation du temps de travail 

9.2.  Tableau des postes créations – suppressions de postes 

 
PRESENTS : Mmes. DUMAS, FOURNIER, GRANGEAT, LUCATELLI, MONDET, NDAGIJE, 

RITZENTHALER, SAMYN 
MM. AYACHE, BOURREAU, CRESPEAU, DESBOIS, GERARDO, JAVET, LIZERE, 
LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, ROETS 

 

Procès-verbal du conseil municipal 
du 02 juillet 2021 
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ABSENTS : Mmes. CAMBIE, FRAGOLA (pourvoir donné à M. DESBOIS), GERARD (pouvoir donné à 
Mme LUCATELLI), LANNOY (pouvoir donné à M. GERARDO), QUINETTE-MOURAT 
(pouvoir donné à M. JAVET), TANI (pouvoir donné à M. LIZERE), 
MM. CROZES (pouvoir donné à M. LORIMIER), BONAZZI (pouvoir donné à M. AYACHE) 
GIRET (pouvoir donné à M. CRESPEAU), RESVES (pouvoir donné à Mme MONDET) 

 
M. DESBOIS a été élu secrétaire de séance. 
 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 04 JUIN 2021 
 

 

En l’absence de remarques sur le PV du Conseil municipal du 04 Juin 2021, celui-ci est adopté à l’unanimité. 
 
Le quorum étant atteint, le Conseil municipal, conformément à l’ordre du jour, prend les décisions suivantes : 
 

PREAMBULE 
 
La parole est donnée à M. ROETS. 
 
M. ROETS souhaite répondre à la minorité suite à la parution de l’article CAP ou pas CAP relatif à la plateforme 
numérique paru dans le « Crolles le Mag » du mois de juin.  
 
Tout d’abord il regrette que cela fasse l’objet d’un débat politique et rappelle que cet outil est loin d’être une 
coquille vide, puisque le 1er sujet concerné est quand même l’aménagement d’un hectare sur le territoire de 
Crolles. 
Les questions que vous vous posez ont été abordées lors de la commission de la transition numérique et de 
concertation du 29 avril dernier. D’ailleurs les commissions sont aussi un outil de démocratie, une démocratie 
de représentation. Il faut que ces échanges issus de ces commissions soient partagés. 
Cette plateforme a pour objet de concerter les crollois, elle sert de démocratie de participation, et en aucun 
cas un outil d’interpellation du citoyen. 
C’est un outil qui a été mis en place au sein de la Métropole et non au sein de la Ville de Grenoble. 
Il remercie les contributions effectuées, et demande que l’énergie donnée à la contestation, soit davantage 
mise pour la concertation. 
 
M. le Maire ajoute que cette plateforme doit être un relai et ce malgré la fracture numérique, il faut inciter les 
personnes de nos entourages à regarder ce qu’il se fait via cette plateforme. 
C’est un outil pour les crollois mais également par tous les citoyens se sentant concernés. 
La concertation lancée sur le parc JC Paturel, le démontre, puisque cet espace représente une attractivité au-
delà du territoire. 
 

 

1 - AFFAIRES TECHNIQUES - URBANISME - ENVIRONNEMENT 
 

 

Délibération n° 058-2021 : Acquisition foncière – Parcelle AE 152 – Maison sise 44 rue du 11 
novembre 1918 

M. le Maire précise qu’il s’agit du cœur de Ville, qui prend du temps et qui nécessite parfois de l’acquisition 
foncière. 

 

Monsieur l’adjoint chargé de l’urbanisme, du foncier et des risques rappelle que, dans le cadre de sa politique 
d’intervention foncière en vue de la revitalisation du cœur de ville, la Commune poursuit la constitution de 
réserves foncières par l’acquisition de certaines propriétés jugées stratégiques, situées dans le périmètre de 
ce projet. 

C’est le cas de la propriété située 44 rue du 11 novembre 1918, cadastrée AE 152 pour 102 m² et située en 
zone UA au PLU, appartenant à Madame CHARPENNE–REYNAUD et que celle-ci accepte de céder au prix 
de 280 000€. 

L’écart de prix entre l’avis du Domaine (230 000 €) et le prix négocié pour cette acquisition (280 000 €) est 
justifié par la possibilité d’une acquisition facilitée par voie amiable et par l’intérêt stratégique majeur de cette 
acquisition au sein de « l’ilot garage » jouxtant la place de la mairie et sur lequel la Commune envisage de 
réaliser un projet d’aménagement d’ensemble. 
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Construit en 1964, l’ensemble bâti est composé d’une maison en R + 1 avec à l'étage un ancien appartement 
de type T3 transformé en cabinet dentaire et, au rez-de-chaussée, un garage et une cave. Les espaces 
extérieurs sont constitués d’un accès et d’une cour gravillonnée. Le bien, qui était donné en location (dentiste) 
n’est pas occupé. 

La vente sera réalisée par l’Office Notarial de Maître Pequegnot à Crolles et les frais relatifs à celle-ci seront 
pris en charge par la Commune. 

Les diagnostics techniques n’ayant pas été réalisés, la Commune se réserve la possibilité de revoir la 
proposition de prix d’acquisition en fonction des résultats de ceux-ci, s’ils faisaient apparaître des désordres 
ou inconvénients nécessitant des surcoûts importants notamment liés à la présence d’amiante ou de pollution 
des sols. 

 

M. le Maire ajoute qu’il s’agit d’un foncier stratégique, se saisir de ce tènement permettrait de négocier, de 
dialoguer, avec un éventuel promoteur avant la révision du PLU. 

L’idée étant de ne pas avoir d’opération immobilière hostile sur le secteur. 

Ainsi la Ville de Crolles garde le contrôle sur cette parcelle, et cela est d’autant plus important par le fait que 
le coût du m² du foncier ne cesse d’augmenter. 

Il y a une crise de la construction notamment à cause du coût du bois, ce qui est une difficulté pour faire des 
logements durables et écologiques. 

 

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

- d’acquérir la propriété de Mme CHARPENNE-REYNAUD, cadastrée AE 152 sise 44 rue du 11 novembre 
1918, au prix de 280 000 €, sous réserve des résultats des diagnostics techniques, 

- 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, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à déposer, le cas échéant, un permis de démolir sur cette emprise foncière. 

 

Délibération n° 059-2021 : Concession de ZAC « Ecoquartier » : approbation du Compte-
Rendu Annuel à la Collectivité Locale (CRACL) 

M. le Maire précise que ce rapport annuel est issu du traité de concession que la Ville a passé avec Elegia, 
liés aux secteurs d’aménagements concertés (ZAC) :  

Le secteur 1 ne sera pas construit, 3,4 hectares. 

Le secteur 2 est désormais réalisé, environ 5.6 hectares qui intègrent de nombreux espaces verts. 

Monsieur le Maire 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. 

 

Ce bilan financier fait l’état d’un delta qui prenait en considération l’ensemble des ventes et travaux des deux 
secteurs. 

Il fait apparaître un solde négatif qui est lié au choix politique qui est de conserver un hectare supplémentaire 
pour augmenter la surface du parc JC Paturel. 

Ce sont donc des recettes en moins. 

Les travaux, sur le secteur 2, représentent une plus-value de 800 k€ pour notamment des travaux de mise en 
place de gabions mais aussi des aménagements plus qualitatifs, par ex : sur l’avenue Charles de Gaulle, il y 
a des pavés enherbés qui permettent un drainage du sol, le barriérage est en inox donc plus stables et 
pérennes. 

 

Les subventions liées à l’archéologie préventive peuvent être revues également à la baisse car les fouilles ont 
été faites sous l’hectare prévu à l’extension du parc Paturel. 

Il y aura donc un delta environ de 300 k€ à la charge de la collectivité. 
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Sur ce type d’opération, la Collectivité n’a pas à faire de bénéfice mais juste une opération équilibrée, tout en 
étant plus qualitative pour les futurs habitants. 

M. Javet prend la parole afin de savoir si ce delta a été intégré au BP 2021. 

M. le Maire confirme que ce delta sera intégré dans le BP 2023 à la clôture de la ZAC. 

 

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 d’un compte-rendu financier (note de conjoncture décrivant l’avancement 
de l’opération), auquel sont annexés 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. 

Considérant le compte-rendu annuel à la collectivité locale (CRACL) au 31 décembre 2020, tel qu’annexé au 
présent projet de délibération, 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal à la majorité des suffrages exprimés (22 voix 
pour, 1 voix contre, 5 abstentions) approuve le CRACL au 31 décembre 2020. 

 

Délibération n° 060-2021 : Autorisation de représentation devant le tribunal correctionnel de 
Grenoble 

Monsieur l’adjoint à l’urbanisme, Patrick AYACHE expose que par arrêté n° PC 038 1401610014, il était 
accordé à Monsieur Mickaël BRUNELLO un permis de construire le 10 mai 2016, pour la construction d’une 
maison individuelle sur une unité foncière cadastrée section AK n° 149, située au 471 rue Marcel Pagnol à 
Crolles en zone UB du Plan Local d’Urbanisme ; 

Il rappelle que par un procès-verbal en date du 26 mars 2018, Monsieur Bernard FORT, alors adjoint à 
l’urbanisme de la commune, constatait diverses infractions à savoir : 

- « L’implantation de la construction est décalée d’environ 1.22 à 1.26 mètres vers le nord de la parcelle. 
En effet, la distance entre la parcelle AK 150 et le pignon sud-ouest de la maison est de 10.19 mètres au 
lieu de 8.97 mètres ; 

- Les dimensions de l’abri voiture ne respectent pas le permis de construire, notamment la longueur est de 
7.76 mètres de long au lieu de 7.10 mètres ; 

- L’implantation aggrave la situation vis-à-vis de la zone rouge inconstructible (zone RT chutes de blocs) 
du Plan de prévention des risques naturels puisque la surface totale construite dans la zone rouge est 
désormais portée à 47 m² (dont 4 m² constitués par du bâti d’habitation) au lieu de 19.99 m² prévus au 
permis et tolérés par le PPRN pour les abris légers ; 

- La construction empiète par ailleurs sur le chemin d’exploitation situé au nord du terrain ». 

Le procès-verbal était transmis au procureur de la République par courrier du 6 avril 2018 ; 

Monsieur le Maire était auditionné par les services de gendarmerie le 14 janvier 2019. Il rappelait les 
irrégularités constatées lors du PV d’infraction. Il demandait à ce qu’en cas de saisine du tribunal correctionnel 
une mise en conformité des lieux et des ouvrages soit ordonnée. 

Aucune régularisation n’est intervenue. 

Monsieur Mickaël BRUNELLO a été convoqué à l’audience publique du tribunal correctionnel de Grenoble le 
07 septembre 2021 à 9 h00.  

Par courrier du 2 mars 2021 le maire a été avisé de cette audience. 

Il y a lieu d’autoriser Monsieur le Maire : 

- à représenter la commune à cette audience ; 

- à se constituer partie civile pour la commune et à ce titre de solliciter la remise en état au titre du préjudice 
subi par la commune ainsi que des dommages et intérêts et les frais de l’instance ; 
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La commune doit se faire assister et représenter par un avocat lors de cette audience ainsi que pour la 
rédaction de conclusions. Il est proposé de retenir le SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de Lyon, 
représentée par Me Laurent JACQUES (136 cours Lafayette, 69489, Cedex 03). 

 

M. le Maire précise qu’il s’agit d’une zone rouge (risque de chute de roches) sous autorité préfectorale et que 
M. le Procureur de la République a décidé de ne pas classer sans suite. 

 

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

- d’autoriser Monsieur le Maire à représenter la commune devant le tribunal correctionnel de Grenoble à 
l’occasion du jugement de monsieur Mickaël BRUNELLO pour les faits ci-dessus rappelés. 

- d’autoriser Monsieur le Maire à se constituer partie civile pour la commune et à ce titre de solliciter la 
remise en état au titre du préjudice subi par la commune ainsi que des dommages et intérêts et les frais 
de l’instance. 

- de décider que la commune sera assistée et représentée par la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau 
de Lyon – Me Laurent JACQUES, 136 Cours Lafayette, 69489, Lyon, cedex 03. 

 
 

2 - AFFAIRES FINANCIERES 
 

 

Délibération n° 061-2021 : Garantie d'emprunt à ORSOL pour l’acquisition d’un terrain sur 
l’écoquartier - Opération Soliza 

La parole est donnée à M. POMMELET 

Monsieur le conseiller délégué en charge des finances, de l’économie et de l’emploi indique qu’un emprunt 
GAIALT (Prêt / acquisition foncière) sera souscrit par ORSOL auprès de la Banque des Territoires pour 
financer l’acquisition d’un terrain permettant de développer 1 opération dans la ZAC Ecoquartier, opération 
SOLIZA. 

Le montant de cet emprunt est de 782 919 €. La garantie sollicitée auprès de la commune est de 50 % du 
montant de cet emprunt, soit 391 459.50 €.  

Il rappelle que la délibération 099-2020 a déjà été votée en Conseil municipal du 20 novembre 2020 en faveur 
de cette garantie, mais qu’un changement de numérotation dans le contrat de prêt (précédemment n°113701) 
est intervenu entre temps et nécessite de redélibérer sur toute la demande.  

M. le Maire rappelle que c’est l’un des 1ers baux solidaires de l’Isère. 

Il y a des logements en duplex accessibles selon des conditions de ressources modestes, qui sont de qualité 
avec des espaces extérieurs généreux, un droit à l’intimité et de bonnes capacités de rangement. 

 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide 
de se porter garante pour le prêt de cette opération selon les principes suivants et sous réserve que Le 
Grésivaudan accorde sa garantie pour les 50 % restants : 

Article 1  

La commune de Crolles accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt de 

782 919 € souscrit par l’emprunteur auprès de la Banque des Territoires, selon les caractéristiques financières 
et aux charges et conditions du contrat de prêt n° 116763. 

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

Article 2  

La garantie de la commune de Crolles est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont 
il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Banque des Territoires, la commune de Crolles s’engage 
dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour le paiement, en renonçant au bénéfice de 
discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3 
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Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources 
suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

 

Délibération n° 062-2021 : Garantie d'emprunt à la Société Dauphinoise pour l’Habitat pour la 
construction de 20 logements locatifs type PLUS et PLAI et 20 
garages en sous-sol « Green Vallée » - rue Charles de Gaulle 

Monsieur le conseiller délégué en charge des finances, de l’économie et de l’emploi, M. Pommelet, indique 
qu’un emprunt (Prêt / acquisition foncière) sera souscrit par LA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT 
auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS pour financer la construction de 20 logements 
locatifs de type PLUS et PLAI et 20 garages en sous-sol, nommé « GREEN VALLEE » situés rue Charles de 
Gaulle. 

A noter qu’à la demande de la Commune, il y aura également des logements accessibles PMR. 

Le montant de cet emprunt est de 2 807 891,00 euros, constitué de 5 lignes de prêts. La garantie sollicitée 
auprès de la commune est de 50 % du montant de cet emprunt, soit 1 403 945,50 euros. 

M. le Maire rappelle que c’est une belle opération qui va favoriser la mixité des populations. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide 
de se porter garante pour le prêt de cette opération selon les principes suivants et sous réserve que Le 
Grésivaudan accorde sa garantie pour les 50 % restants : 

Article 1  

La commune de Crolles accorde sa garantie à hauteur de 50 % pour le remboursement d’un prêt d’un montant 
total de 2 807 891,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès de la CAISSE DES DEPOTS ET 
CONSIGNATIONS, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt  
n° 122594 constitué de 5 lignes du prêt. 

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

Article 2  

La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la commune de Crolles est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet 
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont 
il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, la commune 
de Crolles s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant 
au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 3 

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

 

Délibération n° 063-2021 : Demande d’attribution du fonds de concours « Projets 
communaux énergie et rénovation thermique » 

Monsieur le conseiller délégué en charge des finances, de l’économie et de l’emploi indique que dans le cadre 
des travaux de rénovation énergétique du groupe scolaire Chartreuse-Ardillais, la commune de Crolles 
souhaite solliciter l’attribution d’un fonds de concours auprès de la Communauté de Communes Le 
Grésivaudan. 

Le montant du fonds de concours demandé n’excède pas la part du financement assurée, hors subventions, 
par la Commune, conformément au plan de financement ci-dessous : 
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DEPENSES RECETTES 

Grands postes de 
dépenses 

Montant HT Financeurs 
Montant 

subventionnable 
HT 

Taux  
Montant des 

aides 

Travaux 1 952 700 € ETAT 2 633 174 € 25.00 % 658 293 € 

Réaménagement 
réfectoire 

491 700 € DEPARTEMENT 1 000 000 € 35.00 % 350 000 € 

Honoraires 
techniques 

24 274 € LE GRESIVAUDAN 958 0000 € 11.27 % 108 000 € 

Provisions 244 440 € REGION LEADER 250 000 € 19.20 % 48 000 € 

MOE 172 870 € REGION PNR TEPOS 250 000 € 16.00 % 40 000 € 

AMO 47 690 €     

      

  
TOTAL DES AIDES 
PUBLIQUES 

 41.05 % 1 204 293 € 

  AUTOFINANCEMENT  58.95 % 1 729 381 € 
      

Total HT 2 933 674 € Total HT   2 933 674 € 

 

M. le Maire informe les membres du Conseil que le chantier se terminera cette fin d’année et que la rentrée 
des enfants se fera en février 2022 dans les nouveaux locaux. 

Puis cela l’école Belledonne subira à son tour les travaux de rénovation en septembre.  

 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide 
d’autoriser Monsieur le Maire à demander un fonds de concours à la Communauté de Commune Le 
Grésivaudan, en vue de participer au financement de la rénovation énergétique du « groupe scolaire 
Chartreuse-Ardillais» à hauteur de 108 000 € et de prendre toutes dispositions nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération. 

 

 

4 - AFFAIRES SOCIALES 
 

 

Délibération n° 064-2021 : Subventions aux associations relevant de l’action sociale, du 
logement, de la prévention et du sanitaire 

M. LIZERE, adjoint en charge des solidarités, du logement social et du CCASS, propose d’accorder les 
subventions aux organismes suivants :  

 

 
SUBVENTIONS 
PROPOSEES 

Accueil Demandeurs d’Asile 1 500 € 

Association pour l’Enseignement des Enfants Malades à 
Domicile et à l’Hôpital 

500 € 

AGARO (Association Grenobloise d’Aide et de Recherche 
en Oncologie) 

1 000 € 

Aide et Action 800 € 

ARLA (Association pour la Réalisation et la gestion d’un 
Lieu d’Accueil des familles de détenus) 

300 € 

Les conciliateurs du Dauphiné (Association des 
conciliateurs de justice de la cour d’appel de Grenoble) 

100 € 

Locomotive 300 € 
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Phares (Personnes Hospitalisées Agées Réadaptation 
Ecoute Soutien) 

500 € 

Association Valentin Haüy  500 € 

 5 500 € 

 

M. le Maire précise que M. Valentin Haüy était un minéralogiste en 1745, est un des premiers à s’intéresser 
aux personnes malvoyantes. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, et suite à la réflexion menée dans le cadre de la municipalité du 
22 juin 2021, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de soutenir les projets 
présentés par les associations suivantes et d'approuver le versement des subventions ci-dessus proposées. 

 

Délibération n° 065-2021 : Logements communaux d’urgence – modalités et tarifs 

La parole est donnée à M. LIZERE qui expose la proposition de destiner les logements n°3 (T2) et n°4 (studio) 
à l’hébergement d’urgence. 

Il propose d'appliquer une redevance sur la base des plafonds de ressources du logement social, et de se 
référer pour ces loyers au coût de la location institué pour les logements sociaux financés par le biais des 
Prêts Locatif Aides d'intégration (PLAI). 

Il propose selon les situations et en fonction du diagnostic du travailleur social accompagnant le ménage, 
d’adapter le paiement de la redevance. 

Enfin il propose de demander aux locataires de ces logements une retenue de garantie équivalente à un mois 
de redevance, de régler les taxes et charges inhérentes aux logements. 

Mme Mondet demande pourquoi les chiffres ne sont pas inscrits sur la délibération ?  

M. le Maire précise que la Ville possède des logements d’urgence ce qui permet de venir en aide aux familles 
en difficulté et ce, dans une réactivité certaine. Comme cela s’est produit il y a peu lorsqu’une maison a été 
frappée par la foudre. Il s’agit d’une solidarité au quotidien. 

La délibération sera amendée avec les chiffres de manière exhaustive. 

 

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

- d'approuver la destination de ces logements à l’hébergement d’urgence  

- d'approuver le montant des loyers tel que précisés ci-dessus, 

- d'approuver les conditions de location énoncées ci-dessus, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents afférents à la location de ces logements (états des 
lieux, contrat de location, attestation de loyer...). 

 
 

6 – AFFAIRES SPORTIVES – VIE ASSOCIATIVE 
 

 

Délibération n° 066-2021 : Subvention exceptionnelle Emma PATRY – Sportive de haut 
niveau 

M. le Maire indique qu’Emma PATRY, habitante crolloise inscrite sur la liste ministérielle des sportifs de haut 
niveau catégorie « Relève », a sollicité une aide de la collectivité pour son projet de poursuivre ses études aux 
Etats-Unis où elle a été recrutée par les Eagles de Tallaheese en Floride et jouer en Division 1. 

Elle exerce le soft ball, un dérivé du baseball.  

Elle répond aux critères d’attribution des subventions de sportif de haut niveau : inscrite sur la liste des sportifs 
de haut niveau et habite Crolles. 

La commission SPORTS élargie VIE ASSOCIATIVE a donc donné, lors de sa séance du 1er juin 2021, un 
avis favorable à l’attribution d’une subvention pour aider cette jeune sportive de haut-niveau à hauteur de  
1 000 euros.  

Lorsque ce sera pertinent, Emma PATRY sera invitée à participer à la promotion de son sport lors de 
manifestations communales. La convention qu’elle signera avec la commune, précisera ses engagements 
pour l’année 2021. 
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Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- d’attribuer à Emma PATRY une subvention de 1 000 euros, 

- de l’autoriser à signer la convention correspondante. 

 

Délibération n° 067-2021 : Convention d’usage de terrains en vue de la pratique de 
l’escalade – Site du Luisset 

M. le Maire explique que le Département, dans le cadre du développement sportif et touristique de son 
territoire, propose de contractualiser avec les propriétaires de sites pour permettre la pratique de l’escalade.  

Une convention a donc été proposée à la commune de Crolles pour l’entretien du site d’escalade du Luisset. 
La commune de Crolles étant propriétaire des parcelles sur lesquelles il se situe. 

Cette convention doit permettre, en raison des aménagements nécessaires et des risques éventuellement 
encourus par les usagers et les tiers lors de la pratique de l’escalade, de préciser les conditions de cette 
autorisation d’usage. Elle formalise également l’ouverture de ces terrains au public pour la pratique de cette 
activité et précise le degré d’intervention et de responsabilité du Département et du gestionnaire chargé 
d’assurer l’entretien du site sportif. 

Dans cette convention le Département s’engage à : 

- assurer une veille des parcelles désignées par la présente convention sur le volet sportif, environnemental 
et conciliation des usages, 

- mettre en œuvre les moyens nécessaires afin de garantir l’entretien du site selon les préconisations 
édictées par la Fédération sportive délégataire de l’activité, 

- identifier un gestionnaire compétent pour entretenir le terrain et les équipements conformément aux 
modalités prévues à l’article 9 de la présente convention et pour prendre à sa charge le coût de 
l’assurance des terrains. 

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

- D’approuver la convention, jointe au présent projet, élaborée pour une période de 10 ans à compter de 
sa signature, entre la commune de Crolles et le Département de l’Isère ; 

- D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention. 

 

Délibération n° 068-2021 : Subvention de fonctionnement - Association de prévention 
routière 

Monsieur l’adjoint à la culture, au patrimoine et à la vie associative, M. GERARDO, indique que l’association 
de prévention routière a sollicité la commune pour une subvention de fonctionnement de 200 euros. C’est une 
association avec laquelle la Commune travaille depuis plusieurs années, elle travaille principalement avec la 
petite enfance et notamment l’école Cascade-Soleil. 

Cette dernière a pour vocation de faire évoluer les comportements des usagers de la rue et de la route, avec 
l’objectif d’y améliorer la sécurité. Elle intervient dans les domaines de la prévention, l’information et la 
sensibilisation.  

 

L’association de prévention routière apporte ses compétences pour sensibiliser aux risques et aux bonnes 
pratiques sur la route, notamment auprès des plus jeunes. Elle a participé à plusieurs projets portés dans ce 
sens par la commune de Crolles.  

 

Dans ce cadre, la commission SPORTS élargie VIE ASSOCIATIVE souhaite aider au fonctionnement de cette 
association d’utilité publique en apportant son soutien par une subvention de 200 euros. Elle a donc donné, 
lors de sa séance du 1er juin 2021, un avis favorable à l’attribution de cette subvention. 

 

Mme Mondet rappelle qu’il y a quelques années, des élèves de Crolles partaient sur Grenoble pour faire de la 
sécurité routière via des trajets balisés. 

Aussi M. GERARDO explique que cette association vient avec son matériel, leur circuit, leurs parcours adaptés 
aux demandes des instituteurs. 

M. le Maire rappelle que la prévention routière vient avec son propre parcours et les élèves avec leurs vélos. 
Surtout que cela est primordial d’autant avec l’utilisation croissante des vélos et des trottinettes. 
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L’utilisation des trottinettes étant plus dangereuses mais moins chers que les vélos électriques. 

D’ailleurs une volonté de la Ville est de travailler avec le SMAG pour rendre accessible le vélo électrique. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide 
d’attribuer à l’association de Prévention Routière une subvention de 200 euros. 

 
 

8 – AFFAIRES CULTURELLES 
 

 

Délibération n° 069-2021 : Demande de subvention à la Communauté de Communes le 
Grésivaudan 

Le Grésivaudan, Communauté de Communes, initie une politique culturelle qui met au cœur du dispositif de 
subventionnement le soutien à la création artistique et la médiation culturelle. 

Monsieur l’adjoint chargé de la culture rappelle que la programmation culturelle municipale développée tout 
au long de l’année par la commune de Crolles comprend une série d’actions liées aux résidences d’artistes, à 
la coproduction de spectacles et à l’accompagnement de projets artistiques émergeant dans des domaines 
variés (science, nouveaux territoires culturels, art de la rue, festivals Instant T et « Zéro-6 »…). 

L’Espace Paul Jargot, en tant qu’outil de développement culturel territorial, porte dans son projet de « culture 
pour tous» une série d’initiatives qui croise les objectifs de démocratisation culturelle proposés par les services 
de l’état. 

Dans ce sens, les actions artistiques et de médiations portées par la commune de Crolles à travers sa politique 
culturelle, tels que le dispositif d’aide à la création, les classes culturelles, les interventions artistiques de 
proximité, les spectacles et festivals proposés hors les murs ou en appartement, peuvent faire l’objet de 
financement. 

Au titre du dispositif « Scène ressource départementale pour le Grésivaudan », l’Espace Paul Jargot 
accompagne et soutien de nombreux acteurs culturels et artistiques du Territoire. 

C’est pourquoi, Monsieur le Maire propose de solliciter le Grésivaudan aux fins d’obtenir un soutien financier. 

 

M. le Maire rappelle que se tiendra le Grésiblues vendredi prochain, en extérieur. Mais si cela devait se faire 
en intérieur alors la buvette ne sera pas autorisée. La jauge sera limitée à 1 000 personnes en extérieur, pour 
favoriser le comptage. Si cela se fait en intérieur, la jauge sera de 392 personnes.  

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide 
d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter le Grésivaudan pour une aide financière significative participant à 
l’accompagnement des frais de fonctionnement des projets proposés, et à signer tout document afférent. 

 

Délibération n° 070-2021 : Subventions 2021 aux associations et compagnies culturelles 

Monsieur l’adjoint en charge de la culture explique que, dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, le 
fonctionnement habituel des associations et des compagnies culturelles a été fortement impacté.  

Des évènements qui devaient être annulés, vont finalement pouvoir avoir lieu compte tenu des directives 
gouvernementales. 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide 
le versement de subventions exceptionnelles selon la répartition suivante : 

Associations culturelles  

Grésivaudan Blues (Vendredi 09 juillet 2021) 1 700 € 

Proj't'ages (Les mots au pinceau - vernissage 07 et 09 septembre 2021) 1 000 € 

Compagnies culturelles  

Ad libitum - Claire Delgado – Aide à la création dans le cadre d’une résidence du 
21 au 25 juin 2021 

1 000 € 

Infime Entaille - Aide à la création dans le cadre d’une résidence du 11 au 16 
septembre 2021 

1 000 € 
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Opus News - Aide à la création dans le cadre de la résidence du 20 au 24 
septembre 2021 

1 000 € 

Monsieur le Maire propose au Conseil municipal le versement de subventions exceptionnelles, pour un 
montant de 5 700 €, destinées aux associations et compagnies culturelles selon le tableau indiqué ci-dessus. 

 
 

9 - RESSOURCES HUMAINES 
 

 

Délibération n° 071-2021 : Délibération relative à l’organisation du temps de travail 

Le Maire informe l’assemblée qu’il s’agit d’une délibération issue d’un long travail, d’échanges avec la 
Direction, les services. 
 
L’idée est d’avoir des jours de RTT pour les agents de façon à pouvoir conjuguer vie familiale et vie 
professionnelle. Ce qui signifie qu’un agent à temps plein, soit à 37h, bénéficiera de 12 jours de RTT. Cela est 
essentiel. 
Le cycle de travail est sur 4.5 ou 5 jours, la priorité étant l’activité professionnelle. 
Les plages d’horaires sont établies de façon qu’il y ait des horaires fixes pour tous les agents dans un souci 
de bonne organisation 
La pause méridienne sera à minimal de 45 min et à 1h30 maximum. 
Pour les services techniques, notamment ceux des espaces verts, en été, la possibilité est offerte de travailler 
plus tôt pour travailler davantage en dehors des fortes chaleurs. 
 
Pour la police municipale, souhait d’une présence accrue le samedi et le vendredi en été, jusqu’à 23h. Cela 
est important sur l’espace Jean Claude Paturel, car il y a parfois des incivilités.  
 
M. Le Maire rappelle que les agents ne peuvent plus bénéficier de jours supplémentaires liés à l’ancienneté 
au sein de la Collectivité. 
 
 

Définition, durée et aménagement du temps de travail : principes 
 
La définition, la durée et l’aménagement du temps de travail des agents territoriaux sont fixés par l’organe 
délibérant, après avis du comité technique. Par ailleurs, le travail est organisé selon des périodes de référence 
appelées cycles de travail. 
 
Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle 
annuel. 
 
Le décompte du temps de travail effectif s’effectue sur l’année, la durée annuelle de travail ne pouvant excéder 
1607 heures, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d’être accomplies. 
 
Ce calcul sur une année garantit une égalité de traitement en ce qui concerne le temps de travail global sur 
12 mois, tout en permettant des modes d’organisation de ce temps différents selon la spécificité des missions 
exercées. Ainsi, les cycles peuvent varier en fonction des pôles ou encore en prenant en considération 
la nature des fonctions exercées.  
 
Le temps de travail peut également être annualisé notamment pour les services alternant des périodes de 
haute activité et de faible activité : jeunesse, culture, éducation. 
 
Dans ce cadre, l’annualisation du temps de travail répond à un double objectif : 

− de répartir le temps de travail des agents pendant les périodes de forte activité et le libérer pendant 
les périodes d’inactivité ou de faible activité ; 

− de maintenir une rémunération identique tout au long de l’année c’est-à-dire y compris pendant les 
périodes d’inactivité ou de faible activité. 

 
Ainsi, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de l’agent dont le temps de travail 
est annualisé pendant les périodes de forte activité seront récupérées par ce dernier pendant les périodes 
d’inactivité ou de faible activité. 
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Durée légale du temps de travail et prescriptions minimales 
 
Les collectivités peuvent définir librement les modalités concrètes d’accomplissement du temps de travail dès 
lors que la durée annuelle de travail et les prescriptions minimales suivantes prévues par la réglementation 
sont respectées ; 
 

• La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1.607 heures 
(soit 35 heures hebdomadaires) calculée de la façon suivante : 
 

Nombre total de jours sur l’année 365 

Repos hebdomadaires : 2 jours x 52 semaines - 104 

Congés annuels : 5 fois les obligations hebdomadaires de travail - 25 

Jours fériés - 8 

Nombre de jours travaillés = 228 

Nombre de jours travaillées = Nb de jours x 7 heures 
1596 h 

arrondi à 1.600 h 

+ Journée de solidarité + 7 h 

Total en heures : 1.607 heures 

 

• La durée quotidienne de travail d'un agent ne peut excéder 10 heures ;  
 

• Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures consécutives de travail sans que les agents ne 
bénéficient d’une pause dont la durée doit être au minimum de 20 minutes ;  

 

• L’amplitude de la journée de travail ne peut dépasser 12 heures ; 
 

• Les agents doivent bénéficier d’un repos journalier de 11 heures au minimum ;  
 

• Le temps de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, ne peut dépasser 48 heures 
par semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ; 

 

• Les agents doivent disposer d’un repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures et 
comprenant en principe le dimanche. 

 
Pour des raisons d’organisation et de fonctionnement des services, et afin de répondre au mieux aux besoins 
des usagers, il convient en conséquence d’instaurer pour les différents services de la Commune des cycles 
de travail précis. 
 
 
Le Maire propose à l’assemblée : 
 

I. Fixation de la durée hebdomadaire de travail 
 
Le temps de travail hebdomadaire en vigueur au sein de la Commune est fixé à 37 heures pour l’ensemble 
des agents et des encadrants. 
 
Le temps de travail hebdomadaire est fixé à 39h pour les 3 directeurs : Directeur Général des Services 
(également Directeur des Ressources et Moyens), Directeur des Services à la Population, Directeur des 
Services Techniques.  
 
Les agents à temps incomplet dont le cycle est hebdomadaire voient leur quotité de travail calculée sur la base 
d’un temps de travail à 35 heures. 
 
Compte-tenu de la durée hebdomadaire de travail choisie, les agents bénéficieront de jours de réduction de 
temps de travail (ARTT) afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle légale 
de 1 607 heures. 
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Pour les agents exerçants leurs fonctions à temps partiel, le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de 
leur quotité de travail. 
 

Durée 
hebdomadaire de 

travail 
39h 37h 

Nb de jours 
ARTT pour un 
agent à temps 

complet 

23 jours 
= 170 heures 

12 jours 
= 89 heures 

Temps partiel 
80% 

- 
9,6 jours 

= 71 heures 

Temps partiel 
50% 

- 
6 jours 

= 44,5 heures  

 
Les absences au titre des congés pour raison de santé réduisent à due proportion le nombre de jours RTT 
que l’agent peut acquérir, conformément aux préconisations de la circulaire du 18 janvier 2012 relative aux 
modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 
2011. 
 
Ne sont, toutefois, pas concernés les congés de maternité, adoption ou paternité et les autres congés 
particuliers comme le congé pour exercer un mandat électif local, les décharges d'activité pour mandat 
syndical, ou encore le congé de formation professionnelle. 
 
 

II. Détermination des cycles et horaires de travail 
 
Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l’organisation du cycle de travail au 
sein des services de la commune de Crolles est fixée comme il suit : 
 
➢ Cycle du travail pour un temps plein et répartition sur les jours de la semaine 
 
Le cycle hebdomadaire standard est de 37h par semaine pour un agent à temps complet, réparties sur 4,5 ou 
5 jours de travail, du lundi au vendredi – du lundi au samedi pour les services effectuant l’accueil du 
public.  
 
Pour les directeurs le cycle de travail est de 39 heures réparti sur 4,5 ou 5 jours du lundi au vendredi. Les 
durées quotidiennes de travail peuvent varier chaque jourpour permettre à chaque service de s’adapter à sa 
charge de travail. 
 
➢ Cycle de travail et temps partiel 
 

- Le temps partiel à 50% s’effectue sur minimum 2,5 jours (2 jours minimum du lundi au vendredi, si 
des permanences doivent être assurées en plus sur une demi-journée le samedi matin pour les 
services concernés par un besoin de nécessité de service). 

- Un temps partiel à 80%, s’effectue sur 4 jours minimum ou 4,5 jours. 
- Au-delà d’un temps partiel à 80% le temps de travail est organisé sur 4,5 jours minimum ou 5 jours. 

➢ Horaires de travail 
 
Les règles relatives aux horaires de travail s’appliquent à l’ensemble des services exception faite des services 
ayant des horaires fixes, étant soumis à l’annualisation du temps de travail et ceux doté d’un règlement interne 
spécifique voté en comité technique. 
 
➢ Plages fixes de travail 
 
Au sein du cycle hebdomadaire, les agents seront soumis à des plages fixes de travail permettant d’assurer 
la continuité du service public et l’organisation de l’administration. 
 

- 9h-12h et 14h-16h pour l’ensemble des agents 

- 9h-12h et 14h-17h pour les cadres (directeurs, responsables de pôle et chargés de mission) 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/03/cir_34843.pdf
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➢ Plages variables de travail 
 
Les agents des services concernés peuvent moduler leurs horaires journaliers de travail, sous réserve des 
besoins de service. La possibilité ainsi offerte de moduler son horaire quotidien de travail, permet, si l’agent le 
souhaite, d’arriver ou de partir à une heure différente chaque jour.  
 
Cette possibilité de modulation impose la coexistence de plages fixes et de plages modulables. La collectivité 
applique la règle des plages variables et permet aux agents de la collectivité d’arriver et de partir librement de 
la manière suivante :  
 

Plage variable 
7h30-9h 

Plage fixe 
9h-12h 

Plage variable 
12h-14h 

Plage fixe 
14h-16h  

Plage variable 
16h-18h 

 
- Plage variable de 8h à 9h pour l’ensemble des services 

 

 

Pas d’arrivée dans les locaux ouverts aux publics avant 8h hors personnel d’entretien et 
agents relevant des pôles bâtiment et extérieur de la direction des services techniques, 
assistantes comprises, les agents périscolaires, etc…ou selon nécessités de service à 
organiser. 
 

 

- Plage fixe de 9h à 12h 
- Plage variable de 12h à 14h 
- Plage fixe de 14h à 16h (ou 17h pour les cadres) 
- Plage variable de 16h à 18h (ou 17h à 19h pour les cadres) 

 
Les plages variables le sont au regard du règlement intérieur, l’agent ne choisit pas chaque jour ses heures 
d’arrivée et de départ. Au cours des plages fixes, la totalité du personnel du service doit être présent. 
 
➢ Pauses dans la journée 
 

- La pause méridienne est accordée entre 12h et 14h (sauf pour les agents ayant une pause de 20 
minutes payée pour nécessité de service).  
Elle est d’une durée minimum de 45 minutes à 1h30 maximum. 

- Une pause au milieu de chaque ½ journée de travail est accordée à raison de 10 minutes. 
 
 
➢ Gestion des emplois du temps 
 
Les horaires de l’agent (parties variables comme fixes), sont fixés et enregistrés au pôle Rh sur un planning.  
Toute modification est soumise à : 

- La validation du pôle concerné, au regard des nécessités de service et du cadre de la collectivité. 
- L’enregistrement par le pôle Rh au regard du cadre de la collectivité. 

 
➢ Report d’heures 
 
Un dispositif de crédit/débit à partir d’une heure pleine de service ou d’absence peut être instauré par les pôles 
afin de permettre le report d’un nombre limité à 10 heures (plafond fixé à 10 heures pour une période de 
référence d’un mois) de travail d’un mois sur l’autre.  
 
Le responsable hiérarchique concerné doit valider toute heure mise en crédit ou en débit par une réponse 
email effectuée à une demande email. La mise en débit des heures ne pourra excéder deux heures ; Au-delà 
l’agent devra poser des heures de congé ou de récupération.  
 
Ce dispositif n’étant toutefois pas comptabilisé au niveau du pôle ressources humaines, sa gestion relèvera 
de la responsabilité de chaque pôle. 
 
Le dispositif de report d’heures est différent des heures supplémentaires faites à la demande des responsables 
hiérarchiques dont le cadre est fixé ci-après et pour les agents encadrants de catégorie A et B précisés par 
note de direction. 
 
 
➢ Les pôles bâtiment et extérieur des services techniques : 
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Les agents des pôles bâtiment et extérieur des services techniques seront soumis à un cycle de travail du 
lundi au vendredi dont les horaires sont fixés comme suit : 
 

❖ Responsable de service gestion du domaine public, équipes maintenance urbaine, espaces verts et 
espaces naturels 

 
- Horaires à la journée 7h15 à 12h15 et 13h à 16h les lundis, mardis et jeudis  
- Horaires des mercredis et vendredis matin : 7h15 à 12h15 / Les après-midi sont libérés en 

alternance 1 semaine sur 2 pour assurer une présence du lundi matin au vendredi après-midi ; 
o Entre les équipes EV et EN, Les EV et EN seront en décalés sur ces ½ journées 
o Entre les agents de l’équipe maintenance urbaine ; Répartition de l’équipe en 2 

 
- Les responsables du service gestion du domaine public et de l’équipe maintenance urbaine 

n’ont pas la même demi-journée libérée dans la semaine, afin d’assurer une présence 
d’encadrement pour l’équipe maintenance urbaine. 

 
- Horaires d’été : 15 juin-15 août avec possibilité de prolongation selon la météo, conformément 

au règlement voté en comité technique 
o Journée continue : 6h – 13h30 du lundi au jeudi et 6h – 13h le vendredi  
o Horaires à la journée : 7h15 – 12h15 / 13h – 16h du lundi au jeudi et 7h15 – 12h15 le 

vendredi 
 

- Atelier Chaudronnerie / Mécanique et chargé de mission gestion du domaine public : 
Leurs grilles horaires sont spécifiques, individuelles et définies directement en lien avec leur 
responsable hiérarchique. 

 
❖ Pôle bâtiment 

 
- Horaires à la journée 7h30à 12h15 et 13h à 16h15 ou 16h30  
- Une demi-journée est non travaillée et libérée par semaine : le mercredi pour l’équipe festivités, 

pour les autres agents, cette demi-journée est octroyée individuellement de sorte d’assurer une 
continuité de service du lundi matin au vendredi après-midi inclus. 

 
- Horaires d’été : le règlement voté en comité technique s’applique : 

o Journée continue : 6h - 13h ou 13h30 du lundi au vendredi  
o Horaires à la journée : 7h30 à 12h15 et 13h à 16h15 ou 16h30 avec une demi-journée 

libérée  
 

- Le service technique et sports ; Les agents de ce service travaillent 8 samedis chacun par 
année, à raison d’un volume de travail de 6 heures par samedi, et récupèreront ces heures à la 
fermeture estivale des bâtiments. 

 
❖ Travail le samedi matin 

 
Tous les agents des services techniques (à l’exclusion du directeur des services techniques, des 
responsables de pôles et de services, des personnels administratifs et des agents du service 
technique et sports) travailleront jusqu’à 5 samedis matin par an : 

 
- Sur un volume pouvant aller de 2h à 4h, selon les nécessités de service.  
- Les horaires travaillés sont compris entre 7h30 et 12h30 
- Ces heures seront soumises au dispositif du report d’heures tel que règlementé ci-dessus avec 

une date de récupération portée à 10 semaines. 
 

Au-delà d’une mobilisation de 4 heures, les heures sont portées en compte aux ressources humaines 
dans le cadre des heures supplémentaires. Les agents sont informés un mois avant s’ils sont mobilisés 
le samedi concerné. 

 
 
➢ Equipe entretien 
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Les agents de l’équipe entretien ont un cycle de travail hebdomadaire et sont amenés à venir travailler certains 
samedis à raison de 4 heures, afin de réaliser les gros ménages des bâtiments qu’ils entretiennent :  

- Le Projo, le CTM, la MJC, la Mare aux enfants : 2 samedis (2 X 4h) par site. 
- Mairie : 3 samedis (3 X 4h) 

 
Un entretien exceptionnel est prévu sur 4 samedis maximum par an à raison de 2h30 sur la salle festive de 
l’Atelier pour permettre des doubles locations. 
 
Durant les périodes de vacances scolaires, les horaires des agents intervenant sur le centre de loisirs « la 
mare aux enfants » seront modifiés pour répondre aux besoins liés à cette période d’activité. 
 
Ces heures seront à récupérer sous 10 semaines. Les heures de réunion et d’évaluation peuvent être 
programmées en dehors des cycles de travail hebdomadaires et sont récupérées conformément au cadre du 
report d’heures. 
 
 
➢ La police municipale : 
 
Les agents de ce service seront soumis à un cycle de travail mensuel comprenant ; 

- Une semaine d’astreinte complète 
- La présence sur le marché du dimanche à raison d’un dimanche par mois et par agent 
- Le vendredi et le samedi, pendant la période du 15 juin à fin août, une fin de service à 23 heures 

 
 
➢ Le pôle éducation : 
 
Les agents de ce pôle seront soumis à un cycle de travail annuel et forfaitaire (1 607 heures) basé sur l’année 
scolaire avec un temps de travail annualisé sur la base de la délibération en vigueur :  
 

- 36 semaines scolaires à 40 heures maximum (soit 1 440 heures), 
- 1 journée de 7 heures effectuée au titre de la journée de solidarité 
- Des volumes horaires de réunions et formation 

 
Au sein de ce cycle annuel, les agents seront soumis à des horaires fixes avec un volume d’horaires variables 
à devoir au cours de l’annualisation. 
 
Dans le cadre de cette annualisation, l’autorité établit, au début de l’été, avant chaque nouvelle année scolaire 
un planning annuel de travail, précisant les jours et horaires de travail de chaque agent et permettant 
d’identifier les périodes de récupération et de congés annuels de chaque agent. 
 
Les jours de fractionnement ne sont pas figés dans les grilles d’annualisation et sont à prendre librement par 
les agents sous réserve des nécessités de service comme pour la pose de tout congé. Ils remplacent le volume 
des 7 heures. 
 
➢ Le pôle culturel 
 
Les agents de ce pôle seront soumis à des horaires variables liés à la programmation culturelle, sur la base 
de grilles annuelles établies au forfait, à 1 607 heures sans préjudice du cadre mis en place par une 
délibération spécifique.  
 
 
➢ Le pôle jeunesse 
 
Les agents de ce pôle, exceptés le/la gestionnaire administratif(ve) et le/la responsable de pôle, sont soumis 
à un cycle de travail annualisé et forfaitaire (1 607 heures) basé sur l’année civilesur la base de la délibération 
en vigueur. 
 
Dans le cadre de cette annualisation, l’autorité établitavant le 31 décembre de chaque année, le cycle 
d’annualisation, précisant les jours et horaires de travail de chaque agent et permettant d’identifier les périodes 
de récupération et de congés annuels de chaque agent. 
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III. Droit à congés 
 
➢ Congés annuels  
 
Les congés annuels sont attribués conformément à la loi, et pour l’année civile (N). Ils doivent être pris avant 
le 31 décembre de la même année.  
 
Par dérogation à ces dispositions, le report des congés annuels qui n’ont pu être pris avant le 31 décembre 
de l’année N est autorisé jusqu’au dimanche de la fin des vacances scolaires de Noël, au début de l’année 
N+1.  
 
Les jours de congés annuels ainsi reportés et qui n’ont pu être pris avant cette date ne pourront qu’être 
épargnés sur un compte épargne temps dans les conditions et limites dont disposent les textes en vigueur et, 
aux termes de la délibération prises (demande à faire impérativement avant le 31 décembre de l’année N). 
 
Le droit à congés annuels est de cinq fois les obligations hebdomadaires de travail de l’agent, obligations que 
représente le nombre de jours effectivement ouvrés chaque semaine.   
 
 
➢ Jours de bonification / fractionnement 
 

− Un jour de congé supplémentaire dit de bonification est accordé à l’agent dont le nombre de jours de 
congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours. 

 

− L’agent bénéficie de 2 jours de congé de bonification lorsque le nombre de jours pris en dehors de la 
période du 1er mai au 31 octobre est au moins égal à 8 jours. 

 
 
➢ Les jours Aménagement et Réduction du Temps de Travail 
 
Les agents de la collectivité bénéficient des RTT en fonction de leur temps de travail effectif. Les jours d’ARTT 
peuvent être cumulés avec des congés de toute autre nature. La pose de ces jours RTT se fait conformément 
à la pose des jours de congés. Elle ne peut être refusée que pour nécessité de service. 
 
Aucun report de jours d’ARTT n’est autorisé sur l’année suivante, conformément au cadre global de pose des 
congés de la collectivité. 
Des jours d’ARTT peuvent être portés en compte sur un compte épargne temps conformément aux conditions 
indiquées dans la délibération en vigueur. 
 
Les agents de la collectivité bénéficient de 12 jours de récupération du temps de travail (dans le cas d’un agent 
à 37 heures) par an afin de respecter le décret n° 2000-815 du 25 aout 2000 relatif à l’aménagement et à la 
réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. 
 
➢ Journée de solidarité 

 
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes handicapées modifiée par la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité 
porte le temps de travail annuel à 1 607 heures. Pour la commune de Crolles, le lundi de Pentecôte demeure 
un jour chômé. La journée de solidarité est incluse dans la durée annuelle de 1 607 heures servant d'assiette, 
elle est de fait travaillée. 
 
 

IV. Heures supplémentaires ou complémentaires 
 
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà des bornes horaires définies par le (ou les) 
cycle(s) de travail ci-dessus. 
 
Ces heures ne peuvent être effectuées qu’à la demande expresse de l’autorité territoriale. 
 
Les heures supplémentaires ne peuvent dépasser un plafond mensuel de 25 heures pour un temps complet 
y compris les heures accomplies les dimanche et jour férié ainsi que celles effectuées la nuit.  
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Les heures supplémentaires font l’objet d’une compensation horaire après enregistrement au pôle ressources 
humaines.  
 
Ce repos compensateur devra être utilisé par l’agent concerné dans l’année qui suit la réalisation des 
travaux supplémentaires et avec l’accord exprès de l’autorité territoriale ou du responsable 
hiérarchique.  
 
Les agents non-cadres peuvent demander à être indemnisés pour les heures supplémentaires effectuées, ne 
rentrant pas dans le dispositif de crédit/débit (heures enregistrées au pôle ressources humaines). Elles seront 
indemnisées conformément aux délibérations n° 11/2010 du 22 janvier 2010 et n° 02/2018 du 25 janvier 2018, 
prises par la Commune portant sur les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S.) pour les 
agents de catégories C et B.  
 
Pour les agents encadrants de catégorie A et B les modalités de récupération des heures supplémentaires 
sont précisées par une note de direction. 
 
Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide : 

- d’adopter le cadre du temps de travail tel que présenté ci-dessus,  
- d’abroger les délibérations antérieures fixant le temps de travail dans la collectivité, 
- d’abroger les congés extralégaux, 

à compter du 1er janvier 2022. 

 

Délibération n° 072-2021 : Tableau des postes créations – suppressions de postes 

M. le Maire remercie M. LATIL qui a su faire aboutir les projets, notamment celui du marché des brasseurs. Il 
a su donner une belle programmation à la culture, tout en donnant un accès à tous. 

Également il souhaite remercier René BONALDI qui a nettoyé les incivilités les plus abjectes, et tout cela avec 
abnégation. Ce qui a entraîné notamment le changement des toilettes publiques en des toilettes 
autonettoyantes. 

 

Après en avoir débattu et avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide 
de modifier le tableau des effectifs de la Commune afin d’adapter le besoin de service public. 

 

DIRECTION DES SERVICES A LA POPULATION 

 

Pole culture : Renfort administratif  

La Collectivité a recruté un nouveau responsable du pôle culturel, afin de pourvoir au départ au 1er septembre 
de l’agent actuellement en poste. Il s’avère nécessaire de mettre en place un tuilage entre le nouveau et 
l’ancien encadrant pour assurer la continuité de service tant sur le suivi du pôle, la programmation culturelle 
que du démarrage de la nouvelle saison culturelle. Il est proposé de créer un poste temporaire à cet effet 
pendant 1 mois, comme suit : 

AGENT NON 
TITULAIRE  
Durée de 
contrat 

MOTIF : 
RECRUTEMENT 

PONCTUEL 
ACCROISSEMENT 

TEMPORAIRE 
D'ACTIVITE (Art.3, 1° 

Loi 84-53) 

GRADE DE 
REFERENCE  

(la rémunération 
est fixée sur la 
base de la grille 

indiciaire du 
grade 

correspondant) 

CATEGORIE 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 
N° POSTE 

Contrat de  
1 mois en 
septembre 

2021 

Tuilage culture Attaché territorial A 35h 
ACCR-5-

2021 

 

Pole éducation : Renfort administratif inscriptions scolaires 

Tous les ans, le pôle administratif se renforce pour 3 semaines afin de procéder aux inscriptions périscolaires 
par un contrat temporaire. Il est donc proposé de créer le poste suivant : 
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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 
N° POSTE 

Contrat du 
14/06 au 

11/07/2021 

EDUCATION 
SCOLAIRE 

ADJOINT 
ADMINISTRATIF 

C 35h00 
ACCR-6-

2021 

 

Pole éducation : Ateliers découverte pour l’année 2021-2022 

La commune porte une action en continu pour les enfants fréquentant les services périscolaires, en la 
possibilité de bénéficier des « ateliers découverte » et ce, dans le cadre d’un accueil complémentaire des 
activités et jeux. Le recrutement d’agents en charge de ces ateliers est renouvelé chaque année. La Commune 
souhaite recruter un agent qui peut assurer 4 séances complètes d’ateliers découverte durant l’année scolaire 
à venir. Il est nécessaire d’adapter les postes budgétaires aux profil recrutés. 

Il est proposé de supprimer les postes suivants : 

AGENT NON 
TITULAIRE  
Durée de 
contrat 

MOTIF : 
RECRUTEMENT 

PONCTUEL 
ACCROISSEMENT 

TEMPORAIRE 
D'ACTIVITE (Art.3, 1° 

Loi 84-53) 

GRADE DE 
REFERENCE  

(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 

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 

Contrat de  
6 mois 

ATELIER 
DECOUVERTE 

ADJOINT 
TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 
4h par semaine 
soit 2 séances 

AD-3 

Contrat de  
6 mois 

ATELIER 
DECOUVERTE 

ADJOINT 
TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 
2h par semaine 
soit 1 séance  

AD-4 

 

Et de créer les postes suivants : 

AGENT NON 
TITULAIRE  
Durée de 
contrat à 

compter du 
1er septembre 

2021 

MOTIF : 
RECRUTEMENT 

PONCTUEL 
ACCROISSEMENT 

TEMPORAIRE 
D'ACTIVITE (Art.3, 

1° Loi 84-53) 

GRADE DE 
REFERENCE 

(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 
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 

Contrat de 1 an 
ATELIER 

DECOUVERTE 

ADJOINT 
TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 
4h par semaine 
soit 2 séances 

AD-3 

Contrat de 1 an 
ATELIER 

DECOUVERTE 

ADJOINT 
TERRITORIAL 
D'ANIMATION 

C 
8h par semaine 
soit 4 séances 

AD-4 
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Mise à jour des postes d’animateurs scolaires vacants pour la rentrée 

Un agent périscolaire partant à la retraite, et son poste étant assuré par un autre agent dans la filière adaptée 
des adjoints d’animation, il est proposé de supprimer le poste suivant à compter du 1er septembre 2021 : 

FILIERE CADRE D'EMPLOI GRADE CATEGORIE 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 

N° DE 
POSTE 

TECHNIQUE 
ADJOINTS 

TECHNIQUES 
TERRITORIAUX 

ADJOINT 
TECHNIQUE 

C 16h55 
ATECH-

15 

 

Afin de mettre à jour les postes de deux agents animateurs périscolaires titulaires pour se conformer aux 
besoins de service existants et déjà assurés, il est proposé de supprimer et créer les postes suivants : 

Filière 

Nbre 
postes 

concernés 
Ancien poste Nouveau poste Motif 

TECHNIQUE 1 

Adjoint technique principal de 
2ième classe à temps non 

complet à 12h15  
(ATECH-P2-31) 

Adjoint technique principal de 
2ième classe à temps non 

complet annualisé à 16h15 
(ATECH-P2-31) 

Mise à jour 
poste  

TECHNIQUE 1 

Adjoint technique principal de 
2ième classe à temps non 

complet à 7h  
(ATECH-P2-29) 

Adjoint technique principal de 
2ième classe à temps non 
complet annualisé à 8h20 

(ATECH-P2-29) 

Mise à jour 
poste  

 

Pôles Education et Jeunesse – Sport – Vie Associative : Actualisation postes agents entretien 

Afin d’actualiser les supports de postes budgétaires aux effectifs occupant ces postes, de mettre à jour le 
tableau des effectifs au regard de l’existant (pas de création de poste), il est proposé de supprimer et créer 
les postes suivants : 

Filière 

Nbre 
postes 

concernés 
Ancien poste Nouveau poste Motif 

TECHNIQUE 1 
Adjoint technique à temps non 

complet à 28h  
(ATECH-13) 

Adjoint technique à temps 
non complet à 29h35  

(ATECH-13) 

Mise à jour 
poste  

TECHNIQUE 1 
Adjoint technique à temps non 

complet à 27h  
(ATECH-17) 

Adjoint technique à temps 
non complet à 19h25 

(ATECH-17) 

Mise à jour 
poste  

TECHNIQUE 1 
Adjoint technique à temps non 

complet à 18h10 
(ATECH-39) 

Adjoint technique à temps 
non complet à 19h50  

(ATECH-39) 

Mise à jour 
poste  

 

DIRECTION DES RESSOURCES ET MOYENS 

Pôle Rh : Renfort administratif 

Un agent a été recruté sur contrat pour remplacer les temps partiels demandés par les agents du pôle 
ressources humaines à hauteur de 28 heures. Certains agents titulaires ont demandé à revoir leurs temps 
partiels. Le besoin de remplacement est porté à 45% d’un poste à temps complet à compter du 1er septembre. 

En raison de la charge très importante sur le pôle et le besoin de secrétariat qui en découle afin de traiter les 
dossiers dans leur mise en œuvre : télétravail, saisine des nouvelles grilles horaires des agents en vue de 
passer aux 1 607 heures d’ici au 1er janvier 2022, soutien à la dématérialisation, actes Rh, il est proposé de 
créer 35% supplémentaires, soit 12h15 de travail qui compléteront le temps de travail de l’agent remplaçant 
dont le contrat sera de 28 heures par semaine, comme suit : 
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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 
REFERENCE  

(la 
rémunération 
est fixée sur la 

base de la 
grille indiciaire 

du grade 
correspondant) 

CATEGORIE 
TEMPS DE 
TRAVAIL 

HEBDOMADAIRE 
N° POSTE 

Contrat de 4 
mois à compter 

du 1er septembre 
2021 

 
Ressources 
humaines 

Adjoint 
administratif 

C 12h15 
ACCR-4-

2021 

 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES  

Pôle Bâtiment - service logistique et maintenance : départ retraite - recrutement 

Afin de mettre à jour le tableau des effectifs après le départ en retraite d’un agent plombier et le recrutement 
de son remplaçant, il est proposé de supprimer et créer le poste suivant : 

Filière 

Nbre 
postes 

concernés 
Ancien poste Nouveau poste Motif 

TECHNIQUE 1 
Agent de maitrise à temps 

complet (MAIT-12) 

Adjoint technique à temps 
complet 

(ATECH-3) 
Retraite  

 

Pôle Extérieur – équipe maintenance urbaine  

Afin de mettre à jour le tableau des effectifs après le départ en retraite d’un agent de la maintenance urbaine 
et le recrutement de son remplaçant, il est proposé de supprimer et créer le poste suivant : 

Filière 

Nbre 
postes 

concernés 
Ancien poste Nouveau poste Motif 

TECHNIQUE 1 

Adjoint technique principal de 
1ère classe 

à temps complet 
(ATECH-P1-2) 

Adjoint technique  
à temps complet 

(ATECH-5) 
Retraite  

 

 

 La séance est levée à 21h20  

 

 
 

 


