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Objet : TABLEAU DES POSTES - CREATION DE POSTE

L'an deux mil vingt-et-un, le 15 janvier, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué,
s'est réunien 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 : 0B janvier 2021

PRESENTS: Mmes. DU MAS, FOURNIER, FRAGOLA, GERARD, GRANGEAT, LANNOY,

Présents :26

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

ABSENTS : Mmes. CAMBIE (pouvoir à Mme. GERARD), TANI (pouvoir à M. LTZERE)
MM. GIRET

Mme. Sylvaine FOURNIER a été élue secrétaire de séance.

Vu I'article 34 de la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale qui dispose que les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par I'organe délibérant
de la collectivité ou de l'établissement ;

Considérant la délibération n" 071-2019 du conseil municipal portant sur le tableau des effectifs de la collectivité ;

Renforcement du Pôle Aménagement du territoire
Le pôle aménagement du territoire a besoin d'un agent en renfort pendant 2 mois pour terminer la mise à jour
du plan communal de sauvegarde effectuée par un stagiaire pendant 4 mois, à savoir :

- Mise à jour des documents (fond et forme),

- Appropriation des documents en interne,

- Vulgarisation du document en externe,

- Mise à jour du DlCRlM.
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Après cet exposé et après en 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 publics, en créant le poste

suivant pour 2 mois à compter du 1er janviet 2021 :

Ainsi fait et délibéré les jours et an ci-dessus.
bres présents.Au registre ont signé tous les

Crolles, le 18 janvier 2021
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de

deux mois à compter de sa publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

contentieux qui recommencera à courir soit :

- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale ;

- deux mois après I'introduction du recours gracieux en I'absence de réponse de I'autorité tenitoriale pendant ce délai.
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