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objet: TABLEAU DES PosrEs GREATIONS - suPPREsstoNs DE posrEs

L'an deux milvingt, le 20 novembre, 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 : 2g

Date de convocation du conseil municipal : 13 novembre202O

PRESENTS: Mmes. CAMBIE, DUMAS, FOURNIER, FRAGOLA, GRANGEAT, LANNOY,
LUCATELLI, NDAGIJE, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO,
JAVET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

ABSENTS: Mmes. GERARD (pouvoir à Mme. cAMBtE), MONDET (pouvoir à M. JAVET),
QUINETTE-MOURAT (pouvoir à M. RESVE)
MM. DESBOIS (pouvoir à Mme. FRAGOLA), ctRET

Présents :24
Absents :5
Votants:28

M. Didier GERARDO a été élu 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 ;

Considérant I'avis des Commissions Administratives Paritaires des 17 et 29 septembre 2020 sur les
avancements de grade ;

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité (2 abstentions) des suffrages
exprimés, décide de modifier le tableau des effectifs de la commune afin de prendre en compte l'évolution de la
carrière des agents de la collectivité.

Avancements de grade

Les avancements de grades, pour les agents, proposés dans les services pour I'année 2020, concernent 16
postes répartis comme suit :

- Filière administrative : 4 postes

- Filière technique : 11 postes

- Filière sociale : 1 poste

Pour prendre en compte I'ensemble de ces avancements dans le tableau des postes, il est nécessaire de
supprimer seulement 8 postes et d'en supprimer / recréer 12 sur le grade supérieur.
En effets, les différents départs et arrivées permettent de réutiliser des supports de postes rendus vacants.

ll est donc proposé de supprimer les anciens postes et de créer les nouveaux comme suit :
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Filière Anciens postes Nouveaux postes Motifs

Administrative
Adjoint adm inistratif territorial

principal de 2ème classe à temps
complet (AADM-P2-2)

Adjoint administratif territorial
principal de 1ère classe à temps

complet (AADM-P1-3)

Avancement
de grade

Technique

Agent de maitrise territorial à temps
complet (MAIT-5)

Agent de maitrise territorial
principal à temps complet

(MArT-PB)

Avancement
de grade

Adjoirrt teclrrrique territorial principal
de 2ème classe à temps comPlet

(ATECH-P2-9
ATECH-P2-10
ATECH-P2-12)

Adjoint technique territorial
principal de 1ère classe à temps
complet: (ATECH-P1-1

ATECH-P1-2
ATECH-P1-5
ATECH-P1-10
ATECH-P1-11
ATECH-P1-16)

Avancement
de grade

Adjoint technique territorial à temps
complet

(ATECH-20
ATECH-36)

Adjoint technique territorial
principal de 2ème classe à temps

complet
(ATECH-P2-1
ATECH-P2-2
ATECH-P2-3)

Avancement
de grade

Sociale
Agent social principal de 2ème classe

à temps complet (ASP2-1)
Agent social principal de 1è'"

classe à temps complet (ASP1-2)
Avancement

de grade

Mutation au Pôle Bâtiment

En raison de la mutation externe d'un agent et du recrutement de son remplaçant sur un support existant au

tableau des effectifs et libéré par les avancements de grade (poste ATECH-7), il est proposé de supprimer le
poste suivant :

Filière Gadre d'emploi Grade Catégorie
Temps de travail

hebdomadaire
1 poste

N" de poste

Technique Agents de maitrise Agent de maitrise C 35h Mait-5

Renforcement de la Direction Générale des Services

La direction générale ayant besoin de renforcer ses effectifs par le recrutement d'un second chargé de mission

sur le grade d'attaché territorial principal, il est proposé de créer le poste suivant :

Filière Cadre d'emploi Grade Catégorie Temps de travail
hebdomadaire

I poste
No de poste

Administrative Attachés Attaché principal A 35h Att-p-5

Ainsifait et délibéré les jours, mois et
Au registre ont signé tous les mem
Crolles, le 27 novembre 2020
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication |e................ et de sa transmission en
Préfecture le ...............
Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du pôle Juridique / Accueil / Affaires Générales / citoyenneté.

La présente délibération peut faire l'objet d'un
deux mois à compter de sa publication.

pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de

Dans ce même délai, un recours gracieux peut être
contentieux qui recommencera à courir soit :

devani I'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

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

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


