
Service : Ressources humaines N" : 030-2021

Département lsère - canton du Moyen Grésivaudan - commune de crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 26 mars 2021ca#Ltrs

objet : TABLEAU DES PosrES cREATtoNS - suppRESStoNs DE posrEs

L'an deux mil vingt-et-un, le 26 mars, 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 : 1g mars 2021

PRESENTS: Mmes. CAMBIE, DUMAS, FOURNIER, GRANGEAT, LANNoY, LUCATELLI,
MONDET, QUINETTE.MOURAT, RITZENTHALER, SAMYN, TANI
MM. AYACHE, BONAZZI, BOURREAU, CRESPEAU, CROZES, GERARDO,
JAVET, LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, RESVE, ROETS

ABSENTS : Mmes. FRAGOLA (pouvoir à M. AYACHE), GERARD (pouvoir à Mme CAMBTE),
NDAGIJE (pouvoir à M. cERARDO)
MM. DESBOIS (pouvoir à M. LOR|MtER), ctRET (pouvoir à M. JAVET)

M. Patrick AYACHE a été élu secrétaire de séance.

Présents :24
Absents:5
Votants :29

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 dètibérant
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 ;

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 puntic, à compter du 1",
janvier 2021.

Renforcement du service police municipale
Dans le cadre du recrutement d'un nouvel agent de police municipale, il est nécessaire de mettre à jour le tableau
des effectifs en créant le poste correspondant au grade effectif de l'agent recruté.
ll est proposé de supprimer et créer le poste suivant à compter du 1er avril 2021 :

Renfort administratif au pôle Rh

Un agent a été recruté pour remplacer les temps partiels demandés par les agents du pôle ressources humaines
à hauteur de 28 heures. 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 æuvre (télétravail, arrêtés reclassement indiciaires
conséquences des réformes, soutien à la dématérialisation des congés et des actes Rh, suivi des nouvelles
fiches de poste), il est proposé de créer 7 heures de travail qui compléteront le temps de travail de l'agent
remplaçant comme suit :

Nbre postes
concernés Nouveau poste

Police
Municipale 1

Chef de service police municipale
à temps complet (CSPM-1)

Brigadier à temps complet
(BRtc-2) Recrutement



AGENT NON

TITULAIRE

Durée de
contrat

MOTIF: RECRUTEMENT

PONCTUET

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

Contrat de
5 mois

Ressources humaines Adjoint administratif C 7h
ACCR-4-

2021
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Renfort saisonnier au pôle extérieur

Avec le besoin grandissant en désherbage alternatif des voiries et I'augmentation du patrimoine, le besoin de

renfort a été conlirmé en fin d'année, lors de l'élaboration budgétaire. L'équipe maintenance urbaine va prendre

à sa charge à partir de 20211a gestion des nuisibles (dératisation, destruction des nids d'hyménoptères) ce qui

va également augmenter son plan de charge.

ll est do
contrat),

nc proposé de supprimer les postes de saisonniers créés précédemment (correspondant à 12 mois de

et de créer les postes suivants (correspondant à 18 mois de contrat) :

Mise à jour tableau des effectifs équipe maintenance urbaine

Afin de mettre à jour le tableau des
supprimer et créer le poste suivant

effectifs au regard de l'existant (pas de création de poste), ll est proposé de

Ainsifait et délibéré les jours, mois an ci-dessus.
Au registre ont signé tous les me ents
Crolles, le 02 avril 2021
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

La présente délibération peut faire I r excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble, dans un délai de

deux mois à compter de sa Pu
peut déposé devant l'autorité tenitoriale, cette démarche interrompant le délai de recoursDans ce même délai, un recours

contentieux qui recommencera à courir soit
- à compter de la notification de la réponse de l' territoriale ;

I'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai
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AGENT NON

TITUTAIRE

Durée de contrat

MOTIF: RECRUTEMENT

PONCTUET

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)

TEMPS DE

. TRAVAIT

HEBDOMADAIRE

Contrat de 6
mois renouvelé
tous les ans du

printemps à la fin
de I'automne

ENTRETIEN
ESPACES VERTS

ADJOINT TECHNIQUE
TERRITORIAL

c Temps complet EV-SAIS1

Contrat de 6
mois renouvelé
tous les ans du

printemps à la fin
de I'automne

ENTRETIEN
ESPACES VERTS

ADJOINT TECHNIQUE
TERRITORIAL

c Temps complet EV-SAIS2

Contrat de 6
mois du

printemps à la fin
de l'automne

2021

MAINTENANCE
URBAINE

ADJOINT TECHNIQUE
TERRITORIAL

c Temps complet MU-SAIS3

MotifNouveau posteNbre postes
concernésFilière

Mise à
jour

poste

i{t technique principal de
2iè'" classe à 20h30

\lnrecu-ez-z+;

Adjo Adjoint technique principal dg lième

classe à temps comPlet
(d.rECH-P2-24)

Technique I

- deux mois après l'introduction du recours gracieux en


