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objet: TABLEAU DEs PosrES CREATIONS - suPPRESstoNs DE posrEs

L'an deux mil vingt, le 28 mai, le conseil municipal de la commune de CROLLES, dûment convoqué, s'est réuni
en session ordinaire, à la Mairie, sous la présidence de Philippe LoRlMlER, Maire.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 2g

Date de convocation du conseil municipal : 1g mai 2O2O

PRESENTS Mmes. BARNOLA, BOUCHAUD, BOURDARTAS, CAMPANALE, FRAGOLA,
GODEFROY, GRANGEAT, GROS, HWRARD, MORAND
MM. BESSY, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT, GAY,
GERARDO, GUERRIER, LORIMIER, MULLER,

VT""., CHEVROT (pouvoir à Mme. FRAGOLA), SESTTER (pouvoir à Mme. cROS)
MM., BOUKSARA (pouvoir à M. CROZES), BOUZ|ANE, G|MBERT, GLOECKLE
(pouvoir à Mme. CAMPANALE), LE PENDEVEN, PEYRONNARD (pouvoir à M.
GERARDO)

Mme. Annie FRAGOLA a été élue secrétaire de séance.

Présents :21
Absents : 8
Votants : 26

ABSENTS

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.
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 public et de prendre en
compte l'évolution de la carrière des agents de la collectivité.

Suppressions et créations de postes

Pôle Bâtiment: Bureau d'étude bâtiment

Afin de prendre en compte l'expertise et les responsabilités actuelles du poste de Technicien BET bat contrôleur
de travaux,

llest proposé de supprimer et créer le poste suivant à compter du 14 mai 2020:

Filière Nbre postes
concernes

Technique 1

Technicien territorial
à temps complet

(rEcHN-3)

Technicien principal
de 2ième classe

à temps complet
(TECHN-P2.4)

Evolution
poste

Création de poste de non titulaire - Motif : recrutement ponctuel accroissement temporaire d'activité (Art.
3, 1o de la loi no 84-53)

Dans le cadre des besoins de service du pôle bâtiment au sein des services techniques, le conseil municipal du
13 décembre 2019 a créé un poste temporaire de 6 mois pour recruter un agent formé < tous corps d'état ) TCE.
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Au vu de la charge actuelle de travail, il s'avère nécessaire de créer un nouveau poste temporaire de 6 mois

pour continuer à recourir à un renfort temporaire formé TCE.

ll est proposé de créer le poste suivant à compter du 21 mai 2020:

Grade de référence

de
N" poste

Contrat de 6 mois Adjoint technique territorial c ACCR-5
35h

hebdomadaires

Réussite concours

2 agents de la commune ont réussi des concours de catégorie B qui correspondent aux niveaux des postes qu'ils

occupent :

- Au pôle finance
- Au pôle jeunesse - sports - vie associative

ll est proposé de supprimer et créer les postes suivants au 1er mai 2020;

Filière
Nbre postes
concernes Anciens'postes

:

Nouveaux postes Motifs

Administrative 1

Adjoint administratif princiPal
de 1ère classe à temps complet

(AADM-P1-3)

Rédacteur principal ds lième

classe à temps complet
(RED-P2-1)

Réussite
concours

Animation 1

Adjoint d'animation
à temps complet

(AANr-3)

Animateur territorial
à temps complet

(ANrM-1)

Réussite
concours

Ainsifait et délibéré les jours,
Au registre ont signé tous les
Crolles, le 02 juin 2020
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

ois et an ci-dessus
embres présents.

Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

et de sa transmission en Préfecture le

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du service Juridique / Marchés publics.
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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 rebours gracieux peut être déposé devant I'autorité territoriale, cette démarche interrompant le délai de recours

contentieux qui recommencera à courir soit :

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

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