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Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 23 mai 2019cnûLtçs

Objet: TABLEAU DES POSTES - CREATIONS DE POSTES

L'an deux mil dix-neuf ,\e23 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 LORIMIER, Maire.

Nombre de conseillers municipaux en exercice : 29

Date de convocation du conseil municipal : 16 mai 20'19

PRESENTS: Mmes. BoucHAUD, GAMPANALE, GERoM|N, coDEFRoy, GRANGEAT,
GROS, FRAGOLA, HWRARD, MORAND
MM. BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS, FORT,
GERARDO, LORIMIER, PEYRONNARD

ABSENTS: Mmes. BARNOLA (pouvoir à Mme. MORAND), BOURDARIAS (pouvoir à M.
BRUNELLO), CATRAIN, CHEVROT (pouvoir à Mme. GRANGEAT)
MM. BESSY, GAY (pouvoir à Mme. GROS), GIMBERT (pouvoir à M. LORIMIER),
GLOECKLE (pouvo à M. PEYRONNARD), GUERRIER, LE PENDEVEN, MULLER

Mme. Annie FRAGOLA a été élue secrétaire de séance.

Présents : 18
Absents : 11

Votants :24

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 l'organe Oèlibérant
de la collectivité ou de l'établissement ;

Considérant la délibération n' 075-2017 du conseil municipal portant sur le tableau des effectifs de la collectivité.

Monsieur le Maire rappelle que les collectivités territoriales peuvent recruter des agents non titulaires sur des
emplois non permanents afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité. Ces emplois non permanents
ne peuvent excéder 12 mois pendant une même période de 18 mois consécutive. Les collectivités territoriales
peuvent également recruter des agents non titulaires sur des emplois non permanents afin de faire face à un
accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du
renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs.

Les agents non titulaires ainsi recrutés percevront une,rémunération dans les limites déterminées par la grille
indiciaire des grades correspondant aux niveaux de recrutement. Les montants de rémunéraiion sùont
déterminés par I'autorité territoriale en prenant en compte : les grilles indiciaires statutaires, les fonctions
occupées, les qualifications requises correspondant aux postes, les qualifications détenues par les agents
(diplômes ou niveau d'étude), I'expérience professionnelle des agents concernés.

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide
la création de postes de non titulaires correspondant à des besoins de service occasionnels.
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Création de postes de non titulaires Motif : recrutement ponctuel accroissement temporaire d'activité
(Art. 3, 1" de la loi n'84-53)

ll est proposé de créer les nouveaux postes temporaires suivants dans le cadre des actions énoncés ci-après :

- Le service éducation est renforcé tous les ans avant l'été par un soutien administratif d'une durée d'un mois,

permettant un soutien dans la préparation de la rentrée scolaire ;

- Le pôle jeunesse - sports - vie associative, recourt régulièrement à des chantiers jeunes. ll est proposé de

créer les postes temporaires suivants, correspondant à des besoins ponctuels :

Agent non titulaire motif :

recrutement ponctuel
accroissement temporai re

d'activité
(Art.3, 1o, Ioi n'84-53)

Grade de référence
(La rémunération est fixée sur
la base de la grille indiciaire

du grade corresPondant)

Gatégorie N'poste Temps du
poste

Contrat de 5 semaines Adjoint adm inistratif territorial c ED-Renf-
Adml

35h
hebdomadaires

Contrat de chantier jeunes Mai
2019

Adjoint technique territorial c cJ-09-M-1
24h

durée contrat

Contrat de chantier jeunes Mai
2015

Adjoint tech nique territorial c cJ-09-M-2
24h

durée contrat

Contrat de chantier jeunes
Juin-Juillet 2019

Adjoint technique territorial c cJ-09-J-1
24h

durée contrat

Contrat de chantier jeunes
Juin-Juillet 2019

Adjoint technique territorial c cJ-09-J-2
24h

durée contrat

Contrat de chantier jeunes
Septembre 2019

Adjoint technique territorial c cJ-09-s-1
24h

durée contrat

Contrat de chantier jeunes
Septembre 2019

Adjoint technique territorial c cJ-09-s-2
24h

durée contrat

Contrat de chantier jeunes
Septembre 2019

Adjoint tech nique territorial C cJ-09-s-3
24h

durée contrat

Contrat de chantier jeunes
Septembre 2019

Adjoint tech nique territorial c cJ-09-s-4
24h

durée contrat
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Création de postes de non titulaires Motif : recrutement ponctuel accroissement saisonnier d'activité
(Art. 3, 2" de la loi n" 84-53)

Dans le cadre des activités habituelles d'été du pôle jeunesse - sports - vie associative, il est proposé de créer
les postes temporaires d'animateurs suivants, correspondant à des besoins saisonniers ponctuels ;

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et ci-dessus Acte certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de sa
publication le de sa notification le

et de sa tiansmission en Préfecture le
Au registre ont signé tous les mem
Crolles, le27 mai2019
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 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 l'autorité territoriale ;
- deux mois après I'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de I'autorité territoriale pendant ce délai.

nts

Pour le Maire, par délégation, Lorraine Sperandio, Responsable
du service Juridique / Marchés publics.

Agent non titulaire motif :

recrutement ponctuel
accroissement tem porai re

d'activité
(Art.3, 2o, loi n' 84-53)

Grade de référence
(La rémunération est fixée

sur la base de la grille
indiciaire du grade

correspondant)

Catégorie No poste Temps du
poste

Contrat animateur été
1 mois

Adjoint d'anim ation territorial c Anim-09-A-1 35h
hebdomadaires

Contrat animateur été
1 mois

Adjoint d'animation territorial c Anim-09-A-2 35h
hebdomadaires

Contrat animateur été
1 mois

Adjoint d'animation territorial c Anim-09-A-3 35h
hebdomadaires

Contrat animateur été
1 semaine

Adjoint d'animation territorial c Anim-09-A-4 35h
hebdomadaires

Contrat animateur été
1 semaine Adjoint d'animation territorial c Anim-09-A-5 35h

hebdomadaires

Contrat animateur été
1 semaine

Adjoint d'animation territorial

^

c Anim-09-A-6 35h
hebdomadaires

Contrat animateur été
1 semaine

noioi Jlo'"nimation territorial c Anim-09-A-7 35h
hebdomadaires




