
Service : Ressources humaines N' :072-2021

Département lsère - Canton du Moyen Grésivaudan - Commune de Crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 02 juillet 2021e ntLtHs

Objet: TABLEAU DES POSTES CREATIONS - SUPPRESSIONS DE POSTES

L'an deux mil vingt-et-un, le 02 juillet, 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 :25 juin 2021

PRESENTS: Mmes. DUMAS , FOURNIER, GRANGEAT, LUCATELLI, MONDET, NDAGIJE,
RITZENTHALER, SAMYN
MM. AYACHE, BOURREAU, CRESPEAU, DESBOIS, GERARDO, JAVET,
LIZERE, LORIMIER, PEYRONNARD, POMMELET, ROETS

ABSENTS : Mmes. CAMBIE, FRAGOLA (pouvoir à M. DESBOIS), GERARD (pouvoir à Mme
LUCATELLI), LANNOY (pouvoir à M. GERARDO), QUINETTE-MOURAT (pouvoir
à M. JAVET), TANI (pouvoir à M. LIZERE)
MM. CROZES (pouvoir à M. LORIMIER), BONAZZI (pouvoir à M. AYACHE),
RESVE (pouvoir à Mme MONDET), GIRET (pouvoir à M. CRESPEAU)

Présents : 19
Absents : 10
Votants : 28

M. Sébastien DESBOIS 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 ;

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.

DIRECTION DES SERVICES A LA POPULATION

Pole culture : Renfort administratif
La Collectivité a recruté un nouveau responsable du pôle culturel, afin de pourvoir au départ au 1er septembre
de I'agent actuellement en poste. ll s'avère nécessaire de mettre en place un tuilage entre le nouveau et l'ancien
encadrant pour assurer la continuité de service tant sur le suivi du pôle, la programmation culturelle que du
démarrage de la nouvelle saison culturelle. ll est proposé de créer un poste temporaire à cet effet pendant 1

mois, comme suit:

AGENT NON
TITULAIRE
Durée de
contrat

MOTIF:
RECRUTEMENT

PONCTUEL
ACCROISSEMENT

TEMPORAIRE
D'ACTIVITE (Art.3,1"

Loi 84-53)
correspondant)

E
N" POSTE

Contrat de
'1 mois en
septembre

2021

Tuilage culture Attaché territorial A 35h
ACCR-5-

2021
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Pole éducation : Renfort administratif inscriptions scolaires

Tous les ans, le pôle administratif se renforce pour 3 semaines afin de procéder aux inscriptions périscolaires
par un contrat temporaire. ll est donc proposé de créer le poste suivant :

AGENT NON
TITULAIRE
Durée de
contrat

MOTIF:
RECRUTEMENT

PONCTUEL
ACCROISSEMENT

TEMPORAIRE
D'ACTIVITE (Art.3,

1o Loi 84-53)

GRADE DE
REFEERENCE

(la rémunération est
fixée sur la base de

la grille indiciaire
du grade

correspondant)

CATEGORIE
TEMPS DE
TRAVAIL

HEBDOMADAIRE
N'POSTE

Contrat du
14106 au

1110712021

EDUCATION
SCOLAIRE

ADJOINT
ADMINISTRATIF

c 35h00
ACCR-6-

2021

Pole éducation : Ateliers découverte pour I'année 2021-2022

La commune porte une action en continu pour les enfants fréquentant les services périscolaires, en la possibilité

de bénéficier des < ateliers découverte > et ce, dans le cadre d'un accueil complémentaire des activités et jeux.

Le recrutement d'agents en charge de ces ateliers est renouvelé chaque année. La Commune souhaite recruter
un agent qui peut assurer 4 séances complètes d'ateliers découverte durant I'année scolaire à venir. ll est
nécessaire d'adapter les postes budgétaires aux profil recrutés.

ll est proposé de supprimer les postes suivants :

AGENT NON
TITULAIRE
Durée de
contrat

MOTIF:
RECRUTEMENT

PONCTUEL
ACCROISSEMENT

TEMPORAIRE
D'ACTIVITE (Art.3, 1o

Loi 84-53)

GRADE DE
REFERENCE

(la rémunération est
fixée sur la base de la

grille indiciaire du
grade correspondant)

CATEGORIE

TEMPS DE
TRAVAIL

HEBDOMADAIRE
ANNUALISE

No
POSTE

Contrat de
1an

ATELIER
DECOUVERTE

ADJOINT
TERRITORIAL
D'ANIMATION

C
2h par semaine
soit 1 séance

AD-1

Contrat de
1an

ATELIER
DECOUVERTE

ADJOINT
TERRITORIAL
D'ANIMATION

c 2h par semaine
soit 1 séance

AD-2

Contrat de
6 mois

ATELIER
DECOUVERTE

ADJOINT
TERRITORIAL
D'ANIMATION

C
4h par semaine
soit 2 séances

AD-3

Contrat de
6 mois

ATELIER
DECOUVERTE

ADJOINT
TERRITORIAL
D'ANIMATION

C
2h par semaine
soit I séance

AD-4

Et de créer les postes suivants

AGENT NON
TITULAIRE
Durée de
contrat à

compter du
1er septembre

2A21

MOTIF:
RECRUTEMENT

PONCTUEL
ACCROISSEMENT

TEMPORAIRE
D'ACTIVITE (Art.3,

1' Loi 84-53)

GRADE DE
REFERENCE

(la rémunération est
fixée sur la base de la

grille indiciaire du
grade correspondant)

CATEGORIE

TEMPS DE
TRAVAIL

HEBDOMADAIRE
ANNUALISE

No
POSTE

Contrat de 1 an
ATELIER

DECOUVERTE

ADJOINT
TERRITORIAL
D'ANIMATION

C
2h par semaine
soit 1 séance

AD-1

Contrat de 1 an
ATELIER

DECOUVERTE

ADJOINT
TERRITORIAL
D'ANIMATION

C
2h par semaine
soit'1 séance

AD-2



Contrat de 1 an
ATELIER

DECOUVERTE

ADJOINT
TERRITORIAL
D'ANIMATION

C
8h par semaine
soit 4 séances

AD-4
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Contrat de 1 an
ATELIER

DECOUVERTE

ADJOINT
TERRITORIAL
D'ANIMATION

c 4h par semaine
soit 2 séances

AD-3

Mise à jour des postes d'animateurs scolaires vacants pour la rentrée
Un agent périscolaire partant à la retraite, et son poste étant assuré par un autre agent dans la filière adaptée
des adjoints d'animation, il est proposé de supprimer le poste suivant à compter du 1er septembre 2021 :

FILIERE GRADE CATEGORIE NO DE
POSTE

TECHNIQUE
ADJOINTS

TECHNIQUES
TERRITORIAUX

ADJOINT
TECHNIQUE C 1 6h55

ATECH-
15

Afin de mettre à jour les postes de deux agents animateurs périscolaires titulaires pour se conformer aux besoins
de service existants et déjà assurés, il est proposé de supprimer et créer les postes suivants :

Ancien poste Nouveau poste

TECHNIQUE 1

Adjoint technique principal de
2ième classe à temps non

complet à 12h15
(ATECH-P2-31)

Adjoint technique principal de
2ième classe à temps non

complet annualisé à 16h15
(ATECH-P2-31)

Mise à jour
poste

TECHNIQUE I

Adjoint technique principal de
2ième classe à temps non

complet à 7h
(ATECH-P2-29)

Adjoint technique principal de
2ième classe à temps non
complet annualisé à 8h20

(ATECH-P2-29)

Mise à jour
poste

Pôles Education et Jeunesse - Sport - Vie Associative : Actualisation postes agents entretien
Afin d'actualiser les supports de postes budgétaires aux effectifs occupant ces postes, de mettre à jour le tableau
des effectifs au regard de l'existant (pas de création de poste), il est proposé de supprimer et créer les postes
suivants :

Filière
Nbre

postes,
concernes

Ancien poste Motif

TECHNIQUE 1

Adjoint technique à temps non
complet à 28h
(ATECH-13)

Adjoint technique à temps
non complet à 29h35

(ATECH-13)

Mise à jour
poste

TECHNIQUE 1

Adjoint technique à temps non
complet à 27h
(ATECH-17)

Adjoint technique à temps
non complet à 19h25

(ATECH-17)

Mise à jour
poste

TECHNIQUE 1

Adjoint technique à temps non
complet à 18h10

(ATECH-3e)

Adjoint technique à temps
non complet à 19h50

(ATECH-3e)

Mise à jour
poste

DIRECTION DES RESSOURCES ET MOYENS

Pôle Rh : Renfort administratif
Un agent a été recruté sur contrat pour remplacer les temps partiels demandés par les agents du pôle ressources
humaines à hauteur de 28 heures. Certains agents titulaires ont demandé à revoir leurs temps partiels. Le besoin
de remplacement est porté à 45% d'un poste à temps complet à compter du '1er septembre.



Extrait de détibération n" 072-2021 du CM du 02 iuillet 2021, page 4

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 ceuvre : télétravail, saisine des nouvelles grilles horaires des agents en vue de passer

aux 1 607 heures d'iciau 1", janvier 2022, soutien à la dématérialisation, actes Rh, il est proposé de créer 35%

supplémentaires, soit 12h15 de travail qui compléteront le temps de travail de I'agent remplaçant dont le contrat
sera de 28 heures par semaine, comme suit :

AGENT NON
TITULAIRE
Durée de
contrat

MOTIF:
RECRUTEMENT

PONCTUEL
ACCROISSEMENT

TEMPORAIRE
D'ACTIVITE (Art.3,

1o Loi 84-53)

GRADË DE
REFERENCE

(la
rémunération

est fixée sur la
base de la

grille indiciaire
du grade

correspondant)

CATEGORIE
TEMPS DE
TRAVAIL

HEBDOMADAIRE
N'POSTE

Contrat de 4
mois à compter

du l er septembre
2021

Ressources
humaines

Adjoint
administratif

C 12h15
ACCR-4-

2021

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES

Pôle Bâtiment - service logistique et maintenance : départ retraite - recrutement

Afin de mettre à jour le tableau des effectifs après le départ en retraite d'un agent plombier et le recrutement de

son remplaçant, il est proposé de supprimer et créer le poste suivant :

Filière
Nbre

postes
concernés

Ancien poste Nouveau poste Motif

TËCHNIQUE 1
Agent de maitrise à temps

complet (MAIT-12)

Adjoint technique à temps
complet

(ATECH-3)
Retraite

Pôle Extérieur - équipe maintenance urbaine

Afin de mettre à jour le tableau des effectifs après le départ en retraite d'un agent de la maintenance urbaine et

le recrutement de son remplaçant, il est proposé de supprimer et créer le poste suivant :

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

Crolles, le 05 juillet 2021
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

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

deux mois à compter de sa publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être d éposé 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 l'introduction du recours gracieux en I'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai

MotifAncien poste Nouveau posteFilière
Nbre

postes
concernés

Adjoint technique
à temps complet

(ATECH-5)
Retraite1

Adjoint technique principal de
.l ère classe

à temps complet
(ATECH-P1-2)

TECHNIQUE


