
Service : Ressources humaines N" :086-2019

Département lsère - canton du Moyen Grésivaudan - commune de crolles

Extrait du registre des délibérations du
conseil municipal du 26 septembre 2019tRtLtËs

objet : TABLEAU DES PosrES CREATIONS - suPPREsstoNs DE posrEs

L'an deux mil dix-neuf ,le 26 septembre, 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 septembre 2019

PRESENTS: Mmes. BoucHAUD, GAMPANALE, GRos, FRAGoLA, HWRARD, MoRAND,
SESTIER
MM. BESSY, BOUKSARA, BRUNELLO, CROZES, DEPLANCKE, DESBOIS,
FORT, GAY, GERARDO, GIMBERT, LORIMIER, PEYRONNARD

ABSENTS: Mmes. BARNOLA (pouvoir à Mme. GRos), BOURDAR|AS (pouvoir à M.
BRUNELLO), CHEVROT (pouvoir à Mme. FRAGOLA), GODEFROY, 6RANGEAT
(pouvoir à M. LORIMIER),
MM. BOUZIANE, GLOECKLE (pouvoir à Mme. CAMPANALE), cUERRIER (pouvoir
à M. BESSY), LE PENDEVEN, MULLER

Mme. Brigitte SESTIER a été élue secrétaire de séance.

Présents : 19
Absents : 10
Votants : 25

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 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 l'année 2019, concernent 16
postes répartis comme suit :

- Filière administrative : 1 poste

- Filière technique : 13 postes

- Filière sociale : 2 postes

Après cet exposé et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à I'unanimité des suffrages exprimés, décide
de supprimer les anciens postes et créer les nouveaux postes suivants :

Filière Nbre postes
concernés Anciens postes Nouveaux postes Motifs

Administrative 1
Adjoint adm inistratif territorial
à temps complet (AADM-8)

Adjoint administratif territorial
principal de 2ème classe à

temps complet
(AADM-P2-12)

Avancement
de grade
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Filière Nbre postes
concernés Anciens postes Nouveaux postes Motifs

Technique

1

Adjoi nt technique territorial
à temps complet (ATECH-

.3)

Adjoint technique territorial
principal de 2ème classe à temps

complet
(ATECH-P2-22)

Avancement
de grade

1

Adjoi nt tech nique territorial
à temps non complet à

30h hebdomadaires
(ATECH-5)

Adjoint technique territorial
principal de 2ème classe à temps

non complet à 30h hebdomadaires
(ATECH-P2-23)

Avancement
de grade

1

Adjoi nt technique territorial
à temps non complet à
20h30 hebdomadaires

(ATECH-12)

Adjoint technique territorial
principal de 2ème classe à temps

non complet à 20h30
hebdomadaires
(ATECH-P2-24\

Avancement
de grade

1

Adjoint technique territorial
à temps complet (ATECH-

16)

Adjoi nt tech nique territorial
principal de 2ème classe à temps

complet
(ATECH-P2-25)

Avancement
de grade

1

Adjoint technique territorial
à temps complet (ATECH-

1e)

Adjoint tech nique territorial
principal de 2ème classe à temps

complet
(ATECH-P2-26)

Avancement
de grade

1

Adjoint technique territorial
à temps complet (ATECH-

21)

Adjoint technique territorial
principal de 2ème classe à temps

complet
(ATECH-P2-27\

Avancement
de grade

1

Adjoi nt technique territorial
à temps complet (ATECH-

25)

Adjoint tech nique territorial
principal de 2ème classe à temps

complet,
(ATECH-P2-28)

Avancement
de grade

1

Adjoint technique territorial
à temps non complet à 7h

hebdomadaires
(ATECH-31)

Adjoint tech nique territorial
principal de 2ème classe à temps

non complet à 7h hebdomadaires
(ATECH-P2-29)

Avancement
de grade

1

Adjoi nt tech nique territorial
à temps non complet à
32h30 hebdomadaires

(ATECH-32)

Adjoi nt technique territorial
principal de 2ème classe à temps

non complet à 32h30
hebdomadaires
(ATECH.P2-30)

Avancement
de grade

1

Adjoi nt tech nique territorial
à temps non complet à
12h15 hebdomadaires

(ATECH-37)

Adjoi nt tech nique territorial
principal de 2ème classe à temps

non complet à 12h15
hebdomadaires
(ATECH-P2-31)

Avancement
de grade

1

Adjoi nt tech nique territorial
à temps complet (ATECH-

38)

Adjoi nt technique territorial
principal de 2ème classe à temps

complet
(ATECH-P2-32)

Avancement
de grade

1

Adjoint technique territorial
à temps non complet à
29h05 hebdomadaires

(ATECH-40)

Adjoi nt techniq ue territorial
principal de 2ème classe à temps

non complet à 29h05
hebdomadaires
(ATECH-P2-33)

Avancement
de grade

1

Adjoint technique territorial
principal de 2ème classe à

temps complet
(ATECH-P2-20)

Adjoint technique territorial
principal de 1ère classe à temps

complet
(ATECH-P1-15)

Avancement
de grade
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Agent social territorial à
temps complet (AST-1)

Agent social principal de 2ème

classe à temps complet (ASP2-3)
Avancement

de grade

Sociale

Promotion interne

La promotion interne, pour les agents de la collectivité proposés dans les services pour l'année 201g, concerne
les 5 postes suivants de catégorie C de la filière technique :

Filière Nbre postes
concernés Anciens postes Nouveaux postes Motifs

Technique

1
Adjoint Technique Principal de 1ère

classe à temps complet (ATECH-P1-1)
Agent de Maitrise à

temps complet (MAIT-1 1 )

Promotion
interne

1
Adjoint Technique Principal de 1ère

classe à temps complet (ATECH-P1-2)
Agent de Maitrise à

temps complet (MAIT-1 2)
Promotion

interne

1
Adjoint Technique Principal de 2ème

classe à temps complet (ATECH-P2-6)
Agent de Maitrise à

temps complet (MAIT-13)
Promotion

interne

1
Adjoint Technique Principal de 1ère

classe à temps complet (ATECH-P1-5)
Agent de Maitrise à

temps complet (MAIT-1 4)
Promotion

interne

1
Adjoint Technique Principal de 2ème

classe à temps complet (ATECH-P2-8)
Agent de Maitrise à

temps complet (MAIT-1 5)
Promotion

interne

Modifications de postes permanents

Suite à une mobilité au sein du pôle communication et au recrutement d'un nouveau webmaster, il est proposé
de supprimer I'ancien poste et créer le nouveau poste suivant :

postes

Technique 1
Technicien territorial à temps

complet (TECHN-4)

Technicien principal de
2ème classe à temps

complet (TECHN-P2-3)

Mutation /
Recrutement

Dans le cadre de l'organisation du pôle éducation pour la rentrée scolaire 2019-2020 il est nécessaire d'ajuster
les postes existants au besoin actuel de service public. ll est proposé de supprimer et de créer les postes
suivants :

Suppression des postes suivants :

GRADE DE REFEERENCE
(la rémunération est fixée sur la

base de la grille indiciaire du
grade correspondant)

CATEGORIE N" POSTE Fonction
Temps

hebdomadaire
du poste

Adjoint technique territorial c ATECH-7 Responsable
d'équipe périscolaire 27h45

1

Agent social principal de
2è'" classe à temps non

complet à 33h
hebdomadaires

(ASP2-3)

Agent social principal de lore
classe à temps non complet à 33h

hebdomadaires (ASP1 -1 )

Avancement
de grade
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Création des postes suivants :

GRADE DE REFEERENCE
(la rémunération est fixée sur la

base de la grille indiciaire du
grade correspondant)

CATEGORIE N" POSTE Fonction
Temps

hebdomadaire
du poste

Adjoint technique territorial C ATECH-7
Responsable

d'équipe périscolaire 28h00

Adjoint technique territorial C ATECH-11
Agent d'entretien

des écoles
27 h20

Création de postes de non titulaires Motif : recrutement ponctuel accroissement temporaire d'activité
(Art.3, 1o de la loi n'84-53)

Dans le cadre de I'organisation du pôle éducation pour la rentrée scolaire 2019-2020 il est nécessaire d'ajuster

les postes temporairés existants au besoin réel de service public basés sur les effectifs. ll est proposé de

supprimer et de créer les postes suivants :

Suppression des postes suivants :

GRADE DE REFEERENCE
(la rémunération est fixée sur la

base de la grille indiciaire du
grade correspondant)

CATEGORIE N'POSTE Fonction
Temps

hebdomadaire
du poste

Adjoint territorial d'animation C 16 Animateur périscolaire 14h40

Adjoint territorial d'animation C 29 Animateur périscolaire 1 7h50

Adjoint territorial d'animation c 23 Animateur périscolaire I 6h30

Création des postes suivants :

GRADE DE REFEERËNCE
(la rémunération est fixée sur la

base de la grille indiciaire du
grade correspondant)

CATEGORIE N'POSTE Fonction
Temps

hebdomadaire
du poste

Adjoint territorial d'animation c 16
Animateur
périscolaire

4h25

Adjoint territorial d'animation C 2S
Animateur
périscolaire 14h40

Adjoint territorial d'animation c 23
Animateur
périscolaire

1 7h50

Adjoint territorial d'animation C 38
Animateur
périscolaire Bh20

Adjoint territorial d'animation c 39
Animateur
périscolaire 8h20

Adjoint territorial d'animation c 40
Animateur
périscolaire 1 7h50

Adjoint territorial d'animation C 41
Animateur
périscolaire 1 7h50

Adjoint territorial d'animation c 42
Animateur
périscolaire

20h1 0

Une absence à la direction des services à la population rend nécessaire une réorganisation de certaines activités

pendant cette période et, notamment, sur l'encadrement de l'équipe entretien et le suivi des projets se rapportant

à l'éducation. Par ailleurs, il y a besoin d'optimiser I'organisation des locations de salles dans sa dimension

fonctionnement et états des lieux, projet qui pourra être confié à l'agent recruté.
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ll est proposé de créer un poste d'une durée de 4 mois, de gestionnaire projets éducation - entretien,
correspondant à un besoin ponctuel :

Agent non titulaire motif :

recrutement ponctuel
accroissement temporai re

d'activité
(Art.3, 1o, 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 de 4 mois Rédacteur territorial B ACCR-4 35h
hebdomadaires

Ainsi fait et délibéré les jours, mois an ci-dessus
Au registre ont signé
Crolles, le 30 septem
Philippe LORIMIER
Maire de Crolles

tous les
bre 2019

présents
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 service Juridique / Marchés publics.

La présente délibération peut faire I'objet d'un recours pour excQs 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 I'autorité territoriale ;

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




