


 

 

En application de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, des postes à 

temps non complet peuvent désormais être créés sur un temps hebdomadaire inférieur à 17h30. Cette 

disposition a pour objectif de répondre au besoin des collectivités territoriales sans avoir recours à des 

vacataires permanents. En effet, les vacataires ne peuvent être recrutés que sur des missions ponctuelles et de 

très courte durée. 

 

La rentrée scolaire 2022-2023 va donc permettre, avec l’application de cette disposition, de créer des postes 

pérennes pour y nommer les vacataires permanents actuels. Cette politique d’emploi vise l’inclusion sociale 

et contribue à la responsabilité sociétale de la Commune de Saint-Genis-Pouilly.  

 

Ainsi, seront créés les postes suivants au 8 septembre 2022 : 

Au secteur enfance : 

- un poste d’adjoint d’animation à temps non complet de 28 h ; 

- deux postes d’adjoint d’animation à temps non complet de 24h30 ; 

- trois postes d’adjoint d’animation à temps non complet de 17h30 ; 

A la restauration scolaire : 

- quatre postes d’adjoint technique à temps non complet de 17h30 ; 

- un poste d’adjoint technique à temps non complet de 14h ;  

 

De plus, pour maintenir un service public de qualité aux familles compte tenu de l’augmentation de la 

population communale et scolaire, il est proposé de créer au 8 septembre 2022 : 

Au secteur enfance : 

- trois postes d’adjoint technique à temps non complet de 10h30 ; 

A la restauration scolaire : 

- un poste d’adjoint technique à temps non complet de 10h30 ; 

A l’entretien scolaire : 

- trois postes d’adjoint technique à temps non complet de 17h30. 

 

Ces dernières créations impliquent une augmentation de 2,7 équivalents temps plein qui avaient été inscrits 

au budget pour la rentrée scolaire 2022-2023.  

 

Par ailleurs, suite à une demande de mise en disponibilité du responsable de la restauration scolaire et pour 

permettre une continuité du service, il est proposé de créer un poste d’adjoint technique principal de 2ème 

classe à temps complet au 8 septembre 2022 et de supprimer celui de l’actuel responsable sur le même grade 

et à temps complet au 31 décembre 2022. 

 

Conformément, à la délibération du Conseil municipal n°2020.00074 du 15 juillet 2020, le recrutement sur 

tout emploi permanent de catégorie A, B ou C du tableau des emplois de la Commune, en cas de recherche 

infructueuse de candidats fonctionnaires, est ouvert à un agent contractuel de droit public sur la base des 

articles L. 332-8 à L. 332-14 du Code général de la fonction publique. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

 

- SUPPRIME, à l’unanimité au 7 septembre 2022 : 

o un poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet à la direction des services ;  

o un poste d’adjoint administratif à temps complet aux services techniques ;  

 

- SUPPRIME, à l’unanimité au 7 septembre 2022 : 

o Vingt-huit emplois vacataires au tableau des emplois non permanents ; 

 

- SUPPRIME, à l’unanimité au 31 décembre 2022 : 

o un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet à la restauration scolaire ;  

 

- CREE, à l’unanimité au 8 septembre 2022 : 

o un poste de rédacteur territorial à temps complet à la Direction des services ;  

o un poste d’adjoint technique à temps complet pour la commande publique ;   

o un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet à la restauration scolaire ; 

o un poste d’adjoint d’animation à temps non complet de 28 h au secteur enfance ;  



 

 

o deux postes d’adjoint d’animation à temps non complet de 24h30 au secteur enfance ;  

o trois postes d’adjoint d’animation à temps non complet de 17h30 au secteur enfance ;  

o trois postes d’adjoint technique à temps non complet de 10h30 au secteur enfance ;  

o quatre postes d’adjoint technique à temps non complet de 17h30 à la restauration scolaire ;  

o un poste d’adjoint technique à temps non complet de 14h à la restauration scolaire ;  

o un poste d’adjoint technique à temps non complet de 10h30 à la restauration scolaire ;  

o trois postes d’adjoint technique à temps non complet de 17h30 à l’entretien scolaire ;  

 

- ACCEPTE, à l’unanimité, le tableau des emplois au 8 septembre 2022 ; 

 

- ACCEPTE, à l’unanimité, le recrutement sur tout emploi permanent de catégorie A, B ou C du tableau des 

emplois de la Commune, en cas de recherche infructueuse de candidats fonctionnaires, d’un agent 

contractuel de droit public sur la base des articles L. 332-8 à L. 332-14 du Code général de la fonction 

publique ; 

 

- DIT, à l’unanimité, que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. 
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Le Maire, 

H. BERTRAND 

 

 


