


 

 

autorisations du droit des sols et de développement durable sur le grade de rédacteur territorial à temps 

complet au 6 octobre 2022. 

 

Afin de recruter un agent polyvalent de voirie et nettoiement par mutation, il est proposé de supprimer le 

poste sur le grade d’adjoint technique à temps complet pour le créer sur son grade d’agent de maîtrise à 

temps complet au 6 octobre 2022. 

 

Un poste de responsable du centre technique municipal sur le grade d’adjoint technique principal 2ème classe 

à temps complet est supprimé au 5 octobre 2022. En effet, la nomination du futur responsable se fera sur le 

grade de technicien principal 1ère classe à temps complet actuellement vacant aux services techniques. 

 

Afin de renforcer la Direction des services techniques pour le suivi des projets, il est proposé de créer un 

poste sur le grade d’ingénieur territorial à temps complet au 6 octobre 2022. 

 

Il est supprimé un poste sur le grade d’adjoint administratif principal 2ème classe initialement créé par 

délibération du 6 octobre 2020 et créé un poste de chargé de l’administration et du public sur le grade de 

rédacteur territorial à temps complet au 6 octobre 2022 au service culture. 

  

Dans le cadre des avancements de carrière annuels 2022, il est proposé, au regard des lignes directrices de 

gestion fixées, 9 avancements de grade au 1er novembre 2022 : 

- quatre agents communaux à temps complet sur le grade d’adjoint technique principal 2ème classe sont 

promus au grade d’adjoint technique principal 1ère classe ; 

- quatre agents communaux à temps complet sur le grade d’adjoint technique sont promus au grade 

d’adjoint technique principal 2ème classe dont un suite à la réussite d’un examen professionnel ; 

- un agent à temps complet sur le grade de brigadier-chef principal est promu sur l’échelon spécial du 

grade de grade de brigadier-chef principal. 

 

Par ailleurs, suite à une réorganisation des services examinée en comité technique du 27 juin 2022, le 

coordinateur enfance-jeunesse voit son domaine de compétence élargi à l’éducation. Il est donc proposé de 

supprimer le poste actuellement sur le grade de rédacteur territorial à temps complet pour créer le poste de 

responsable éducation sur le grade d’attaché territorial à temps complet au 1er novembre 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 5 octobre 2022 : 

o un poste de rédacteur territorial à temps complet au service urbanisme ;  

o un poste d’adjoint administratif  à temps complet au service urbanisme ;  

o un poste d’adjoint technique  à temps complet au service voirie et nettoiement ;  

o un poste d’adjoint technique  principal de 2ème classe à temps complet aux services techniques ;  

o un poste d’adjoint administratif  principal de 2ème classe à temps complet au service 

communication ;  

 

- CREE, à l’unanimité, au 6 octobre 2022 : 

o un poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet au service urbanisme ;  

o un poste de rédacteur territorial à temps complet au service urbanisme ;  

o un poste d’agent de maîtrise à temps complet au service voirie et nettoiement ;  

o un poste d’ingénieur territorial à temps complet à la Direction des services techniques ;  

o un poste de rédacteur territorial à temps complet au service culture ;  

 

- SUPPRIME, à l’unanimité, au 31 octobre 2022 notamment dans le cadre des avancements de grade 2022 : 

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

o un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet aux espaces verts ;  



 

 

o un poste d’adjoint technique à temps complet au service voirie ;  

o un poste d’adjoint technique à temps complet au service bâtiments ;  

o deux postes d’adjoint technique à temps complet au service scolaire ;  

o un poste de brigadier-chef principal à temps complet à la police municipale ;  

o un poste de rédacteur territorial à temps complet à la coordination enfance-famille ;  

 

- CREE, à l’unanimité, au 1er novembre 2022 notamment dans le cadre des avancements de grade 2022 : 

o trois postes d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet à la restauration scolaire ;  

o un poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet aux espaces verts ;  

o un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet au service voirie ;  

o un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet au service bâtiments ;  

o deux postes d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet au service scolaire ;  

o un poste de brigadier-chef principal échelon spécial à temps complet à la police municipale ;  

o un poste d’attaché territorial à temps complet aux fonctions de responsable éducation ;  

 

- ACCEPTE, à l’unanimité, le tableau des emplois au 6 octobre 2022 et au 1er novembre 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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