


 

 

De même, il est proposé de supprimer le poste d’assistant de direction sur le grade de rédacteur territorial pour le 

créer sur le grade de rédacteur territorial principal 1ère classe à temps complet au 10 novembre 2022. 

 

Par ailleurs, afin de permettre une évolution de carrière, il est proposé de supprimer le poste de directeur général 

adjoint (DGA) développement urbain, technique et urbanisme actuellement sur un grade d’attaché territorial et 

de créer le poste correspondant sur le grade d’ingénieur principal à temps complet au 10 novembre 2022. 

Compte-tenu des délais statutaires à respecter, le poste de DGA pourra être officiellement pourvu à compter du 

1er janvier 2023. 

 

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 9 novembre 2022 : 

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

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

 

- CREE, à l’unanimité, au 10 novembre 2022 : 

o un poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet à la Direction générale ;  

o un poste de rédacteur territorial à temps complet à la commande publique ;  

o un poste d’ingénieur principal à temps complet à la Direction générale ;  

 

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

o un poste d’attaché territorial à temps complet à la Direction générale ;  

 

- ACCEPTE, à l’unanimité, le tableau des emplois au 10 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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