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Extrait du Registre des Délibérations

DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mercredi 18 Mai 2022 à 18 heures

Le Conseil Municipal, convoqué par courrier en date du 11 Mai 2022, s'est réuni, salle Laïta,
Espace Benoîte Groult, Avenue du Coat-Kaër, sous la présidence de M. Michaël QUERNEZ,
Maire.

Etaient résents:22

Danièle Kha, Patrick Tanguy, Danièle Brochu, Michel Forget, Marie-Madeleine Bergot, Gérard
Jambou, Pascale Douineau, Eric Afagon, Stéphanie Mingant, Manuel Pottier, Isabelle Baltus,
Yves Schryve, Morgane Corne, Frédérique Dieter-Pustoc'h, Jean-Pierre Moing, Yvette
Metzger, Isabelle Le Douaron, Arnaud Le Pennée, Eric Saintilan, Bruno Goenvic, Serge Nilly,
Alain Kerhervé.

Absente : 2
Sylvana Macis, David Le Doussal

Pouvoirs : 8

Nadine Constantino a donné pouvoir à Marie Madeleine Bergot de (18 h à 19 h)
Emilie Cerisay a donné FT6.iïvoJr..a_lsaj3fille Baltus
Christophe Couica donné pouvoir à Stéphanie Mingant
Ronan Gouerec a donnej3oyypir à Isabelle Le Douaron
Pierre Guillon a donné-pouvoiriàTDanièle Brochu -
Noëlle Brunerie a donné pouvoir à Eric Alagon
Sonia Monfort a donné pouvoir à Eric Saintilan
Michel Tobie a donné pouvoir à Eric Saintilan

Nombre de conseillers- résen-t-s-oti-re résentés : 30

Secrétaire de séance : Patfiel<-:1^ngùy-



22. CREATION ET SUPPRESSION D'EMPLOIS AU TABLEAU DES E FECTIFS

Ex osé:

Conformément à l'article 3^ de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de rétablissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaire au
fonctionnement des services.

En cas de réorganisation des services, la décision est soumise à l'avis préalable du Comité
Technique.

MOUVEMENTS DE PERSONNELS :

l/ Afin d'assurer le remplacement de départs en retraite d'agents au sein du service ressources
humaines, il est proposé aux membres du conseil municipal de :
- créer un poste d'adjoint administratif de 2ème classe à temps complet
- créer un poste d'adjoint administratif de 1ère classe à temps complet

2, Afin d'assurer le remplacement de départs en retraite d'agents au sein du service propreté
urbaine, il est proposé aux membres du conseil municipal de •
- créer deux postes à temps complet dans le cadre d'emploi des adjoints techniques

3, Afin d'assurer le remplacement de départs en retraite d'agents au sein du service hygiène, il est
propose aux membres du conseil municipal de :

- créer deux postes d'adjoints technique à temps complet et de supprimer deux postes d'adj'oint
technique principal de 2ème classe à 85%

- créer un poste d'adjoint technique à temps complet et de supprimer un poste d'adjoint technic
à 80%

kl Afin d'assurer le remplacement jîourjnutation du directeur du pôle aménagement et cadf-e-de-
vie, il est proposé aux membres-du-cefiseilmtini^pal de : -•-——î^r,,., ...
- Créer un poste d'ingénieur principal à temps complet et supprimer un poste d'in_génieur à temps
complet.

5, Afin d'assurer le remplacement du responsable technique de l'Espace Benoîte Groult, il est
proposé aux membres du conseil municipal de :
- Créer un poste d'adjoint technique à temps complet et supprimer un poste d'agent de maîtrise à
temps complet

6, Afin d'assurer le remplacement de trois agents au pôle éducation jeunesse sport et vie
associative, il est proposé auxmembres. du.^on^eiLmunicjpal de j ^.-^...— —. —
- créer un poste d'adjoirit tecïinîqueT80% et supprimer un poste d'adjoint technique principaïde^
2èmeclasseà80% ,^.-——^==:^^-:_. _ ' ' '^-———

^-créerun poste d'adJomt té<^1^ueT9TD%"e_' pprkner un poste d'adjoint technique 3795^ _..". -^
-créérun poste d'ATSË^^^^@^^^e-a-teffips-eomplët et supprimer uirpostë-âW^^
principal de 1ère classe à temps complet



7, Afin de tenir compte d'un mouvement de mobilité interne du garage vers le service hygiène, il est
proposé aux membres du conseil municipal de :
- créer un poste d'adjoint technique à temps complet au service du garage

.
Afl?_^e t_en!r comPte d'un mouvement de mobilité interne des écoles vers le service transport-
logistique, il est proposé aux membres du conseil municipal de :
- créer un poste d'adjoint technique à 85% dans les écoles

8^fin_de teni1' comPted'un mouvement de mobilité interne de la police municipale vers le pôle
aménagement et cadre de vie, il est proposé aux membres du conseil municipal de :
-créer un poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet et de supprimer un poste de
chef de service de police municipale principal de 2ème classe à temps complet

9, Afin d'assurer la continuité de service à la régie et d'anticiper un départ en retraite prévu au 1er
décembre prochain, il est proposé aux membres du conseil municipal de :
- créer un poste d'adjoint technique à temps complet à l'atelier peinture

10, Afin de remplacer le départ en disponibilités pour convenances personnelles du directeur du
cinéma municipal, un appel à candidatures a été lancé.

Cet emploi est ouvert à un fonctionnaire de catégorie B de la filière culturelle dans le cadre
d emploi des assistants de conservation.

Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de prévoir :
.
~.^ul^las-?!/-ectl ®r?he !nfructueuse de candidats statutaires, cet emploi pourra être pourvu par
un agent contractuel qui devra nécessairement être titulaire au minimum d'une formation "lui
f!^Î!Ï-^ac5éder au,concoui"s du cadre d'emploi et ('expérience nécessaire pour occuper
c!tte_fonction et sous. le fondement juridique de l'artide 3-3 2° de la loi du 26 janvier 1984 car Tes
besoins du service l'exigent afin d'assurer une continuité de service au cinéma municipal.

Le contrat sera alors conclu pour une durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Il
pourra être prolongé, par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans7
A-IÏ8ue de_cette Périocfe maximale de 6 ans, le contrat de ('agent pourra être reconduit'que'
décision expresse et pour une durée indéterminée.

La rémunération pour un agent contractuel sera fixée dans la limite de l'indice brut terminal de la
grille indiciaire des assistants de conservation.

Il/ Afin de remplacer te départ en disponibilités pour convenances personnelles du directeur de la
^crèche mufiieipale, un appel à candidatures va être lancé.
Cet emploi est ouvert à un-f-onctionnaire de catégorie A delà filière sanitaire et-socîale dans le
cadre d'emploi des éducateurs déjeunes enfants.-

-Jiestrropose au-x-membres'du Conseil MunicipaLde preyojr. :.:___ -———
.

''. 5u-!'!f.a8. ?lr_ecî1el'?he~.in?'tlcttleuse decandidats statutaires, cet emploi pourra-efrë-pourvu par
un agent contractuel qui devra nécessairement être titulaire du diplôme'd'état d'éducateur'ïe
jeunes enfants et l'expérience nécessaire pour occuper cette fonction et sous le fondement
JÏi-di.q-ue-de_ll art'?e 3."3,20 de !a loi. du 26J'anvie'' 1984 car les besoins du service l'ex^ent" afin
d'assurer une continuité de service à la crèche municipale.

_Le_contrat_sera_alors conclu pour une durée déterminée d'une, dyréejmaximale de trois ans. Il
pourra être prolonge, par reç_Qndyction expressè;"clàns-irrimiïë-d'une durée maximated^six ans.

r-AAS Uede cette Période maximale de 6 ans, le contrat deJ'agent pourra être recondmt'que'par
--décfsiufîexprèsse et pour-unejdurée indéterminée; —-— ' ^—-:. -:'„-:—~ _:^_L^'-^'"

La.. remu. nerationp^£:È[û:3SÊûfaa^ractaelsera7ixeedansla-lim^
grille indiciaire des éducateurs déjeunes enfants.



PROMOTIONS INTERNES ET AVANCEMENTS DE GRADES

Les auxiliaires de puériculture de la fonction publique territoriale -jusqu'alors de catégorie C - ont
été reclassées en catégorie B par le décret 2021-1882 du 29 décembre 2021.
Il est proposé aux membres du conseil municipal de :
- créer deux postes d'auxiliaires de puériculture de classe supérieure à temps plein et de supprimer
deux postes d'auxiliaires de puériculture de 1ère classe à temps plein
- créer un poste d'auxiliaire de puériculture de classe normale à temps plein et de supprimer un
poste d'auxiliaire de puériculture de 2Ème classe à temps complet
- créer un poste d'auxiliaire de puériculture de classe normale à 80% et de supprimer un poste
d'auxiliaire de puériculture de 2ème classe à 80%

Afin de permettre la nomination d'agents suite aux promotions internes et avancements de grade,
il est proposé aux membres du conseil municipal de :
- créer trois postes d'agent de maîtrise à temps complet et supprimer trois postes d'adjoints
techniques principaux de 1ère classe à temps complet
- créer un poste de rédacteur principal de 1ère classe à temps complet et de supprimer un poste de
rédacteur principal de 2ème classe à temps complet
- créer un poste d'agent de maîtrise principal à temps complet et de supprimer un poste d'agent de
maîtrise à temps complet
- créer un poste d'adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet et de supprimer un
poste d'adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet
- créer un poste d'ATSEM principal de 1ère classe à temps complet et de supprimer un poste
d'ATSEM principal de 2ème classe à temps complet
- créer un poste d'adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet et de supprimer un
poste d'adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet

Pro osition :

Vu la loi n° 8Z»-53 du 26 janvier 198^ modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
publique territoriale

Vu le tableau des effectifs,

Il est proposé auxmembr&s-du Conseil municipal :

• d'approuver les créations et suppressions de postes susmentionnées,
• d'inscrire au budget-les crédits correspondants
• de modifier le tableau dès effecfffs"

Av/s favorabte de la commission ressources humaines du 3 maf 2022

Décision : Le Conseil municipal donne son accord à l'unanimité^. ̂ ""^
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