
CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 5 OCTOBRE 2022 

REGISTRE DES DELIBERATIONS - EXTRAIT N° 2022 - 090 
__________________ 

 

Nombre de Conseillers : 

en exercice : 33 
présents : 27 
Votants : 32 

L'an deux mille vingt-deux, le 5 octobre, le Conseil Municipal s'est réuni à 19 h 00, Salle du Conseil Municipal à l’Espace 
Citoyen, sous la présidence de M. Jean-Pierre SAVIGNAC, Maire, après avoir été légalement convoqué 
 
Date de convocation : 29 septembre 2022 Date d’affichage : 29 septembre 2022 

 

Conseillers Municipaux présents : M. le Maire, Mme ALCEDO CASTRO, M. ANNE, M. BAGOURD, M. BORELY, Mme DAVID, Mme DELPAL, M. DUQUESNE, Mme EL DIB, 
M. EON, Mme FERET, M. GABORIEAU, M. GODEFROY, M. GOURSOLAS, M. GUILLOUX, Mme KERVOELEN-LAGUITTON, Mme LEGAULT, M. MOORES, M. PARISOT, 
M. PELTIER, Mme PETITCOLLOT, Mme PHELIPPOT, M. RIBIERE, M. SCHNEIDER, Mme THOMAS, Mme TURMEL, Mme WYART. 
 
Conseillers Municipaux absents : Mme BARRE (pouvoir à M. SAVIGNAC), Mme CORLAY (pouvoir à Mme ALCEDO-CASTRO), M. DECOURCELLE (pouvoir à Mme LEGAULT), 
Mme GOBAILLE (pouvoir à Mme DELPAL), M. LAURENT, Mme OLBRECHT (pouvoir à Mme FERET). 
 
Secrétaire de séance : M. GOURSOLAS. 

 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 
Entendu l’exposé de M. le Maire, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu le code général de la fonction publique et notamment son article L313-1, 
Vu les lignes directrices de gestion de la Ville, 
Vu l’avis favorable de la commission des Affaires générales du 3 octobre 2022, 
Considérant les vacances de postes réalisées, 
Considérant la nécessité de créer 1 poste et de transformer 14 postes au tableau des effectifs de la Ville, 
 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
A L’UNANIMITE 
 
MODIFIE le tableau des effectifs de la Ville ainsi qu’il suit :  
 

Nb de 
postes 

Service Suppression Création Date Motif 

2 
Communication 

Sports 

Adjoint administratif 
principal de 2ème 
classe à temps 

complet 

Rédacteur à temps 
complet 

01/10/2022 
Modification du grade suite à 

concours et promotion interne 

1 Enfance 
Adjoint d’animation à 

temps complet 
Animateur à temps 

complet 
01/10/2022 

Modification du grade suite à 
concours 

1 Sports 
Educateur des APS à 

temps complet 

Educateur des APS 
principal de 2ème 
classe à temps 

complet 

01/09/2022 
Modification du grade suite à 

concours 

1 Espaces verts 

Educateur des APS 
principal de 2ème 
classe à temps 

complet  

Ingénieur à temps 
complet 

01/10/2022 Promotion interne 

2 
Nettoyage 
Bâtiments 

Adjoint technique 
principal de 2ème 
classe à temps 

complet 

Agent de maîtrise à 
temps complet 

01/10/2022 Promotion interne 

1 Jeunesse 
Animateur à temps 

complet 
Adjoint d’animation à 

temps complet 
24/09/2022 

Modification du grade dans le 
cadre d’une mise en stage 

1 Ressources humaines 
Rédacteur principal 

de 2ème classe à 
temps complet 

Adjoint administratif 
à temps complet 

01/10/2022 
Modification du grade dans le 

cadre d’une mise en stage 

1 Maison de l’enfance 

Auxiliaire de 
puériculture de classe 

supérieure à temps 
complet 

Auxiliaire de 
puériculture de classe 

normale à temps 
complet 

01/10/2022 
Modification du grade dans le 
cadre du recrutement réalisé 

 



 

Nb de 
postes 

Service Suppression Création Date Motif 

1 Maison de l’enfance 

Auxiliaire de 
puériculture de classe 

supérieure à temps 
complet 

Adjoint d’animation à 
temps complet 

22/08/2022 
Modification du grade dans le 
cadre du recrutement réalisé 

1 Secrétariat général 
Rédacteur à temps 

complet 

Adjoint administratif 
principal de 1ère classe 

à temps complet 
01/10/2022 

Modification du grade dans le 
cadre du recrutement réalisé 

1 Espaces verts  
Adjoint technique à 

temps complet 
01/10/2022 

Création d’un poste dans le 
cadre d’un congé de longue 

maladie 

1 Piscine 

Adjoint administratif 
principal de 2ème 
classe à temps 

complet 

Adjoint administratif 
à temps complet 

12/09/2022 
Modification du grade dans le 
cadre du recrutement réalisé 

1 Enfance 
Adjoint d’animation à 
temps non complet 

(23/35ème) 

Adjoint d’animation à 
temps non complet 

(24/35ème) 
31/08/2022 

Intégration d’une heure dans le 
temps du poste 

 

PRÉCISE que les postes du tableau des effectifs ont vocation à être occupés par des fonctionnaires mais peuvent, à 

défaut, être occupés par des contractuels relevant des articles L332-14 et L332-8 du code général de la fonction 

publique précité dans les conditions prévues par la loi. 

 

Publié et affiché le 12 octobre 2022 


