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CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 08 AVRIL 2021
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
******************
N° 2021.35

Nombre de membres :

Afférents au Conseil Municipal
En exercice
Qui ont pris part à la délibération

29
29
24

Pour :
Contre :
Abstention

24
0
0

Date de la convocation : 1er avril 2021
L'an deux mille vingt et un et le huit avril à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune
d’AUCAMVILLE s'est réuni au nombre prescrit par la loi, au Foyer municipal, 1 rue Jean Jaurès,
sur convocation régulière, sous la présidence de Monsieur Gérard ANDRE, Maire.
Présents : M. Gérard ANDRE, Mme Roseline ARMENGAUD, M. Patrick FERRARI, Mme
Annette BALAGUE, M. Félix MANERO, Mme Véronique FABREGAS, M. Francis MUSARD,
Mme Monique PONS, M. Jean-Charles VALMY, M. Patrick DUBLIN, M. Bertrand
DEBUISSER, M. Daniel THOMAS, M. Jean-Jacques BECHENY, Mme Caroline CHALLET,
Mme Nelly DENES, Mme Thérèse FOISSAC, Mme Christine MERLE-JOSE, M. Thierry
RAFAZINE, Mme Hélène TOULY, M. Nicolas TOURNIER.
Pouvoir(s) : M. Alexis FRIGOUL pouvoir à M. Patrick DUBLIN, M. Jean-Pierre JAMMES
pouvoir à M. Jean-Jacques BECHENY, Mme Mireille OVADIA pouvoir à Mme Monique
PONS, M. Laurent TALBOT pouvoir à M. Francis MUSARD.
Absent(s) excusé(s) : M. Fabrice IGOUNET, Mme Valérie VIGNE, Mme Caroline ANDREU,
Mme Lylia CHALLAL, Mme Marie CLAIREFOND.
Secrétaire de séance : M. MANERO.
Objet de la délibération : PERSONNEL MUNICIPAL : CREATION DE POSTES
Exposé :
Monsieur le Maire expose que dans le cadre des procédures de recrutement en cours, il est
nécessaire de créer des postes qui ne figurent pas au tableau des effectifs.
Dans la perspective du départ à la retraite de la responsable du service Relation à l’usager, et afin
de permettre une transmission optimisée des savoirs dans ce domaine à forte technicité, il est
proposé de créer un poste qui viendra compléter l’équipe et qui aura vocation à être supprimé au
départ de la responsable.
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Le service Ressources Humaines fait face à une augmentation importante de son activité due à de
nouvelles règlementations (Déclaration Sociale Nominative par exemple), des suivis de projets de
réorganisation ou structurant dans la collectivité…. Il est donc envisagé de renforcer l’équipe
avec un 4ème agent.
Décision :
Le Conseil Municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des
rédacteurs territoriaux,
Vu le décret n°2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des
adjoints administratifs territoriaux,
Entendu l’exposé de M. ANDRE, Maire, et après en avoir délibéré,
Décide
Article 1 : de créer les emplois suivants :
• 1 poste de rédacteur principal 1ère classe à temps complet
• 1 poste de rédacteur principal 2ème classe à temps complet
• 2 postes de rédacteur à temps complet
• 1 poste d’adjoint administratif à temps complet
• 1 poste d’adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet
• 1 poste d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet
Article 2 : Compte tenu des besoins du service, en l’absence de possibilité de recrutement d’un
fonctionnaire par manque de candidatures pertinentes, le poste de responsable du service
Relation à l’Usager pourra être pourvu par un agent contractuel pour une durée de 3 ans. Ce
poste est de niveau B. La rémunération sera basée sur la grille des rédacteurs territoriaux et fixée
en fonction de l’expérience du candidat retenu.
Article 3 : Compte tenu des besoins du service, en l’absence de possibilité de recrutement d’un
fonctionnaire par manque de candidatures pertinentes, le poste d’Assistant Ressources Humaines
pourra être pourvu par un agent contractuel pour une durée de 3 ans. Ce poste est de niveau B.
La rémunération sera basée sur la grille des rédacteurs territoriaux et fixée en fonction de
l’expérience du candidat retenu.
Article 4 : de prévoir la dépense correspondante au Budget Communal.
Le Maire,
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