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Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha  PRUDHOMME-LATOUR,  Mme  Véronique  FORESTIER,  Mme  Samira
MESBAHI,  M.  Djilannie  BEN  MABROUK,  Mme  Véronique  CALLUT,  M.  Bayrem
BRAIKI, M. Nicolas PORRET, Mme Patricia OUVRARD, M. Hamdiatou NDIAYE, Mme
Monia  BENAISSA,  M.  Nacer  KHAMLA,  Mme  Valérie  TALBI,  M.  Jean-Maurice
GAUTIN, Mme Joëlle CONSTANTIN, M. Albert NIGRA, M. Pierre MATEO, M. Said
ALLAOUI, M. Jeff ARIAGNO, Mme Nathalie DEHAN, Mme Amel KHAMMASSI, Mme
Christelle  CHARREL,  Mme Sophia  BRIKH,  M.  Aurélien  SCANDOLARA, M.  Murat
YAZAR, Mme Aude LONG, M. Maurice IACOVELLA, M. Yalcin AYVALI, Mme Marie-
Danielle  BRUYERE,  M.  Christophe  GIRARD,  M.  Lionel  PILLET,  M.  Damien
MONCHAU.

Absent(e)s : Mme Sandrine PICOT, M. Lotfi  BEN KHELIFA, Mme Fazia OUATAH, Mme Estelle
JELLAD.

Excusé(e)s : M. Farid BEN MOUSSA.

Dépôt de pouvoir : M. Idir BOUMERTIT à Mme Monia BENAISSA, M. Lanouar SGHAIER à M. Nicolas
PORRET, Mme Souad OUASMI à M. Hamdiatou NDIAYE, M. Karim SEGHIER à M.
Djilannie  BEN MABROUK,  M.  Yannick  BUSTOS  à  Mme  Patricia  OUVRARD,  M.
Benoît  COULIOU  à  Mme  Aude  LONG,  M.  Mustapha  GHOUILA  à  M.  Maurice
IACOVELLA,  Mme  Fatma  HAMIDOUCHE  à  M.  Yalcin  AYVALI,  Mme  Camille
CHAMPAVERE à Mme Nathalie DEHAN, Monsieur  Frédéric  PASSOT à M.  Lionel
PILLET.
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 Rapport n° 17
RESSOURCES HUMAINES. Créations, suppressions et conditions de pourvoi de postes sur emplois 
permanents, non permanents et spécifiques.

Direction Ressources Humaines

Mesdames, Messieurs,

Dans  le  cadre  des  mouvements  de  personnels  (arrivées-départs-mobilité  interne)  et  des  besoins  de  la
collectivité,  il  est  nécessaire  de  délibérer  pour  créer  les  postes  avant  recrutement  et  pour  préciser  les
conditions de pourvoi de certains postes ainsi que leur suppression ou évolution.

Emplois permanents     :

I.–Evolution et conditions de pourvoi de l’emploi permanent de Responsable de résidence autonomie Bonin
(DSAS)

Suite à la mise en place de l’accueil de jour médicalisé attenant à la résidence Bonin et au regard des enjeux
de management sur ce poste, il est nécessaire de calibrer le poste de responsable de résidence autonomie
Bonin en emploi permanent de catégorie A ouvert au grade d’infirmier en soins généraux tout comme il l’était
précédemment.
La prise en compte de ce poste en catégorie A permet d’intégrer la diversité des missions requises et des
enjeux de pilotage de la structure. Il a été approuvé en comité technique du 24 mars 2022.
Considérant le besoin de la collectivité, la nature, le niveau des missions et l’expérience exigée sur ce poste,
en application des dispositions de l’article L313-1 du code général de la fonction publique (CGFP), il  est
nécessaire de délibérer pour prévoir expressément que ce poste pourra éventuellement être pourvu par un
agent contractuel sur le fondement des articles L332-8 et L332-9 du CGFP pour une durée initiale de 3 ans
renouvelable par reconduction expresse dans la limite de 6 ans.
Les missions permanentes de ce poste consistent essentiellement sous l’autorité de la Directrice Solidarité
Action Sociale à assurer l’organisation et le fonctionnement de la résidence autonomie Bonin et du Foyer
Soleil Moulin à vent, garantir la qualité de la prise en charge des résidents et leur sécurité, mettre en œuvre
les orientations et  axes du projet d‘établissement et assurer la responsabilité des activités et moyens de
l’établissement, leur évaluation et contrôle.
Outre l’obligation du diplôme d’Etat, une expérience professionnelle dans le secteur gérontologique et une
maîtrise du cadre juridique et réglementaire sont souhaitées.
La rémunération comprend le traitement, par référence au grade des infirmiers territoriaux en soins généraux,
l’attribution d’un régime indemnitaire et le 13ème mois.

II.– Transformation de l’emploi permanent de chargé du suivi et du contrôle des autorisations d’urbanisme
(DAUE)

Pour répondre aux besoins et aux contraintes réglementaires, la DAUE dispose d’un emploi permanent de
« chargé du suivi  et  du contrôle  des  autorisations d’urbanisme » au sein  du pôle  réglementaire,  dont  la
création a été approuvée lors  du comité technique 18 décembre 2020 et par délibération du 18 juin 2021.Ce
poste a été initialement ciblé sur la filière technique et le cadre d’emplois des agents de maîtrise, dans la
mesure où une partie des missions concerne le contrôle de la conformité des travaux sur le terrain et peut
nécessiter une approche plus technique. La procédure de recrutement infructueuse a permis de constater que
les candidats agents de maîtrise ne répondaient pas au profil recherché sur ce poste notamment sur le travail
de  rédaction  attendu.  Celui-ci  représente  une  part  importante  des  missions  (rédaction  des  courriers  de
conformité, des procès-verbaux, des courriers d’infraction). Il est donc proposé de supprimer le poste d’agent
de  maîtrise  et  de  créer  un  poste  de  contrôleur  des  autorisations  d’urbanisme  en  l’ouvrant  à  la  filière
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administrative ou technique sur le grade de rédacteur ou technicien territorial  de façon à  permettre des
candidatures de profils répondant aux compétences rédactionnelles et techniques et aux connaissances en
urbanisme attendues. Ce grade correspond au niveau de responsabilité (assermentation), de spécificité (ou
technicité) juridique. La fiche de poste d’agent chargé du suivi et du contrôle des autorisations d’urbanisme a
été réajustée et certaines missions ont été reprécisées avec pour fonction principale le suivi des travaux et le
contrôle de la régularité des autorisations d’urbanisme.
Une formation supérieure dans le domaine ou une expérience professionnelle sont souhaitées.
La rémunération comprend le traitement, par référence au cadre d’emplois des rédacteurs et des techniciens 
territoriaux, l’attribution d’un régime indemnitaire et le 13ème mois.

III.–Transformation de l’emploi permanent de gestionnaire marchés publics (DRF)

La Direction des ressources financières dispose au sein du service commande publique de deux postes de
gestionnaires  marchés publics  (catégorie  B)  et  de  deux postes  d’assistant  gestionnaire  marchés publics
(catégorie C). Compte tenu notamment de l’accroissement de la complexité des procédures de la commande
publique traitées,  de  la  responsabilité  du suivi  et  de  l’exécution des  marchés publics  en cours  et  de la
programmation des marchés à venir, de la nécessité d’intervenir également en amont des procédures de la
commande publique sur la définition des besoins de la collectivité dans une démarche stratégique de l’achat
public, il est nécessaire de faire évoluer le niveau de grade d’un des postes d’assistant qui est supprimé, par
la  création  d’un  emploi  permanent  de  gestionnaire  marchés  publics  relevant  du  cadre  d’emplois  des
rédacteurs territoriaux.

IV.– Conditions de pourvoi des emplois d’ASVP (DUPS)

Le renforcement de la brigade des Agents de surveillance des voies publiques (ASVP) a été approuvé lors du
comité  technique  du  29  janvier  2021  en  réaffectant  les  postes  du  TOP  terrain  et  en  faisant  évoluer
progressivement les effectifs vers une brigade constituée de 12 agents. Les postes correspondant à ces
fonctions  peuvent  être  ouverts  aux  cadres  d’emplois  des  adjoints  techniques  territoriaux  et  des  adjoints
administratifs territoriaux dans l’objectif  d’élargir  les possibilités de recrutement,  dès lors il  est  proposé à
l’assemblée délibérante d’approuver l’ouverture au recrutement sur ces postes sur les deux cadres d’emplois
précités  lorsqu’ils  sont  amenés  à  être  vacants  dans  le  cadre  des  mobilités  internes  ou  externes.  La
rémunération  comprend  le  traitement,  par  référence  au  cadre  d’emplois  des  adjoints  techniques  et
administratifs territoriaux, l’attribution d’un régime indemnitaire et le 13ème mois.

V. - Création d’un emploi permanent de technicien responsable du service (DPMG)

Afin  de  valoriser  les  missions  du  responsable  du  service  sur  le  contrôle  de  la  réglementation  et  les
vérifications de mise en œuvre en matière de sécurité (vérification réglementaire des montages des podiums,
scènes et chapiteaux – certificats de bon montage, vérification journalière du matériel de manutention et des
véhicules – hayons et chariots élévateurs),  en matière de pilotage financier et organisationnel du service
(préparation et exécution budgétaire du service fêtes et cérémonies, évaluation de la pertinence des devis et
des engagements de dépenses, supervision des prestations de service confiées à des tiers, coordination des
outils  de  suivi  budgétaire  et  d’activités  du  service,  propositions  d’achat  et  d’organisation  du  service  au
directeur en vue d’une amélioration constante des conditions de travail des équipes et de la qualité de service
rendu), il est proposé de créer un poste de Technicien responsable de service. Le responsable de service
détient  2 CACES spécifiques afin  d’augmenter  le  nombre de prestations gérées par le  service de façon
autonome : grue auxiliaire et nacelle. Il est également pilote de projets de modernisation du service, tels que
la professionnalisation de la gestion des stocks et  la dématérialisation des procédures de réservation de
matériel.  La  rémunération  comprend  le  traitement,  par  référence  au  cadre  d’emplois  des  techniciens
territoriaux, l’attribution d’un régime indemnitaire et le 13ème mois.
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VI. Création d’un emploi permanent de responsable d’équipe polyvalente (DPMG)

Suite à la réorganisation de la DPMG et au transfert de l’équipe Bâtiments Communaux de la DEB en juillet
2019, le Pôle Entretien de la DPMG rassemble 3 équipes chargées de différentes missions d’entretien. Ce
pôle, depuis début 2021, est pilote d’un projet visant à mutualiser sur un seul site les ressources en entretien
de différentes directions municipales (DPMG, DEB et DEE) pour davantage de visibilité sur le stock en temps
réel,  un gain de fluidité général  sur  toute la logistique ainsi  qu’un gain de temps et  de sécurité.  Afin de
consolider ce Pôle Entretien et de poursuivre le projet de mutualisation inter-directions, il est proposé de créer
une  équipe  polyvalente  en  son  sein,  composée  de  2  agents  relevant  du  cadre  d’emplois  des  adjoints
techniques placés sous la  responsabilité  d’un agent  de maîtrise  pour assurer  trois  missions principales :
remplacements et renforts ; missions d’entretien spécifiques ; gestion des livraisons.

VII. Suppression de 2 postes d’Atsem et création de 2 postes d’Agent des Ecoles (DEB)

Compte tenu des évolutions démographiques attendues dans les écoles, les mesures de carte scolaire visent,
en maternelle, à la fermeture de différentes classes de Grande Section REP+ et d’autres niveaux. Au regard
de ce contexte de fermetures de classes, et en restant conforme aux engagements de la Ville d’affecter pour
chaque classe de maternelle 1 ATSEM et 1 ATSEM pour 2 groupes classes de GS dédoublée à 14 élèves, il
est  proposé  de  supprimer  2  postes  d’ATSEM.  Par  ailleurs,  les  effectifs  de  restauration  scolaire  restent
constants voire progressent, aussi, il est proposé de créer 2 postes d’adjoint technique affectés à l’équipe de
suppléance « agents des écoles » (ADE) pour répondre aux besoins tout au long de l’année. En effet, l’équipe
de  suppléance  actuelle  est  composée  de  2  postes,  lesquels  apparaissent  insuffisants  compte  tenu  des
besoins réguliers de remplacements, notamment sur des absences courtes pour lesquelles un remplacement
via un contractuel est plus difficile. Cette mesure participera à renforcer la qualité de service dans les écoles
et à améliorer les conditions de travail des agents, souvent appelés à palier des absences de courte durée.

Emplois non permanents

I.Création  de  5  emplois  non  permanents  d’agent  d’accueil  et  de  gestion  administrative  en  raison  d’un
accroissement temporaire d’activité (DEE)

L’article L332-23 du CGFP prévoit  que les collectivités peuvent recruter des agents contractuels sur des
emplois non permanents pour des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité. Ces recrutements
font l’objet de contrats à durée déterminée de maximum douze mois, renouvellement compris, pendant une
même période de dix-huit mois consécutifs.

Pour répondre aux besoins de la Direction Enfance Education pour des missions administratives liées aux
inscriptions accueil et restauration, il est nécessaire de créer 4 emplois non permanents pour la période du 19
avril au 30 juin 2022 et 1 emploi non permanent pour la période du 16 août au 30 septembre 2022 à raison de
35 heures hebdomadaires en application des dispositions de l’article L332-23 du CGFP.
La rémunération comprend le traitement par référence au grade d’Adjoint administratif territorial.

II.Création d’un emploi non permanent d’animateur socio-culturel en raison d’un accroissement temporaire
d’activité (DSJF)

L’article L332-23 du CGFP prévoit  que les collectivités peuvent recruter des agents contractuels sur des
emplois non permanents pour des besoins liés à un accroissement temporaire d’activité. Ces recrutements
font l’objet de contrats à durée déterminée de maximum douze mois, renouvellement compris, pendant une
même période de dix-huit mois consécutifs.
Pour répondre aux besoins de la Direction Sport Jeunesse et Familles pour des missions d’animation socio-
culturelle à la Maison de Quartier Darnaise, il est nécessaire de créer 1 emploi non permanent pour la période
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du 15 avril au 31 août 2022 à raison de 35 heures hebdomadaires en application des dispositions de l’article
L332-23 du CGFP.
La rémunération comprend le traitement par référence au grade d’Animateur territorial.

III– Création d’un poste non permanent de Technicien chargé de mission Tramway T10 (DCV)

Le projet  du Tramway T10 représente une charge de travail  importante  pour  la  DCV en plus du travail
administratif  déjà existant et conséquent. Le travail  technique, de suivi et de coordination des travaux va
entraîner une surcharge temporaire (sur les 3 ans de travaux : de septembre 2022 à septembre 2025). La
coordination des différents chantiers de voirie, le respect des continuités piétonnes et cyclables, le respect
des conditions de sécurité de circulation et de plan de circulation en phase chantier, avec des missions de
vigilance et  de régulation  de la  manière  dont  l'espace public  est  occupé par  les  entreprises  et  par  des
missions de coordination de travaux également, sont des sujets qui s’ajouteraient à la charge de travail du
responsable de service et pour lesquels il apparaît complexe de faire face. De plus, il est nécessaire qu’un
référent soit identifié pour faire remonter les besoins et doléances des riverains et commerçants impactés par
les travaux du T10. C’est dans ce cadre qu’il convient de délibérer pour créer un poste de chargé de mission
Tramway T10 qui assure la coordination des informations entre les services de la collectivité, détecte les
dysfonctionnements au sein des chantiers de voirie, réalise des visites régulières des chantiers et effectue
des  états  des  lieux  ainsi  que  des  relevés,  propose  des  plans  d’action  de  maintenance,  participe  à  la
coordination et au contrôle des travaux, fait respecter la réglementation accessibilité sur la voirie (contrôles
périodiques, visite préventive), est le référent d’opération sur le terrain et est identifié comme tel par les autres
collectivités.  Issu  d’une  formation  supérieure  (bac+2  minimum)  dans  le  domaine  de  la  construction,  du
bâtiment ou de la voirie, il possède de solides connaissances des techniques et de la réglementation de la
voirie, de la circulation et du stationnement.
Ce poste, placé sous l’autorité hiérarchique du responsable Voirie, sera pourvu par le biais d’un contrat de
projet d’une durée de 3 ans à compter du recrutement. La rémunération comprend le traitement par référence
au grade de Technicien territorial.

Emplois spécifiques

I.Evolutions et  créations de 6 postes passerelle  et  suppression de poste  dans le  cadre de la  procédure
relative à la Période de Préparation au Reclassement (PPR)

La Ville  de Vénissieux s’est  fixé pour objectif  d’assurer le maintien dans l’emploi  de ses agents,  d’où la
nécessité pour la collectivité de définir et d’identifier des postes « passerelle ». La Ville de Vénissieux met
déjà en place le dispositif de la période préparatoire au reclassement (PPR), qui a pour objectif de préparer et
d’accompagner  les  agents  à  acquérir  les  compétences nécessaires  à  l'occupation  de  nouveaux emplois
compatibles avec leur état de santé, suite à une déclaration d’inaptitude.
Le comité technique du 30 septembre 2021 a validé la création de six postes passerelle, cinq sur le grade
d’adjoint administratif et un sur celui de rédacteur, ayant vocation à être occupés, à titre temporaire, par des
agents de la collectivité en fin de période préparatoire au reclassement (PPR). L’assemblée délibérante a
approuvé ces créations le 6 décembre 2021. Positionnés dans les services et rattachés aux DGA ou au DGS,
ces postes ont pour but d’accompagner la montée en compétences et l’occupation de missions en adéquation
avec le niveau attendu en fin de reclassement.
Compte tenu de l’évolution du besoin il  apparait  nécessaire de recalibrer deux postes« passerelle » pour
mieux accompagner  les parcours d’agents de catégorie  A et  B en faisant  évoluer  le  poste  actuellement
proposé  sur  le  cadre  d’emplois  des  rédacteurs,  au profit  du cadre  d’emplois  des  attachés,  et  un  poste
« passerelle » actuellement en catégorie C en poste « passerelle » de catégorie B.

L’évolution  statutaire  et  réglementaire  de certains  cadres d’emplois,  notamment  celui  des  éducateurs  de
jeunes enfants « EJE » (passage de B à A) mais de manière plus récente celui des auxiliaires de puériculture
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et des aides soignants (passage de C en B) requiert l’adaptation des postes « passerelle » pour permettre le
reclassement des agents en fin de parcours PPR.
Par ailleurs, pour l’exercice des missions et donc des affectations dans les services au plus près des objectifs
professionnels  des  agents,  il  semble  préférable  de  manière  générique  de  prévoir  un  rattachement  de
l’ensemble des postes « passerelle » à la direction générale des services.
De la même manière, les postes « passerelle » étaient à l’origine tous calibrés dans les cadres d’emplois de
la filière administrative, filière dans laquelle la grande majorité des reclassements a lieu. 
Or,  les  souhaits  de  montée  en  compétence  des  agents  sont  multiples  et  les  volontés  de  reclassement
également.  Aussi,  il  semble  pertinent  d’ouvrir  à  d’autres  cadres  d’emplois  les  postes« passerelle »  de
catégorie C et B. 
Afin d’accompagner les parcours de ces agents de catégorie A et de catégorie B en vue d’un reclassement, il
est nécessaire de délibérer pour faire évoluer le poste « passerelle » actuellement proposé en catégorie B en
poste passerelle de catégorie A et un poste « passerelle » actuellement proposé en catégorie C en poste
passerelle de la catégorie B, de prévoir un rattachement générique de l’ensemble des postes « passerelle » à
la direction générale  des services,  d’ouvrir  le  poste « passerelle » de catégorie B également aux cadres
d’emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques et des animateurs, d’ouvrir les
postes « passerelle » de catégorie  C également aux cadres d’emplois des adjoints  du patrimoine et  des
bibliothèques et des adjoints d’animation. Enfin, le nombre de postes créés sur la catégorie hiérarchique C
semble  à  ce  jour  insuffisant  pour  accompagner  les  agents  sortant  de  PPR  et  encore  sans  solution
d’affectation  pérenne  compte  tenu  du  besoin  de  poursuivre  la  montée  en  compétence.  Dès  lors,  il  est
nécessaire de délibérer pour créer quatre postes « passerelle » supplémentaires de catégorie C.
Il est rappelé que l’affectation d’un agent sur un poste passerelle s’accompagne de la suppression du poste
PPR occupé jusqu’alors par l’agent. Ainsi, un poste créé par délibération du 6 avril 2021 relevant du cadre
d’emplois des auxiliaires de puériculture peut être supprimé à compter du 1er janvier 2022 compte tenu de
l’affectation pérenne de l’agent concerné sur un poste pérenne vacant.

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le code général de la fonction publique,

Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction  publique  territoriale  et  relatif  aux  agents
contractuels de la fonction publique territoriale,

Vu l’avis du comité technique du 24 mars 2022,

Considérant qu’il convient de prendre en compte les évolutions constantes de l’activité et des personnels en
procédant  aux  créations,  suppressions  et  évolutions  de  postes  nécessaires,  ainsi  qu’aux  conditions  de
pourvoi,

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 21 mars 2022 après en avoir délibéré,

A l'unanimité des suffrages exprimés
décide de :
- Autoriser la création et les conditions de pourvoi de l’emploi permanent de responsable de résidence 
autonomie Bonin relevant du cadre d’emplois des infirmiers en soins généraux à temps complet à la DSAS, 
en vertu des dispositions de l’article L332-8 du CGFP et dont la rémunération est fixée par référence au cadre
d’emplois des infirmiers en soins généraux territoriaux et comprend le traitement brut indiciaire, l’attribution 
d’un régime indemnitaire et le 13ème mois. 
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- Approuver l’évolution du poste de contrôleur des autorisations d’urbanisme à la DAUE en l’ouvrant à la filière
administrative et technique et dont la rémunération comprend le traitement, par référence aux cadres 
d’emplois des rédacteurs et des techniciens territoriaux, l’attribution d’un régime indemnitaire et le 13ème 
mois. 
 
- Approuver la création à la DRF d’un emploi permanent de gestionnaire marchés publics dont la 
rémunération comprend le traitement, par référence au cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux, 
l’attribution d’un régime indemnitaire et le 13ème mois et la suppression de l’emploi permanent d’assistant 
gestionnaire marchés publics de catégorie C dans le cadre de l’évolution du poste. 
 
- Approuver les conditions de pourvoi des postes d’ASVP à la DUPS par des agents relevant du cadre 
d’emplois des adjoints administratifs ou du cadre d’emplois des adjoints techniques et dont la rémunération 
comprend le traitement brut indiciaire, l’attribution d’un régime indemnitaire et le 13ème mois. 
 
- Autoriser la création de l’emploi permanent de technicien responsable de service à la DPMG dont la 
rémunération comprend le traitement, par référence au cadre d’emplois des techniciens territoriaux, 
l’attribution d’un régime indemnitaire et le 13ème mois. 
 
- Autoriser la création de l’emploi permanent de responsable d’équipe polyvalente à la DPMG dont la 
rémunération comprend le traitement par référence au cadre d’emplois des agents de maîtrise territoriaux, 
l’attribution d’un régime indemnitaire et le 13ème mois. 
 
- Approuver la création à la DEB de deux emplois permanents d’agent des écoles affectés à l’équipe de 
suppléance dont la rémunération comprend le traitement par référence au cadre d’emplois des adjoints 
techniques, l’attribution d’un régime indemnitaire et le 13ème mois ainsi que la suppression de deux postes 
d’ATSEM. 
 
- Approuver la création de 5 emplois non permanents d’agent d’accueil et de gestion administrative à temps 
complet (35h) à la DEE pour un accroissement temporaire d’activité, dont 4 emplois pour la période du 19 
avril au 30 juin 2022 et 1 emploi pour la période du 16 août au 30 septembre 2022 et dont la rémunération 
comprend le traitement par référence au grade d’adjoint administratif territorial. 
 
- Approuver la création d’un emploi non permanent d’animateur socio-culturel à la Maison de Quartier 
Darnaise à temps complet (35h) à la DSJF pour un accroissement temporaire d’activité pour la période du 15 
avril au 31 août 2022 et dont la rémunération comprend le traitement par référence au grade d’animateur 
territorial. 
 
- Approuver la création d’un emploi non permanent de Chargé de mission Tramway T10 à la DCV dans le 
cadre d’un contrat de projet pour une durée de 3 ans à compter du recrutement et dont la rémunération 
comprend le traitement par référence au grade de technicien territorial. 
 
- Approuver l’évolution d’un poste passerelle de catégorie B en catégorie A relevant du grade d’attaché, d’un 
poste passerelle de catégorie C en catégorie B, ainsi que la création de quatre postes passerelles de 
catégorie C qui seront rattachés à la direction générale. Supprimer un poste PPR relevant du grade 
d’auxiliaire de puériculture compte tenu de l’affectation de l’agent sur un poste vacant. 
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- Préciser que les postes passerelles de catégorie B et C, outre la filière administrative seront ouverts aux 
cadres d’emplois respectivement des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, des 
animateurs territoriaux, des adjoints de conservation du patrimoine et des bibliothèques et des adjoints 
d’animation territoriaux dont la rémunération comprend le traitement brut indiciaire par référence aux grades 
et cadres d’emplois précités, l’attribution d’un régime indemnitaire de grade et le 13ème mois. 
 
- Préciser que le montant de la dépense sera prélevé sur les crédits de l’exercice en cours et suivants inscrits 
au chapitre 012 : charges de personnel et frais assimilés.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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