
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 15 septembre 2022 

Le 15 septembre 2022, à 20 heures, 
le conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni en séance publique 
sous la présidence de Monsieur Louis BONNET, maire. 

Madame Geneviève GABORIT-DUPILLE a été désignée comme secrétaire de 
séance. 

Etaient présents : 
M. Georges MICHEL, Mme Joséphine AUDRIN, M. René CECCHETTO, Mme 
Véronique BERGER, M. Silvère JOUBERTEAU, Mme Sophie CLEMENT, Mme 
Geneviève GABORIT-DUPILLE, M. Vincent FLEGON, Mme Angélina LEROUX,
M. Auguste DURAND, M. Patrick LECOQ, Mme Christine JACQUES, Mme 
Amandine APPLANAT, M. Julien BREMOND, Mme Aurélia PISANI, Mme Eve 
GALLAS, M. Bruno GANDON (départ à 21h45), M. Franck PETIT, M. Jean-
François CLAPAUD, Mme Anne MUH, Mme Maria DUFOUR.

Avaient donné procuration : M. Jean-Louis BOURRIE à Mme Joséphine 
AUDRIN, Mme Marie-Hélène MOREL à Mme Sophie CLEMENT, Mme Cécile 
DEMENKOFF à M. René CECCHETTO, M. Jean-Philippe ACHARD à M. Georges 
MICHEL, Mme Elodie BOFFELLI à M. Louis BONNET, M. Bruno GANDON à M. 
Franck PETIT (à partir de 21h45 et délibérations 12 à 17), M. Stéphane 
CLAUDON à Mme Maria DUFOUR. 

Absents: M. Patrick ZAMBELLI 

Date de convocation : 08/09/2022 Date d'affichage : 08/09/2022 

En exercice: 29 Présents ou représentés: 28 Votants: 28 
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N° 2022/048 
Objet : Ressources humaines -Tableau des effectifs - Modificatif n° 9 
Rapporteur : Mme Véronique BERGER 

SERVICE COMMUNICATION 

Conformément à la délibération du 23 juin 2022, un poste au grade d'adjoint administratif 
est supprimé. 

AFFAIRES SCOLAIRES, PÉRISCOLAIRES ET ENTRETIEN DES LOCAUX 

Affaires scolaires 

Le tableau est mis à jour suite au recrutement d'une ATSEM principal de 1ère classe, par 
conséquent les grades d' ATSEM principal de 2ème classe et de 1ère classe sous statut de 
contractuel sont supprimés ainsi que le grade d' ATSEM de 2ème classe titulaire. 

Par ailleurs, conformément à la décision du Conseil d'État en date du 20 novembre 2020, 
n° 422248, il appartient aux collectivités territoriales de prendre en charge 
l'accompagnement des enfants en situation de handicap, ce qui implique que les communes 
doivent depuis le 1er janvier 2022 recruter directement le personnel compétent. 
L'éducation nationale a sollicité la commune pour la prise en charge d'un enfant en situation 
de handicap. A cet effet, la Commune recrute un accompagnant d'élève en situation de 
handicap (AESH) pour intervenir 2 heures par jour, 3 fois par semaine durant le temps de 
midi, sur l'année scolaire 2022-2023. 
Le grade d'adjoint d'animation sous statut de contractuel en accroissement temporaire est 
donc ajouté au tableau des effectifs. 

Entretien des locaux 
Lors du conseil municipal du 28 juin, la création de 3 contrats PEC était annoncée. Les trois 
agents ont pu être recrutés sur ces emplois. 
Les postes ouverts, en contrat de droit public, dans l'attente de ces recrutements sont, de 
fait, supprimés. 

SERVICE CULTURE, COMMUNICATION ET ÉVÈNEMENTS 

Espace Culturel Foussa 
Par délibération n° 2022-030 (modificatif n° 7) la commune ouvrait un poste d'assistant de 
conservation titulaire ou contractuel. 

Toutefois, les candidatures réceptionnées ne correspondaient pas à ce grade, le choix de la 
commune s'est donc porté vers une candidature au grade d' Adjoint du patrimoine. 
Par conséquent, le tableau des effectifs est modifié : suppression du grade d'assistant de 
conservation titulaire et contractuel et création d'un emploi au grade d'adjoint du 
patrimoine, titulaire. 

AFFAIRES GÉNÉRALES ET JURIDIQUE - FINANCES, COMPTABILITÉ ET COMMANDE 
PUBLIQUE 
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N° 2022/048 
Objet : Ressources humaines -Tableau des effectifs - Modificatif n°9 
Rapporteur : Mme Véronique BERGER 

Afin de pourvoir les postes prochainement vacants suite à un départ en retraite et deux 
mutations externes, les grades listés ci-dessous sont créés au tableau des effectifs pour 
chaque départ susmentionné, sous statut de contractuel et de titulaire 

Adjoint administratif principal de 2ème classe, 
Adjoint administratif principal de 1ère classe, 
Rédacteur, 
Rédacteur principal de 2ème classe, 
Rédacteur principal de 1ère classe. 

A l'issue des recrutements le tableau des effectifs sera mis à jour. 

L'ensemble de ces postes est ouvert au tableau des effectifs, joint. Il est proposé au conseil 
municipal de l'approuver. 

Les modifications ont été présentées au comité technique lors de sa réunion du 07 
septembre 2022. 

LE CONSEIL MUNICIPAL 
APRES EN AVOIR DELIBERE 

à l'unanimité 
ADOPTE la proposition du rapporteur. 

Ainsi délibéré en séance les jour, mois et an susdits. 
Et ont signé au registre les membres présents. 
Pour copie certifiée conforme au registre des délibérations. 

Le secrétaire de séance 

Geneviève GABORIT-DUPILLE 

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nîmes dans un délai de 2 mois à compter de 
la date de publication par voie d'affichage et de sa réception par le représentant de l'Etat. A cet effet, le tribunal administratif territorialement 
compétent peut être saisi par l'application informatique« Télérecours citoyens>! accessible par Je site internet www.telerecours.tr. 
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