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Délibérations
du conseil municipal
                                             

Séance du 3 octobre 2022

Nombre de conseillers :
– en exercice : 18
– présents : 12
– votants : 14

Le conseil municipal de Mignovillard, régulièrement convoqué le 28 septembre 2022, s’est
réuni le 3 octobre 2022 à 20h à la mairie de Mignovillard, sous la présidence de Florent
SERRETTE, maire et avec Pascale DUSSOUILEZ pour secrétaire de séance.

Conseillers municipaux présents :
Florent  SERRETTE,  Anne-Marie  MIVELLE,  Gérard  MUGNIOT,  Carmen  VALLET,  Pascale
DUSSOUILLEZ,  Joël  ALPY,  Camille  BARBAZ,  Olivier  BOILLOT,  Aurore BRULPORT,  Maxime
FOURNY, Michaël FUMEY, Philippe SCHENCK

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration :
Lydie CHANEZ à Michaël FUMEY, Valérie VUILLERMOT à Mme Pascale DUSSOUILLEZ

Conseillers municipaux absents sans représentation :
Olivier BLANCHARD, Jacques DAYET, Étienne MILLET, Martial VERNEREY

Objet : Création, suppression d’emploi
Adjoint technique

M. le Maire rappelle que, lors de la séance de septembre dernier, il était envisagé de transformer
le poste vacant d’agent d’entretien pour offrir un temps de travail plus important et des missions
plus variées, comme l’encadrement des enfants pendant les repas et ponctuellement sur d’autres
temps périscolaires, en plus de l’entretien de locaux communaux (mairie, école, salle des fêtes…).
Cette solution permettait de répondre aux besoins supplémentaires en personnel pour le centre
périscolaire,  sur  le  principe  d’une  mise  à  disposition  de  l’agent.  Ces  informations  ont  été
communiquées au centre périscolaire au début de l’été et après la dernière réunion du conseil
municipal.

M. le Maire a toutefois eu le regret de constater que le centre périscolaire avait  effectué un
recrutement de personnel courant septembre pour ses seuls besoins, sans concertation avec la
Commune, ce qui est regrettable. Le conseil municipal en prend acte. Il  est donc proposé de
supprimer le poste actuel d’adjoint technique à temps non complet pour 15h/semaine et de
créer un nouveau poste d’adjoint technique à temps non complet pour 19h/semaine pour les
seules missions d’entretien.

Entendu ce rapport,

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
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Vu la  loi  n°84-53 du 26 janvier  1984  modifiée,  portant  dispositions statutaires  relatives  à  la
fonction publique territoriale,

Vu l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, précisant que dans l’hypothèse où le
poste ne serait pas pourvu par un fonctionnaire, un agent contractuel pourra être recruté,

Considérant le tableau des effectifs des emplois permanents adopté par le conseil municipal le 6
décembre 2021,

Sur proposition de M. le  Maire et  après en avoir  délibéré à l’unanimité,  le conseil  municipal
approuve :

 la création d’un poste d’adjoint technique, à temps non complet à raison de 19 heures
hebdomadaires annualisé, à compter du 1er novembre 2022,

 la  suppression  d’un  poste  d’adjoint  technique,  à  temps  non complet  à  raison  de  15
heures hebdomadaires annualisé, à compter du 1er novembre 2022,

 la  modification  du  tableau  des  effectifs  des  emplois  permanents  à  compter  du  1er

novembre 2022, tel qu’annexé à la présente délibération,

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux cotisations sociales correspondant aux emplois
créés seront inscrits au budget principal.

Ainsi délibéré les jour, mois et an susdits.
Pour extrait certifié conforme.

Le Maire, 

Florent SERRETTE
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Annexe à la délibération DCM_20221003_03

Tableau des effectifs des emplois permanents

Date de la 
délibération
de création O

uv
er

t. 
au

x 
Filière Cat. Cadre d’emploi Grade Libellé de l’emploi

Tps de 
travail

Pourvu 
ou 
vacant

08/04/2019 Oui
Administrativ
e

B Rédacteur Rédacteur Secrétaire de mairie 35 h Pourvu

04/10/2021 Oui
Administrativ
e

C Adjoint administratif Adjoint administratif Secrétaire de mairie / APC 32 h Pourvu

06/12/2021 Oui
Administrativ
e

C Adjoint administratif Adjoint administratif Secrétaire de mairie 5 h Pourvu

11/01/2016 Oui Technique C Adjoint technique Adjoint tech. ppal 2ème classe Agent polyvalent 35 h Pourvu

11/01/2016 Oui Technique C Adjoint technique Adjoint tech. ppal 2ème classe Agent polyvalent 35 h Pourvu

03/10/2022 Oui Technique C Adjoint technique Adjoint technique Agent d’entretien 19 h Vacant

01/12/2014 Oui Technique C Adjoint technique Adjoint technique Accomp. de transport scol. 14 h Vacant

01/12/2014 Oui Technique C Adjoint technique Adjoint technique Accomp. de transport scol. 10,88 h Pourvu

04/10/2021 Oui Technique C Adjoint technique Adjoint technique ATSEM 30,84 h Pourvu

04/03/2013 Oui Animation C Adjoint d’animation Adjoint d’animation ATSEM 23,75 h Pourvu
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