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Compte rendu du Conseil municipal d’Assieu du 24 mars 2022 
 
 

 
Excusé : Frédéric Fleury qui donne procuration à Michel Vitoz 
  
 
Approbation du procès-verbal de la réunion du Conseil Municipal du 24 février 2022 et du 03 mars 
2022 à 14 voix sur 13 présents dont un pouvoir.   
 
 

• CREATION DE POSTES 
 

Suite au départ en retraite d’une ATSEM et d’un agent technique, il est nécessaire de créer des 
postes. Différents postes sont créés sachant qu’en fonction des candidats retenus, seuls les 
postes correspondants au grade des personnes choisie seront pourvu 

 
 
DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ATSEM 

PRINCIPAL DE 2EME CLASSE POUR 25 HEURES.  

 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis 
préalable du Comité Technique compétent. 
 
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 

- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 

- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente à 

l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (25 / 35èmes). 

 
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, en application 
de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public pour faire face à 
une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est alors 
conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une durée 
totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la 
première année. 
 
Considérant le tableau des emplois ; 
 
Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent d’ATSEM ; 
 

Le Maire propose à l’assemblée : 
 
- la création d’un emploi permanent d’ATSEM à temps non complet, à raison de 25/35èmes, 
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- à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des agents 

territoriaux spécialisés des écoles maternelles au grade de agent spécialisé principal de 2ème classe 

des écoles maternelles relevant de la catégorie hiérarchique C, 

- l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : affecté à l’école maternelle et au 

service périscolaire, 

- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 

 
Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente du recrutement d’un 
fonctionnaire. 
Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les décrets 
n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux 
emplois publics. 
 
- la modification du tableau des emplois à compter du 01 octobre 2022 

Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,  
 

DECIDE 
 
de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à non complet d’ATSEM au grade 
d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles relevant de la catégorie 
hiérarchique C du cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles à raison de 25 heures 
. 
Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée 
maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de 
l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée 
fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement pour 
pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir. 
 
Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au budget aux 

chapitres et articles prévus à cet effet. 
 
ADOPTÉ  à l’unanimité des membres présents 
 
La présente délibération prendra effet à compter du 1er octobre 2022 
 

.  
 
DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ATSEM 

PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE POUR 25 HEURES.  

Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créé s par 
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
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permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis 
préalable du Comité Technique compétent. 
 
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 

- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 

- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente à 

l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (25 / 35èmes). 

 
En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, en application 
de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public pour faire face à 
une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est alors 
conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une durée 
totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la 
première année. 
 
Considérant le tableau des emplois ; 
 
Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent d’ATSEM ; 
 

Le Maire propose à l’assemblée : 
 
- la création d’un emploi permanent d’ATSEM à temps non complet, à raison de 25/35èmes, 

- à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des agents 

territoriaux spécialisés des écoles maternelles au grade de agent spécialisé principal de 1ère classe des 

écoles maternelles relevant de la catégorie hiérarchique C, 

- l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : affecté à l’école maternelle et au 

service périscolaire, 

- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 

Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente du recrutement d’un 
fonctionnaire. 
Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les décrets 
n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux 
emplois publics. 
 
- la modification du tableau des emplois à compter du 01 octobre 2022 

 

Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,  
 

DECIDE 
 
de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à non complet d’ATSEM au grade 
d’agent spécialisé principal de 1ère  classe des écoles maternelles relevant de la catégorie 
hiérarchique C du cadre d’emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles 
maternelles à raison de 25 heures. 
 
Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée 
maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de 
l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
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Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée 
fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement pour 
pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir. 
 
Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au budget aux 
chapitres et articles prévus à cet effet. 
 

ADOPTÉ  à l’unanimité des membres présents 
 
 
La présente délibération prendra effet à compter du 1er octobre 2022 
 
 
DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ADJO INT 

TERRITORIAL D’ANIMATION POUR 25 HEURES.  

 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis 
préalable du Comité Technique compétent. 
 
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 

- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 

- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente à 

l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (25 / 35èmes). 

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, en application 
de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public pour faire face à 
une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est alors 
conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une durée 
totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la 
première année. 
 
Considérant le tableau des emplois ; 
 
Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent d’Adjoint territorial 
d’animation ; 

 
Le Maire propose à l’assemblée : 
 
- la création d’un emploi permanent d’Adjoint territorial d’animation à temps non complet, à raison de 

25/35èmes, 

- à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints 

territoriaux d’animation au grade d’adjoint territorial d’animation relevant de la catégorie hiérarchique C, 
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- l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : affecté à l’école maternelle et au 

service périscolaire, 

- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 

 
Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente du recrutement d’un 
fonctionnaire. 
Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les décrets 
n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux 
emplois publics. 
 
- la modification du tableau des emplois à compter du 01 octobre 2022 

Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,  
 

DECIDE 
 
de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à non complet d’Adjoint territorial 
d’animation au grade d’adjoint territorial d’animation relevant de la catégorie hiérarchique 
C du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation à raison de 25 heures. 
 
Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une 
durée maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de 
l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la 
durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de 
recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir. 
 
Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au 
budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 
 
 
ADOPTÉ  à l’unanimité des membres présents 
 
La présente délibération prendra effet à compter du 1er octobre 2022 
 
DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT D’ADJOINT 

TERRITORIAL D’ANIMATION PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE POUR 25 HEURES.  

Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis 
préalable du Comité Technique compétent. 
 
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 

- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 
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- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente à 

l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (25 / 35èmes). 

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, en application 
de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public pour faire face à 
une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est alors 
conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une durée 
totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la 
première année. 
 
Considérant le tableau des emplois ; 
 
Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent d’Adjoint territorial 
d’animation ; 
 

Le Maire propose à l’assemblée : 
 
- la création d’un emploi permanent d’Adjoint territorial d’animation à temps non complet, à raison de 

25/35èmes, 

- à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints 

territoriaux d’animation au grade d’adjoint territorial d’animation principal de 1ère  classe relevant de la 

catégorie hiérarchique C, 

- l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes  : affecté à l’école maternelle et au 

service périscolaire, 

- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 

Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente du recrutement d’un 
fonctionnaire. 
Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les décrets 
n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux 
emplois publics. 
 
- la modification du tableau des emplois à compter du 01 octobre 2022 

Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,  
 

DECIDE 
 
de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à non complet d’Adjoint territorial 
d’animation au grade d’adjoint territorial d’animation  principal de 1ère  classe relevant de la 
catégorie hiérarchique C du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation à raison 
de 25 heures. 
 
Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée 
maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de 
l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée 
fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement pour 
pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir. 
 
Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au budget aux 
chapitres et articles prévus à cet effet. 
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ADOPTÉ  à l’unanimité des membres présents 
 
La présente délibération prendra effet à compter du 1er octobre 2022 
 
DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN E MPLOI PERMANENT D’ADJOINT 

TERRITORIAL D’ANIMATION PRINCIPAL DE 2EME CLASSE POUR 32 

HEURES 50.  

Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis 
préalable du Comité Technique compétent. 
 
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 

- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 

- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente à 

l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (32.5 / 35èmes). 

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, en application 
de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public pour faire face à 
une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est alors 
conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une durée 
totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la 
première année. 
 
Considérant le tableau des emplois ; 
 
Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent d’Adjoint territorial 
d’animation ; 

 
Le Maire propose à l’assemblée : 
 
- la création d’un emploi permanent d’Adjoint territorial d’animation à temps non complet, à raison de 

32.5/35èmes, 

- à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints 

territoriaux d’animation au grade d’adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe relevant de la 

catégorie hiérarchique C, 

- l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : affecté à l’école maternelle et au 

service périscolaire, 

- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 

Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente du recrutement d’un 
fonctionnaire. 
Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les décrets 
n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux 
emplois publics. 
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- la modification du tableau des emplois à compter du 01 octobre 2022 

Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,  
 

DECIDE 
 
de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à non complet d’Adjoint territorial 
d’animation au grade d’adjoint territorial d’animation  principal de 2ème classe relevant de la 
catégorie hiérarchique C du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation à raison 
de 32 heures 50. 
 
Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une 
durée maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de 
l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la 
durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de 
recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir. 
 
Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au 
budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 
 
ADOPTÉ  à l’unanimité des membres présents 
 
La présente délibération prendra effet à compter du 1er octobre 2022 
 
DELI BER ATI ON PORT ANT CRE ATION D’ UN EMPLO I  PERM ANENT 

D’ ADJOI NT TECHNIQ UE TERRITORI AL  PO UR 35  HEURES .  

Le Maire rappelle à l’assemblée : 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis 
préalable du Comité Technique compétent. 
 
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 

- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 

- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente à 

l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (35 / 35èmes). 

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, en application 
de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public pour faire face à 
une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est alors 
conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une durée 
totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la 
première année. 
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Considérant le tableau des emplois ; 
 
Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent d’Adjoint technique 
territorial ; 

 
Le Maire propose à l’assemblée : 
 
- la création d’un emploi permanent d’Adjoint technique territorial complet, à raison de 35/35èmes, 

- à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints 

techniques territoriaux  au grade d’adjoint technique territorial relevant de la catégorie hiérarchique C, 

- l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : agent technique polyvalent 

- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 

Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente du recrutement d’un 
fonctionnaire. 
Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les décrets 
n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux 
emplois publics. 
 
- la modification du tableau des emplois à compter du 01 juin 2022 

Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,  
 

DECIDE 
 
de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à complet d’Adjoint technique 
territorial au grade d’Adjoint technique territorial relevant de la catégorie hiérarchique C du 
cadre d’emplois des adjoints technique territoriaux  à raison de 35 heures . 
 
Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une 
durée maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de 
l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la 
durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de 
recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir. 
 
Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au 
budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 
 
ADOPTÉ  à l’unanimité des membres présents 
 
La présente délibération prendra effet à compter du 01 juin 2022 
 
  
 
OBJET : DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT 

D’ADJOINT TECHNQUE TERR ITORIAL PRINCIPAL DE 1ERE POUR 35 

HEURES.  

 
Le Maire rappelle à l’assemblée : 
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Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 
la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par 
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal (ou autre assemblée) de fixer l’effectif des emplois à temps complet 
et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau 
des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est 
soumise à l’avis préalable du Comité Technique compétent. 
 
La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 

- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 

- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente à 

l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (35 / 35èmes). 

En cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, en application 
de l’article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, un agent contractuel de droit public pour faire face à 
une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. Le contrat est alors 
conclu pour une durée déterminée d’une durée d’un an. Il pourra être prolongé, dans la limite d’une durée 
totale de deux ans, lorsque la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’aura pu aboutir au terme de la 
première année. 
 
Considérant le tableau des emplois ; 
 
Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent d’Adjoint technique 
territorial ; 

 
Le Maire propose à l’assemblée : 
 
- la création d’un emploi permanent d’Adjoint technique territorial complet, à raison de 35/35èmes, 

- à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints 

techniques territoriaux  au grade d’adjoint technique territorial principal de 1ère classe relevant de la 

catégorie hiérarchique C, 

- l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : agent technique polyvalent 

- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné. 

Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public dans l’attente du recrutement d’un 
fonctionnaire. 
Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les décrets 
n°2019-1414 du 19 décembre 2019 et n°88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux 
emplois publics. 
 
- la modification du tableau des emplois à compter du 01 juin 2022 

Le Conseil Municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré,  
 

DECIDE 
 
de créer au tableau des effectifs un emploi permanent à complet d’Adjoint technique 
territorial au grade d’Adjoint technique territorial principal de 1ère classe relevant de la 
catégorie hiérarchique C du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux  à raison 
de 35 heures . 
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Cet emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une 
durée maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de 
l’application de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
Sa durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la 
durée fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de 
recrutement pour pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir. 
 
Monsieur le Maire est chargé de recruter l’agent affecté à ce poste. 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au 
budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 
 
ADOPTÉ  à l’unanimité des membres présents 
 
La présente délibération prendra effet à compter du 01 juin 2022 
 

• ATTRIBUTION DU MARCHE DE TRAVAUX DE CREATION D’UNE 
CHAUFFERIE BOIS ET DE SES RESEAUX DE CHALEUR ET 
D’EMISSION. 

 
 
Monsieur le Maire indique que le projet de travaux de chaufferie bois d’Assieu a fait l’objet d’un 
appel d’offre à procédure adaptée 
Après analyse des offres par le groupe de travail communal et le rapport d’analyse des offres 
présenté par le maitre d’œuvre. 

 

Il est proposé de retenir l’entreprise suivante : 

- Lot unique : Entreprise DALKIA, 15A Avenue Albert Einstein, 69100 VILLEURBANNE pour 
un montant de 248 342.50 €HT 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer le marché 
public 

Les crédits nécessaires seront prévus au budget communal de l’année 2022. 

 
 
 

• TRAVAUX  
 

- Visite des chantiers en cours par les élus à 19 h 30 du futur laboratoire de boulangerie et 
des WC publics. Les travaux devraient être terminés fin avril pour la boulangerie et en mai 
pour les WC publics. 

- En ce qui concerne la vente officielle du fond de la boulangerie, la signature définitive aura 
lieu fin avril, permettant une installation du nouveau boulanger, début mai. Le repreneur a 
eu l’accord de ses prêts pour les aménagements intérieurs. Il n’a pas eu besoin de la 
garantie d’emprunt proposée par la commune lors du dernier conseil municipal. 

 
 

• DEBAT D’ORIENTATIONS BUDGETAIRES 
 
Monsieur Eric FAVRE, conseiller délégué aux finances a présenté le rapport d’orientations 
budgétaires. Le budget de fonctionnement s’équilibre à 957 976 euros avec un report de 152 000 
euros à la section d’investissement. 
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Le budget d’investissement s’équilibre à 1 116 206 euros. 
 
Les recettes d’investissement : 
 

• Affectation du résultat de 2021 à 253 700 euros 

• Solde investissement de 2021 à 137 190 euros 

• Virement du fonctionnement à 152 000 euros 

• FCTVA à 70 800 euros 

• Taxe d’aménagement à 50 000 euros 

• Opération d’ordre à 26 188 euros 

• Subvention à 326 000 euros 
 
Les dépenses d’investissement : 
 

• Remboursement emprunt à 122 500 euros 

• Investissement réseaux TE38 à 36 020 euros 

• Investissements de l’année à 846 806 euros comprenant : 
 

− Chaufferie bois collective avec réseaux de chaleur 

− Déplacement du transformateur de la place 

− Travaux de rénovation école maternelle et primaire 

− Rénovation du boulodrome 

− Réalisation d’un local technique et WC publics 

− Réalisation d’un laboratoire de boulangerie 

− Achat ex-caserne des pompiers auprès de la communauté de communes EBER 
 
 
 

• PLANNING CEREMONIE, MANIFESTATIONS, INAUGURATION…. 
 

- Journées du patrimoine : exposition d’instruments de musique anciens et démonstration de 

morceaux musicaux par l’Harmonie/exposition de peinture et de bijoux  le tout à l’église 
le dimanche 18 septembre 2022. 

- Centenaire du monument aux Morts le 09 avril :  
 

• 11 heures début de la cérémonie 

• Discours d’accueil  

• Rappel de l’histoire du monument  

• Discours sur les travaux 

• Discours des élus 

• Appel aux morts par le Conseil Municipal des jeunes 

• Moment convivial. 
 
 
 
 

 
Fin de séance à 22 h 45 

 
Prochain Conseil Municipal : 08 avril 2022 à 19h00 


