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Conseil municipal | Séance du 15 octobre 2015 
 

Extrait du registre des délibérations 
 
Délibération n° 2015-10-15-20 | Personnel communal - Créations / suppressions / 
transformations de postes  
Sur le rapport de M. Joachim Moyse, Premier adjoint 
 
Nombre de conseillers en exercice : 35 
Nombre de conseillers présents à l'ouverture de la séance : 28 
Date de convocation : 09/10/2015 
 
L'An deux mille quinze, le 15 octobre, à 18 h 30, le Conseil municipal légalement 
convoqué s’est réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur 
Hubert Wulfranc, Maire 
 
Etaient présents : 
Monsieur Joachim Moyse, Madame Francine Goyer, Monsieur David Fontaine, Monsieur 
Jérôme Gosselin, Madame Danièle Auzou (jusqu’à la délibération n°36), Madame Murielle 
Renaux, Monsieur Patrick Morisse, Monsieur Michel Rodriguez, Madame Léa Pawelski, 
Madame Fabienne Burel, Monsieur Daniel Launay, Madame Réjane Grard Colombel, 
Madame Thérèse-Marie Ramaroson, Monsieur Philippe Schapman (à partir de la 
délibération n°13), Monsieur Francis Schilliger, Madame Michelle Ernis, Monsieur Antoine 
Scicluna, Monsieur Daniel Vézie, Monsieur Gabriel Moba M´Builu, Monsieur Didier Quint, 
Madame Nicole Auvray, Madame Najia Atif, Madame Catherine Olivier, Monsieur Pascal 
Langlois (jusqu’à la délibération n°53), Madame Florence Boucard, Monsieur Jocelyn 
Chéron, Monsieur Philippe Brière, Madame Noura Hamiche 
 
Etaient excusés avec pouvoirs : 
Mme Danièle Auzou donne pouvoir à Mme Léa Pawelski (à partir de la délibération n°37) 
Mme Marie-Agnès Lallier donne pouvoir à Mme Murielle Renaux 
Mme Samia Lage donne pouvoir à M. Patrick Morisse 
M. Pascal Langlois donne pouvoir à Mme Michelle Ernis (à partir de la délibération n°54) 
M. Pascal Le Cousin donne pouvoir à Mme Nicole Auvray 
Mme Pascale Hubart donne pouvoir à M. David Fontaine 
M. Gilles Chuette donne pouvoir à M. Daniel Vézie 
Mme Carolanne Langlois donne pouvoir à M. Joachim Moyse 
 
Etait excusé : 
Monsieur Philippe Schapman (jusqu’à la délibération n°12) 
 
Secrétaire de séance : 
Monsieur Gabriel Moba M´Builu,  
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Exposé des motifs : 
• Deux ouvertures de classes constatées à la rentrée 2014 ont été maintenues pour la 

rentrée scolaire 2015-2016.  
• Afin de pourvoir aux vacances de postes et pour faire suite aux procédures de 

recrutements, plusieurs agents ont récemment été recrutés.  
 
Le Conseil municipal, 
Après avoir entendu le présent exposé, 
 
Vu : 
• Le Code général des collectivités territoriales, 
• La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 
• La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale, modifiée par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987, 
• L’ensemble des décrets portant statut particulier et échelonnement indiciaire des 

cadres d’emplois concernés, 
 
Considérant : 
• Que l’organisation provisoire mise en place au département des restaurants 

municipaux doit être consolidée, 
• Les recrutements en cours. 
 
Après en avoir délibéré, 
 
Décide : 
1) De créer deux postes d’agent d’accompagnement de l’enfance au département des 

restaurants municipaux.  
Ces emplois pourront être pourvus par des fonctionnaires de catégorie C. 

 
2) De préciser les grades associés aux postes des nouveaux agents recrutés.  
 

Département 
Ancien grade 

délibéré 
TC ou TNC 

Intitulé du 

poste 
TC ou TNC 

Grades 

associés 
Précisions 

Direction des services techniques 

 

Ingénieur en 

chef de classe 

normale 

35h 

Directeur des 

services 

techniques 

35h 

- Ingénieur 

- Ingénieur 

principal 

 

Direction des services techniques 

 

Technicien 

principal 1ère 

classe 

35h 
Responsable de 

régie bâtiment 
35h 

- Technicien 

principal 2è cl. 

- Technicien 

principal 1ècl. 
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Département 
Ancien grade 

délibéré 
TC ou TNC 

Intitulé du 

poste 
TC ou TNC 

Grades 

associés 
Précisions 

Direction des services techniques 

 

Adjoint 

technique 

principal 1ère 

classe 

35h 
Responsable 

sécurité 
35h 

- Adjoint 

techn. 1è cl 

- Adjoint 

techn. 

principal 2è cl. 

- Adjoint 

techn. 

principal 1è cl 

 

Direction des services techniques 

 

Adjoint 

technique 

principal 2ème  

classe 

35h électricien 35h 

- Adjoint 

techn. 1è cl 

- Adjoint 

techn. 

principal 2è cl. 

- Adjoint 

techn. 

principal 1è cl 

 

Département urbanisme habitat et 

paysage 

 

ingénieur 35h 

Responsable de 

la division 

ingenierie 

technique et 

conduite 

d’opérations 

35h 
ingénieur 

 

Le poste 

pourra être 

occupé par un 

fonctionnaire 

ou un 

contractuel de 

niveau 

équivalent sur 

la filière 

administrative 

Département des activités 

socioculturelle et festive et vie 

associative 

 

Animateur 

principal 2ème  

classe 

35h 

Responsable 

du centre 

socioculturel  

G. Déziré 

35h 

- Animateur 

principal 2è cl. 

- Animateur 

principal 1è cl. 

Le poste 

pourra être 

occupé par un 

fonctionnaire 

ou un 

contractuel de 

niveau 

équivalent sur 

la filière 

administrative 

Département des sports 

 

Educateur des 

APS principal 

2ème classe 

35h 
Educateur 

sportif 
35h 

- Educateur 

des APS 

- Educateur 

des APS 

principal 2ème 

classe 
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Département 
Ancien grade 

délibéré 
TC ou TNC 

Intitulé du 

poste 
TC ou TNC 

Grades 

associés 
Précisions 

Département des restaurants 

municipaux 

 

Adjoint 

technique 

2ème classe 

35h 

Responsable 

d’équipe des 

agents 

d’entretien 

spécialisé 

35h 

- agent de 

maîtrise 

- agent de 

maîtrise 

principal 

 

Département des restaurants 

municipaux 

 

Adjoint 

technique 1ère  

classe 

35h 

Responsable 

d’équipe des 

agents 

d’entretien 

spécialisé 

35h 

- agent de 

maîtrise 

- agent de 

maîtrise 

principal 

 

 
En cas d’impossibilité de recruter un fonctionnaire qui réunirait les conditions du  grade 
d’accès du poste, le recrutement d’un fonctionnaire pourra se faire sur un grade ou une 
catégorie inférieure dans l’attente de réunir les conditions statutaires. 
 
En cas de vacance de poste et de recrutement infructueux d’un fonctionnaire, les 
fonctions pourront être exercées par un contractuel dans les conditions fixées par la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984. Il devra justifier d’un diplôme afférent au grade d’accès du 
poste ou d’une expérience professionnelle dans les secteurs considérés. 
 
Précise que : 
• La dépense est imputée au budget de la Ville prévu à cet effet. 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à l'unanimité la délibération, par 
35 votants,  
 
 
Pour extrait conforme, 
Le Maire de Saint-Etienne-du-Rouvray 
Hubert Wulfranc 


