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 n°33 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE du 4 avril 2022 
 

 
RESSOURCES HUMAINES  
Objet : Création de poste en fonction des futurs recrutements (voirie, informatique, 
SAAD) 
Rapporteur : Jean-Paul LEGENDRE 
 
 
Rapport de présentation : 
 
Conformément à l’article L313-1 du code de la fonction publique, 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 communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services. En cas de suppression d’emploi, ou d’augmentation de plus de 10% 
du temps de travail, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique. 

La collectivité va être amenée à recruter un responsable voirie, un responsable informatique ainsi que des 
auxiliaires de vie, dans les conditions suivantes : 

- suite au départ du responsable voirie à compter du 1er juillet 2022, il convient de recruter son remplaçant à partir 
du 1er juin 2022 afin de faciliter sa prise de poste. La création d’un poste de technicien et d’un poste d’adjoint 
technique est nécessaire afin de ne pas bloquer le recrutement d’un agent fonctionnaire qui ne correspondrait pas 
au grade de technicien. Bien évidemment après la fin de la période de tuilage, le poste supplémentaire n’étant plus 
nécessaire, il sera supprimé. 

- depuis le 15 mars 2022, le responsable du service informatique est placé en disponibilité. A ce jour cet emploi est 
créé sur poste d’adjoint technique principal 2ème classe. Etant un poste à responsabilité et afin de ne pas bloquer le 
recrutement futur, il conviendrait de créer un poste de catégorie B soit un poste de technicien à temps non-complet. 

- la collectivité rencontre des difficultés dans le recrutement des auxiliaires de vie, à tel point que nos agents 
remplaçantes sont sur des plannings permanents. Il est donc difficile de trouver des motifs de remplacement pour 
faire les contrats. Il est donc proposé de créer 5 postes à 10/35ème afin de ne pas être bloqué dans le 
renouvellement de ces contrats. 

En conséquence, il est proposé de modifier le tableau des effectifs comme suit :  
- Création des emplois suivants : 

 1 poste d’adjoint technique 35/35ème 

 1 poste de technicien 35/35ème  

 1 poste de technicien 24.5/35ème  

 5 postes d’agent social 10/35ème 

   

 
 
Projet de délibération : 
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Pays du Neubourg, 
Vu le code de la fonction publique, et notamment les articles L313-1 et L332-14, 
Vu le dernier tableau des effectifs adopté par le Conseil Communautaire, 
Vu l’avis favorable du Bureau communautaire du 21 mars 2022,  
Vu le rapport de présentation ci-dessus, 
 

Après avoir entendu l’exposé de la vice-présidente, le conseil communautaire, après en avoir délibéré : 
-  approuve le présent rapport de présentation ci-dessus, 
- décide de créer les emplois suivants : 

  1 poste d’adjoint technique 35/35ème 

 1 poste de technicien 35/35ème  

 1 poste de technicien 24.5/35ème  

 5 postes d’agent social 10/35ème 
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- décide de modifier à compter du 05 avril 2022, le tableau des effectifs de la manière suivante : 
Filière technique :    

  Catégorie C : 
  Adjoint technique: +1 
  Catégorie B : 
  Technicien : +2 
 Filière sociale : 

  Catégorie C : 
  Agent social : +5 

 
 

- décide qu’en cas de vacance de poste pour l’un de ces emplois créés et à défaut de recrutement (externe ou 
interne) d’un agent titulaire du grade en question, le Président est autorisé à recruter un agent contractuel en 
application de l’article L332-14 du code de la fonction publique, dans les conditions suivantes : 
 - rémunération selon la grille indiciaire des grades des emplois ainsi créés ci-dessus, et application du  
 régime indemnitaire en vigueur au sein de la collectivité, 
 - la durée initiale du contrat ne peut excéder un an, avec une possibilité de le prolonger, soit une durée 
 totale de deux ans, 
- dits que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2022 et suivants – Chapitre 12. 


