République française
COMMUNE D’AMBILLY

CONSEIL MUNICIPAL DU 18 JUIN 2020
PROJET DE DELIBERATION
n° 2020_- 038 : Ressources humaines – modification du tableau des effectifs- création d’un poste non
permanent- service fêtes et manifestations
Monsieur le Maire expose,
Aux termes de la loi N° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés
par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. Ainsi, il appartient à l’assemblée délibérante
de déterminer l’effectif des emplois à temps complet ou temps non complet nécessaire au fonctionnement
des services.
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale, notamment les articles 3 I 1° et 3-1,
Vu le décret n°88-145 pris pour application de l’article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relative aux agents contractuels de la
fonction publique territoriale,
Vu le tableau des effectifs,
Vu la dépense inscrite au budget,
Vu la délibération relative au régime indemnitaire n°2017-006 du 19 janvier 2017,
Considérant la nécessité de créer un poste de chargé de propreté des locaux, non permanent à temps
complet, pour faire face à un accroissement temporaire d’activités, en raison de la charge de travail actuelle
du service fêtes et manifestations dû à l’état d’urgence sanitaire et les protocoles d’hygiènes mis en place
sur recommandations gouvernementales, mais également pour permettre aux agents du service de déposer
des congés annuels sur la période estivale, que la collectivité ne pourra octroyer sur d’autres temps, et en
raison de nécessité de service,
Par conséquent, M. le Maire propose d’autoriser le recrutement d’un agent contractuel de droit public, à
compter du 1er juin 2020, et à effet rétroactif en raison de l’état d’urgence sanitaire prononcé par la loi n°
2020-290, n’ayant pas permis l’installation du Conseil Municipal avant le 23 mai 2020, et de fait, le vote de
délibération nécessaire au bon fonctionnement des services municipaux, pour faire face temporairement à
des besoins liés :
➢ A un accroissement temporaire d’activité, dans les conditions fixées par l’article 3 I 1° de la loi
susvisée, pour une durée maximale de douze mois, compte tenu, le cas échéant, du
renouvellement du contrat, pendant une même période de dix-huit mois consécutifs ;
➢ Au remplacement d’un fonctionnaire ou d’un agent non titulaire dans les conditions fixées à
l’article 3-1 de la loi susvisée ; Ces contrats sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés,
par décision expresse, dans la limite de la durée de l’absence du fonctionnaire ou de l’agent
contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent.
L’agent devra justifier d’un diplôme ou d’une expérience professionnelle dans le secteur de
l’entretien et propreté des locaux.
La rémunération sera déterminée au grade d’adjoint technique territorial, cadre d’emploi des
adjoints techniques territoriaux, à l’échelon 01.

Enfin le régime indemnitaire instauré par la délibération n°2017-006 du 19 janvier 2017 est
applicable.

Il est proposé au conseil municipal
➢ D’adopter la proposition du Maire,
➢ De modifier le tableau des effectifs par la création d’un poste non permanent à temps complet
dans le cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux, à compter du 1 er juin 2020,
➢ De dire que la dépense est inscrite au budget correspondant,
➢ De dire que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juin 2020,
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