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SURESNES
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ

DÉPARTEMENT DES HAUTS DE SEINE

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERA TI ONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 9 décembre 2020

Le Conseil Municipal de la commune de SURESNES, légalement convoqué s'est réuni à la salle des Fêtes à 19h, sous la
présidence de Monsieur le Maire, Guillaume BOUDY.
Le nombre des conseillers municipaux en exercice est de 43. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Etaient présents :
- Adjoints

-

MM. RICHARD, M. F. BULTEAU, M I. de CRECY, M. V. RASKIN, M N. HAMZA, M. Y. LAMARQUE,
M" B. de LAVALETTE, M. P. PERRET (à partir de la délibération n°8), Me F. de SEPTENVILLE, M. A.
BURTIN, M" E. REBER, M. J.-P. RESPAUT, M F. LAINE, M. A. LA[DI (à partir de la délibération n3), M
S. du MESNIL, M. L.-M. BONNE.

- Conseillers Municipaux MC. GUILLOU, M. S. PERRIN-BIDAN, M. B. JACON, M V. RONDOT, M V. BETHOUART-DOLIQUE,
M I. FLORENNES (à partir de la délibération n°3), M V. BARBOILLE, M. F. VOLE, MP. COUPRY, MS.
de LAMOTTE, M. J.-M. LEMBERT, Mm Y. GUERRAB, M. T. KLEIN, M. A. KARAM, M. N. D'ASTA, M. P.
GENTIL, M K. VERIN-SATABIN, M. V. BARNY, M O. COUSSEAU, M S. CHAMOUARD-ELBAKKALI, M J. TESTUD, M. Y. CORVIS, MT A. BOONAERT.
Formant la majorité des membres en exercice.

Absents représentés :

- Adjoints M. P. PERRET (donne pouvoir à M" M. RICHARD jusqu'à la délibération n°7), M. A. LA[DI (donne pouvoir à zyxwvutsr
M. F. SUL TEAU jusqu'à la délibération n°2).
- Conseillers Municipaux M. J. PREVOST (donne pouvoir à MC. GUILLOU), M. X. IACOVELLI (donne pouvoir à M. N. D'ASTA).

Absents non-représentés :
Mm I. FLORENNES (jusqu'à la délibération n°2), M. L. DEGNY.

Secrétaire :
MT I. de CRECY, adjointe au Maire.
«Le Maire de Suresnes certifie que la convocation du Conseil Municipal et le compte rendu de la présente délibération ont été affichés
à la mairie, conformément aux articles L. 2 121-10 et 2I21-25 du Code Général des Collectivités Territoriales».
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Réactualisation du tableau des effectifs

-Conseil municipal du 9 décembre 2020- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONM

Exposé des motifs :
II est rappelé que conformément à l'article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, il revient à l'organe
délibérant, sur proposition de l'autorité territoriale, de fixer les effectifs théoriques des emplois
permanents nécessaires au fonctionnement des services. Ces emplois seront occupés par des
fonctionnaires. Toutefois, 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.
II convient de procéder à des modifications du tableau des effectifs:
en termes de grades pour les recrutements, avancements de grades et promotions internes intervenus ou
à intervenir depuis la délibération du 12 novembre 2020 sur des emplois vacants .
Ces emplois ont vocation zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
à être occupés par des fonctionnaires. Toutefois, si la recherche de
candidatures statutaires s'avère infructueuse, les emplois pourront être pourvus par des contractuels en
application des articles 3-2 et 3-3 de la loi nº84-53 du 26 janvier 1984, pour faire face à une vacance
temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, pour les besoins du service ou la
nature des fonctions ou lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer
les fonctions correspondantes ;
Vu l'exposé des motifs,
Yu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29,
Yu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 12 novembre 2020 modifiant le tableau des effectifs,
Yu le budget communal,
Sur rapport de Madame Béatrice de Lavalette, adjoint au Maire,
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Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré,
A !'UNANIMITE
Des membres présents ou représentés,
Décide,

d'approuver les modifications du tableau des effectifs en termes de grades.

Article 1.-

de modifier le tableau des effectifs du personnel communal comme indiqué dans le
Article 2.- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
tableau ci-dessous :
EMPLOIS A TEMPS COMPLET zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Total
Grade IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
emploi
Catégorie Créations Suppressions
Postes

Filière médico-sociale zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
Agents sociaux
TOTAL Filière médico-sociale

1
79
e zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
o
1
o

Filière animation
Animateurs territoriaux

B

1

o

18

Adjoints territ d'animation

e

o

-1

73

1

-1

o
o

-1

-1

TOTAL Filière animation

Filière sportive
Educateur Territoriaux des APS

B

TOTAL Filière sportive

-1

14

Filière technique
Ingénieurs territoriaux

A

o

Techniciens Territoriaux

B

1

o

1

-1

3

-3

TOTAL Filière technique
TOTAL GENERAL

19
25

Fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
Et ont signé au registre les membres présents.

Le Maire de Suresnes certifie conformément à l'article
L.2131-1 du Code général des collectivités territoriales que
le présent acte a été reçu par le représentant de l'Etat
le 14 décembre 2020
et publié/affiché le 14 décembre 2020
Pour le Maire et par délégation, le chef de service de la
Gestion des Instances
A. MEZANGEAU
Aurelien
MEZANGEAU

Signature numérique de Aurelien
MEZANGEAU
Date : 2020.12.15 14:34:05 +01'00'
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