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Dépaiïement'des Hautes-Alpes & Administration Générale

DELIBERATION
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU ?2019-41 OU 28 JUJn 2019

OBJET - Personnel ~- Modification du tableau des
emplois - Création de 8 emplois permanents et 14

www.ccbrianconnais.fr emplois non permanents (Service « Gestion et

valorisation des déchets », Conservatoire/ Crèche
Guisane/ Crèche Petites Boucles/ service
urbanisme/ Altipolis/ services techniques/
assainissement/secrétariat)

Rapporteur : M. le Vi'ce-Présiàent en charge du pôle « Ressources et Administration générale »

Le 28 juin 2019 à 17 heures, le Conseil CommunauÈaire s'est réuni en séance ordinaire, suite à !a convocation du 21
juin 2019 en !a salle du Conseil, Les Corddiers, sous la présidence de M. le président, M. Gérard FROMM.

Nombre de conseillers en exercice : 36

Présents : 23

Nombre de pouvoirs : 11

M. Roger GUGLIEMETTI est nommé secrétaire de séance.

Sont présents ; M. Gérard FROMM, Mme Nicole GUERIN, M. Eric PErTHIEU/ Mme Fanny BOVFTTO/ Mme Marie
MARCHELLO, M. Alain PROREL/ Mme Renée PETELET, M. Mohamed DJEFFAL/ M. Claude JIMENEZ, M. Romain
GRYZKA, Mme Catherine VALDENAIRE, M. Bruno MONIER, M. Jean-Franck VIOUJAS, M. Jean-Pierre SEVREZ/ Mme
Anne-Marie FORGEOUX, M. Roger GUGLIELMETTI, M.Jean-Louis CHEVALIER, Mme Catherine BLANCHARD, M.
Nicolas GALLIANO, M. Gilles PERLI, M. Thierry 80UCHIË, M. Sébastien FINE/ Mme Patricia ARNAUD.

Ont donné pouvoir : Mme Francine DAERDEN à Mme Nicole GUERIN
Mme Catherine GUIGLI à Mme Marie MARCHELLO
M. Gilles MARTINEZ à M. Mohamed DJEFFAL
Mme Catherine MUHLACH à M. Bruno MONIER
M. Guy HERMITTE à Mme Anne-Marie FORGEOUX
M. Pierre LEROY à M. Sébastien FINE
M. Jean-Marius BARNEOUD à M. Jean-Franck VIOUJAS
Mme. Martine ALYRE à Mme Catherine BLANCHARD
M. Emeric SALLE à M. Gilles PERLI
M. Oiivier FONS à M. Gérard FROMM
M. Charles PERRINO à Mme Patricia ARNAUD

Mufla loi 83-634 du 13 juiilefc 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment son article 34, 3 1° (accroissement temporaire cTactivité) et 3 2°
(accroissement saisonnier d'activité), 3-2 (vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement
d'un fonctionnaire) et 3-3 2° (pour les emplois de catégorie A si pas de possibilité de recruter un
fonctionnaire/

VU\Q décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié/ pris pour i'application de l'artide 136 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et
relatif aux agents contractuels de la Fonction Pubtique Territoriale/
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Ressources
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Vu ies décrets relatifs aux statuts particuliers des cadres d'emplois concernés/

Vu le tableau des effectifs,

Vu Favis des comités techniques du 25 avril 2019 et du 13 juin 2019,

l^/1'avis de la commission Administration Générale et Finances du 28 mai 2019,

Vu l'avis du Bureau du 27 mai 2019 et du bureau du 24 juin 2019,

Pour les emp/o/'s permanents :

Considérante nécessité pour le Conservatoire de créer un emploi permanent à temps non complet à
raison de 18 heures hebdomadaires (TNC 18/20ème) sur le grade d'assistant d'enseignement artistique
de catégorie B de la fiiière culturelle (titulaire et à défaut contractuel) afin d'exercer les missions de
professeur de danse/

Considérante nécessité pour la crèche de la Guisane de créer un emploi permanent à temps non
complet 50% à raison de 17h30 hebdomadaires afin d'exercer les missions de directrice adjointe sur la
base de Fartide 3-2 (dans Fattente du recrutement d'un fonctionnaire) et/ou 3-3 2° (pour des emplois
du niveau de catégorie A)/

Considérante nécessité pour la crèche des P'tites Boucles de créer un emploi permanent à temps non
complet 50% à raison de 17h30 hebdomadaires afin d'exercer les missions de directrice adjointe sur la
base de Fartide 3-2 (dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire) et/ou 3-3 2° (pour des empiois
du niveau de catégorie A)/

Considérante nécessité pour la crèche des P'tites Boucles de créer un emploi permanent à temps
complet à raison de 35h00 hebdomadaires sur le grade d'éducateur de jeunes enfants de seconde classe
afin d'exercer les missions d'éducateur de jeunes enfants/

Considérant la réorganisation du fonctionnement des crèches communautaires et des départs en
retraite/ i! est sollicité la suppression d'un empioi permanent d'agent social principal de lêre classe à
temps complet, de deux emplois permanents d'auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à temps
complet et un emploi permanent de puéricultrice hors classe à temps complet une fois que l'actuelle
Directrice de la crèche des P'tites Boucles sera effectivement partie en retraite au 1er novembre 2019.

Considérante nécessité pour le service urbanisme de transformer un emploi permanent à temps non
complet 70% pour fe passer à temps non complet 75% à raison de 26hl5 hebdomadaires sur le grade
d'adjoint administratif afin d'exercer les missions dlnstructeur des autorisations d'urbanisme/

Considérante nécessité pour le sen/ice urbanisme de créer un emploi permanent à temps complet à
raison de 35 heures hebdomadaires du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ou attachés
territoriaux afin d'exercer les missions de responsable du service des autorisations cTinstruction du droit
des sols,

Considérante nécessité pour la Direction des services techniques de créer un emploi permanent à
temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires du cadre d'emplois des techniciens territoriaux
afin d'exercer les missions de voirie et réseaux divers,

Considérante nécessité (suite à la fin d'un emploi non permanent le 01/06/2019) pour les services
assainissement et secrétariat institutionnel de créer un emploi permanent à temps compiet à raison de
35 heures hebdomadaires sur le grade cTadjoint administratif afin d'exerœr les missions de
PFAC/secrétariat/
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Pour les emplois non permanents :

Considérant la nécessité pour le service « Gestion et valorisation des déchets » de la Communauté de
Communes du Briançonnais de créer six emplois non permanents à temps complet à raison de 35 heures
hebdomadaires sur le grade d'adjoint technique pour une durée de 4 mois maximum afin d'exercer les
missions cTéquipier de collecte (ripeur ou chauffeur-ripeur) ou d'agent en charge des travaux pour
renforcer l'équipe durant la saison d'été 2019 (article 3 2° de la loi du 26/01/1984 : accroissement
saisonnier d'activité),

Considérante nécessité pour la crèche de la GuEsane de créer un emploi non permanent (article 3 1°
de la loi du 26 janvier 1984 : accroissement temporaire cTactivité) pour une durée de 6 mois maximum
à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires sur ie grade d'éducateur de jeunes enfants de
seconde classe de catégorie A,

Considérante nécessité pour la crèche de la Guisane de créer trois emplois non permanents (article
3 1° de !a loi du 26 janvier 1984 : accroissement temporaire d'activité) pour une durée d'un an maximum
à temps complet à raison de 35 heures hebdomadaires (dont deux postes sur le grade d'auxiliaire de
puériculture principale de 2eme classe de catégorie C et un poste sur te grade cTagent social de catégorie
C)/

Considérante nécessité pour la Maison des services au publie de créer un emploi non permanent
(article 3 1° de la loi du 26 janvier 1984 : accroissement temporaire d'activité) pour une durée de 6
mois maximum à temps non complet 50% sur le grade cTadjoint technique afin que l'agent exerce les
missions relevant des services offerts par les espaces publies numériques,

Considérante nécessité pour la Maison des services au public de créer un emploi non permanent
(article 3 1° de la loi du 26 janvier 1984 : accroissement temporaire d'activité) pour une durée de 6
mois maximum à temps complet 100% sur !e grade cTadjoint administratif afin que l'agent puisse aider
à préparer Fouverture de la MSAP et apporte son renfort sur les missions liées à la maison et résidence
des saisonniers.

Considérante nécessité pour le Conservatoire de créer un emploi non permanent (contractuel) du
cadre d'emplois des assistants territoriaux d'enseignement artistique à temps non complet à raison de
15 heures hebdomadaires afin d'exercer les missions de professeur de chant lyrique sur la-base de
l'articfe 3 1° (accroissement temporaire d'activité).

Considérante nécessité pour Altipolis de créer un emploi non permanent (contractuel) sur le grade
d'adjoint administratif à temps non complet à raison de 17 heures 30 minutes hebdomadaires (TNC
50%) afin d'effectuer les tâches de secrétariat pour une durée d'un an maximum sur la base de l'article
3 1° de la loi du 26 janvier 1984 en accroissement temporaire d'activité/

Le Conseil Communautaire à l'unanimité (4 abstentions ; Mme Anne-Marie FORGEOUX,
M. Guy HERMITTE/ M. Jean-Franck VIOUJAS/ M. Jean-Marius BARNEOUD)

l/ Au titre des emplois permanents

*:* Pour le Conservatoire

• Décide de la création d'un emploi permanent à temps non complet à raison de 18 heures
hebdomadaires (TNC 18/20ème) sur le grade d'assistant d'enseignement artistique de catégorie
B de la filière culturelle (titulaire et à défaut contractuel sur la base de Farticle 3-2 de la loi du
26 janvier 1984) afin d'exercer les missions de professeur de danse/
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Inscrit au budget les crédits correspondants.

Modifie !e tableau des effectifs en conséquence

Création
• Un emploi permanent à temps non

complet à raison de 18 heures
hebdomadaires (TNC 18/20ème) sur
le grade d'assistant d'enseignement
artistique de catégorie B de la filière
culturelle (titulaire et à défaut
contractuei sur la base de l'article 3-
2 de !a loi du 26 janvier 1984) afin
d'exerœr les missions de professeur

de danse

Suppression
Sans objet

*;* Pour la crèche de la Guisane

Décide de la création d'un emploi permanent (titulaire et à défaut contractuel sur la base de
i'article 3-2 et/ou 3-3 2° de !a loi du 26 janvier 1984) à temps non complet à raison de 17h30
hebdomadaires sur le grade de Sage-femme de classe normale.

Inscrit au budget les crédits correspondants,

Modifie !e tabieau des effectifs en conséquence

Création
Un emploi permanent
défaut contractuel)
complet à raison
hebdomadaires sur le

: (titulaire
à temps

de
grade de

femme de classe normale.

et à
non

17h30
Sage-

Suppression
Sans objet

*î* Pour la crèche des Petites Boucles

Décide de la création d'un emploi permanent (titulaire et à défaut contractuel sur la base de
l'artide 3-2 et/ou 3-3 2° de la ioi du 26 janvier 1984) à temps non complet à raison de 17h30
hebdomadaires sur le grade cTInfirmier en soins généraux de classe normale.

Et décide/ en parallèle, de la suppression d'un emploi permanent de puéricultrice hors classe à
temps complet une fois que i'actuelle Directrice de la crèche des P'tites Boucles sera
effectivement partie en retraite.

Décide de la création d'un emploi permanent à temps complet à raison de 35 heures
hebdomadaires sur le grade d'éducateur de jeunes enfants de seconde classe de catégorie A ;
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Et décide en parallèle de la suppression d'un empioi permanent à temps complet à raison de 35
heures hebdomadaires sur le grade d'éducateur principal de jeunes enfants.

Décide de la suppression d'un emploi permanent à temps complet à raison de 35 heures
hebdomadaires sur le grade cfagent social principal de lère classe.

Décide de la suppression de deux emplois permanents à temps complet à raison de 35 heures
hebdomadaires sur le grade d'auxiiiaire de puériculture principal de 2ème classe.

Inscrit au budget les crédits correspondants.

Modifie le tableau des effectifs en conséquence

Création
• Un emploi permanent (titulaire et à

défaut contractuel sur la base de
l'artide 3-2 et/ou 3-3 2° de la loi du
26 janvier 1984) à temps non
complet à raison de 17h30
hebdomadaires sur le grade
d'Infirmier en soins généraux de
classe normale afin d'exercer les
missions de directrice adjointe de la
crèche.

• Un emploi permanent à temps
complet à raison de 35 heures
hebdomadaires sur ie grade
d'éducateur de jeunes enfants de
seconde classe de catégorie A.

Suppression
• Un emploi permanent de

puéricultrice hors classe à temps
complet une fois que Factuelle
Directrice de la crèche des P'tites
Boucles sera effectivement partie en
retraite.

• Un emploi permanent à temps
complet à raison de 35 heures
hebdomadaires sur le grade
d'éducateur principal de jeunes
enfants.

• Un emploi permanent à temps
complet à raison de 35 heures
hebdomadaires sur le grade d'agent
socia! principal de lère classe

• Deux emplois permanents à temps
complet à raison de 35 heures
hebdomadaires sur le grade
d'auxiiiaire de puériculture principal
de 2ème classe.

0 Pour le service urbanisme

Décide de la création d'un emploi permanent à temps non complet 75% à raison de 26hl5
hebdomadaires sur le grade d'adjoint administratif afin d'exercer les missions cHnstructeur des
autorisations d'urbanisme (suite à !a démission de i'agent du SIEPB).

Et décide/ en parallèle, de la suppression d'un emploi permanent à temps non complet 70% à
raison de 24h30 hebdomadaires sur le grade d'adjoint administratif.
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Décide de la création d'un emploi permanent à temps complet à raison de 35h hebdomadaires
du cadre cTemplois des rédacteurs territoriaux ou attachés territoriaux (titulaire et à défaut
contractuel) afin d'exercer les missions de responsable du service des autorisations dlnstruction
du droit des sols,

Inscrit au budget les crédits correspondants.

Modifie !e tableau des effectifs en conséquence

Création

• Un emploi permanent à temps non
complet 75% à raison de 26hl5
hebdomadaires sur le grade cTadjoint
administratif afin cfexercer !es
missions dlnstructeur des
autorisations d'urbanisme.

• Un emploi permanent à temps
complet à raison de 35h
hebdomadaires du cadre d'emplois
des rédacteurs territoriaux ou
attachés territoriaux afin d'exercer
les missions de responsable du
service des autorisations
cTinstruction du droit des sois.

Suppression
• Un emploi permanent à temps non

complet 70% à raison de 24h30
hebdomadaires sur le grade cTadjoint
administratif.

*:* Pour les services techniques

Décide de la création d'un emploi permanent à temps complet à raison de 35h hebdomadaires
du cadre cTempiois des techniciens territoriaux afin d'exercer les missions de voirie et réseaux
divers.

Inscrit au budget les crédits correspondants.

Modifie le tableau des effectifs en conséquence

Création

• Un emploi permanent à temps
complet à raison de 35h
hebdomadaires du cadre d'empiois
des techniciens territoriaux afin
cfexercer les missions de voirie et
réseaux divers.

Suppression
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Pour les services assainissement/secrétarîat institutionnel

Décide de la création d'un emploi permanent à temps complet à raison de 35h hebdomadaires
sur ie grade d'adjoint administratif afin d'exercer ies fonctions d'adjoint administratif (PFAC,
secrétariat etc).

Inscrit au budget les crédits correspondants.

Modifie le tableau des effectifs en conséquence

Création

• Un emploi permanent à temps
complet à raison de 35h
hebdomadaires sur le grade d'adjoint
administratif afin d'exercer les
fonctions d'adjoint administratif
(PFAC/ secrétariat etc).

Suppression __

11 Au titre des emplois non permanents

*:* Pour le service « Gestion et valorisation des déchets »

Décide de la création de six emplois non permanents (contractuels) à temps complet à raison
de 35 heures hebdomadaires afin d'exercer les missions d'équipier de collecte (r'peur ou
chauffeur-ripeur) sur le grade cTadjoint technique de catégorie C de la filière technique sur la
base de Fartide 3 2° de la loi du 26 janvier 1984 (accroissement saisonnier d'activité).

A cet effet, ces contrats à durée déterminée seraient conclus pour une durée de 4 mois
maximum sur la base de l'indiœ brut 348 (grade cTadjoint technique).

Inscrit au budget les crédits correspondants,

Modifie ie tableau des effectifs en conséquence

Création

N Six emplois non permanents
(contractuels) à temps complet à
raison de 35 heures hebdomadaires
afin d'exercer les missions d'équipier
de collecte (ripeur ou chauffeur-
ripeur) sur le grade d'adjoint
technique de catégorie C de la filière
technique sur ia base de Fartide 3 2°
de ia loi du 26/01/1984
(accroissement saisonnier d'activité).

Suppression :,

Sans objet
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•:* Pour la crèche de la Guisane

Décide de la création d'un emploi non permanent (article 3 1° de la loi du 26 janvier 1984 :
accroissement temporaire d'activité) pour une durée de 6 mois maximum à temps complet à
raison de 35 heures hebdomadaires sur le grade d'éducateur de jeunes enfants de seconde
classe de catégorie A.

A cet effet/ ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une durée de 6 mois maximum
sur la base de Fjndice brut 404 (grade d'éducateur de jeunes enfants de seconde classe).

Décide de la création de deux emplois non permanents (article 3 1° de la loi du 26 janvier
1984 : accroissement temporaire cTactivité) pour une durée d'un an maximum à temps complet
à raison de 35 heures hebdomadaires sur le grade d'auxiliaire de puériculture principale de 2ême
classe de catégorie C.

A cet effet/ ces deux contrats à durée déterminée seraient conclus pour une durée d'un an
maximum sur la base de ['indice brut 351 (grade d'auxiliaire de puériculture principale de 2ême
classe de catégorie C).

Décide de la création d'un emploi non permanent (article 3 1° de la loi du 26 janvier 1984 :
accroissement temporaire d'activité) pour une durée d'un an maximum à temps complet à raison
de 35 heures hebdomadaires sur le grade d'agent social de catégorie C.

A cet effet/ ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une durée d'un an maxiiïium sur
la base de Findice brut 348 (grade d'agent social de catégorie C).

Inscrit au budget ies crédits correspondants.

Modifie le tableau des effectifs en conséquence

Création
- Un emploi non permanent (article 3 1° de
la loi du 26 janvier 1984 : accroissement
temporaire cTactivité) pour une durée de 6
mois maximum à temps complet à raison
de 35 heures hebdomadaires sur le grade
d'éducateur déjeunes enfants de seconde
classe de catégorie A.

- Deux emplois non permanents (article 3 1°
de la loi du 26 janvier 1984 : accroissement
temporaire d'activité) pour une durée d'un an
maximum à temps complet à raison de 35
heures hebdomadaires sur le grade d'auxiiiaire
de puériculture principale de 2eme classe de
catégorie C.
- Un emploi non permanent (article 3 1° de la
loi du 26 janvier 1984 : accroissement
temporaire cTactivité) pour une durée d'un an
maximum à temps complet à raison de 35
heures hebdomadaires sur ie grade d'agent
social de catégorie C.

Suppression
Sans objet.
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*> P&uMa Maison des services au publie fMSAPI

Décide de la création d'un emploi non permanent (article 3 1° de la loi du 26 janvier 1984 :
accroissement temporaire d'activité) pour une durée de 6 mois maximum à temps non complet
50% sur le grade d'adjoint technique afin que Fagent exerce les missions relevant des services
offerts par ies espaces publies numériques.

A cet effet, ce contrat à durée déterminée serait conciu pour une durée de 6 mois maximum
sur la base de llndice brut 348 (grade d'adjoînt technique).

Décide de la création d'un emploi non permanent (article 3 1° de la loi du 26 janvier 1984 :
accroissement temporaire d'activité) pour une durée de 6 mois maximum à temps complet
100% sur le grade d'adjoint administratif afin que Fagent puisse aider à préparer Fouverture de
la MSAP et apporte son renfort sur les missions liées à la maison et résidence des saisonniers.

A cet effet/ ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une durée de 6 mois maximum
sur la base de Findice brut 348 (grade d'adjoint administratif),

Inscrit au budget les crédits correspondants,

Modifie le tableau des effectifs en conséquence

Création
Un emploi non permanent (article 3 1° de la
loi du 26 janvier 1984 : accroissement
temporaire d'activité) pour une durée de 6
mois maximum à temps non complet 50%
sur le grade d'adjoint technique afin que
l'agent exerce les missions relevant des
sen/iœs offerts par les espaces publies
numériques.

Un emploi non permanent (article 3 1° de la
loi du 26 janvier 1984 : accroissement
temporaire d'activité) pour une durée de 6
mois maximum à temps complet 100% sur
le grade d'adjoint administratif afin que
Fagent puisse aider à préparer Fouverture
de la MSAP et apporte son renfort sur les
missions liées à la maison et résidence des
saisonniers.

Suppression
Sans objet.

*;* Pour te Conservatoire

« Décide de la création d'un emploi non permanent (contractuel) du cadre d'emplois des
assistants territoriaux d'enseignement artistique à temps non complet à raison de 15 heures
hebdomadaires afin d'exerœr les missions de professeur de chant lyrique sur la base de Fartide
3 1° (accroissement temporaire d'activité),

A cet effet/ ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une durée d'un an maximum sur
la base de ilndice brut 597 (grade d'assistant territorial cTenseignement artistique).

• Inscrit au budget les crédits correspondants.
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Modifie le tableau des effectifs en conséquence

Création

• Un emploi non permanent (contractuel)
du cadre d'emplois des assistants
territoriaux d'enseignement artistique à
temps non complet à raison de 15 heures
hebdomadaires afin d'exercer les missions
de professeur de chant lyrique sur ia base
de Farticle 3 1° (accroissement temporaire
cTactivité).

Suppression |

Sans objet

*î4 Pour Altipolis

Décide de la création d'un emploi non permanent (contractuel) sur le grade cTadjoint
administratif à temps non complet à raison de 17 heures et 30 minutes hebdomadaires afin
d'effectuer les tâches de secrétariat sur la base de Fartide 3 1° (accroissement temporaire
d'activité).

A cet effet, ce contrat à durée déterminée serait conclu pour une durée d'un an maximum sur
la base de Findice brut 348 (grade d'adjoint administratif).

Inscrit au budget les crédits correspondants.

Modifie le tableau des effectifs en conséquence

Création

• Un emploi non permanent
(contractuel) sur le grade d'adjoint
administratif à temps non complet à
raison de 17 heures et 30 minutes
hebdomadaires afin d'effectuer les
tâches de secrétariat sur fa base de
Farticle 3 1° (accroissement
temporaire cTactivité).

Suppression / '

Sans objet

Ainsi fait et délibéré les : jour/ mois et an susdits.

Date affichage :

Délibération n0 2019-41

0 4 JUIL. 2019

Pour copie conforme
Le président/

Géftrd FROMM
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