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RAPPORT  

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 NOVEMBRE 2014 

 

 

 

Objet : MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CREATION D’UN POSTE DE  

            CATEGORIE A – FILIERE ADMINISTRATIVE 

 

 

Rapporteur : Christine BOULAY 

 

 

Par délibération n°2014/43 en date du 10 juin 2014, le Conseil municipal a décidé à l’unanimité 
de créer  un emploi de directeur général adjoint des services pour assurer la transition avec 
le directeur général des services. 
 
Après concertation avec les services de la Préfecture, il est nécessaire de remplacer cette 
délibération par le rapport suivant : 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque Collectivité 
sont crées par l’organe délibérant.  

A cet effet, Tassin la Demi-Lune souhaite s’attacher les services d’un responsable adjoint des 
services qui aura les missions suivantes : 

- Décliner les orientations politiques des Elus et les mettre en œuvre 

- Assurer l’intérim du Directeur Général des Services durant son indisponibilité 

- Piloter les différents projets stratégiques 

- Conduire des projets transversaux 

- Participer au comité de direction 

- Travailler avec les partenaires institutionnels 

- Superviser le management des services 

Pour ce faire, la Collectivité envisage de recourir à un agent contractuel sur le fondement de 
l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 12 Mars 2012.  

Cet article permet en effet de recruter un agent non-titulaire de catégorie A sur un poste 
permanent lorsque la nature des fonctions le justifie.  

La rémunération sera alors basée sur l’indice brut 876, indice majoré 715. 

Outre la rémunération de base, l’agent en poste bénéficiera de l’indemnité de résidence, du 
supplément familial de traitement, des primes et indemnités instituées par l’assemblée 
délibérante. 
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Après concertation avec les services de la Préfecture et avis favorable de la Commission 

Ressources réunie le 28 octobre 2014, il est proposé au Conseil municipal : 

�  de décider la création d’un emploi de catégorie A à compter du 12 
novembre 2014 

� de supprimer l’emploi fonctionnel de Directeur Général Adjoint des 
services 

� de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2014 de la Ville 
de Tassin la Demi-Lune (chapitre 012) 

Le tableau des effectifs modifié est joint au présent rapport. 


