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ROGNAC 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DELIBERATION N
° 

20022 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

C CE U R D E T E R R I T o I R E Séance du six mai deux mille vingt 

Nomenclature ACTES : 4.1 Personnel titulaire et stagiaires de la FPT 

Convocation datée du 30 avril 2020, envoyée le 30 avril 2020, affichée le 30 avril 2020. 

Le Conseil Municipal de la Commune de Rognac s'est réuni en téléconférence sous la présidence de 
Monsieur Stéphane LE RUDULIER, Maire de Rognac, qui ouvre la séance à 
14 heures et procède à l'appel des membres. 

Présents: Sylvie MICELI-HOUDAIS, Jean-Michel MAZENQ, Marie-Antoinette CAILLOL, Guy 
LARROCHE, Angélique FORTE, Henri CASIMIR, Véronique STRAUDO, Roland SCHACRE, Valérie 
MILLANCOURT, Adjoints au Maire, Lucien DARET, Jean-Pierre GUILLAUME, Chantal CLISSON, Marie
Louise BESSETTES, Pierre SOUSTELLE, Jean-Fabrice LACAVE, Joseph $TALLONE, Bruno 
GERARDIN, Patrick MOLINO, Corinne HERINGUEZ, Dominique DIDIER, Valérie LAMBRECHTS, 
Conseillers municipaux. 

Procurations : Yvan VESPERINI donne procuration à Sylvie MICELI-HOUDAIS. 

Absents : Bernard TRITZ, Lydie RUSSO, Brigitte PELOFFY, Patrice VAUTHIER, Nadia DUCLAUT, 
Patricia BUFORN, Alain EGEA, Pierrette PUGLIESE, Corinne LUCCHINI, Isabelle COLIER. 

Secrétaire de séance : Marie-Antoinette CAILLOL. 

CREATION DE POSTES PERMANENTS 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 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 ; 

Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents 
territoriaux spécialisés des écoles maternelles ; 

Vu le décret n° 92-865 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires 
de puériculture territoriaux ; 

Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
adjoints administratifs territoriaux 

Vu le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
adjoints techniques territoriaux ; 

Vu le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des 
adjoints territoriaux d'animation 

Vu le décret n° 2014-83 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant 
statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ; 

Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de 
catégorie C de la fonction publique territoriale 

Considérant l'avis favorable du Centre De Gestion de la fonction publique territoriale des 
Bouches-du-Rhône relatif à l'avancement de grade de plusieurs agents ; 

Considérant l'inscription sur la liste d'aptitude au grade d'agent de maîtrise territorial au titre de la 
promotion interne pour l'année 2020 de plusieurs agents ; 

Considérant qu'il est nécessaire de créer les postes suivants au 1er avril 2020 

• 1 poste d'adjoint administratif territorial principal 1ère classe à temps complet, 

• 1 poste d'adjoint territorial d'animation principal 1ère classe à temps complet, 

• 2 postes d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal 1ère classe à temps 

complet, 

• 1 poste d'auxiliaire de puériculture territorial principal 1ère classe à temps complet, 

• 4 postes d'adjoint technique territorial principal 2ème classe à temps complet, 

• 5 postes d'agent de maîtrise territorial à temps complet. 
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Les explications du rapporteur entendues, 

Après en avoir délibéré, 

A L'UNANIMITE AVEC 23 VOIX POUR, 

CREE: 

• 1 poste d'adjoint administratif territorial principal 1 ère classe à temps complet, 

• 1 poste d'adjoint territorial d'animation principal 1 ère classe à temps complet, 

• 2 postes d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles principal 1 ère classe à temps 
complet, 

• 1 poste d'auxiliaire de puériculture territorial principal 1ère classe à temps complet, 

• 4 postes d'adjoint technique territorial principal 2ème classe à temps complet, 

• 5 postes d'agent de maîtrise territorial à temps complet. 

MODIFIE en conséquence le tableau des effectifs, 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget communal, chapitre 012, 

RAPPELLE que la présente délibération peut faire l'objet dans le délai de deux mois à compter de 
sa notification eUou publication 

• D'un recours administratif ; Dans l'hypothèse où la décision critiquée est maintenue, il 
appartient au requérant de saisir le Tribunal Administratif d'un recours contentieux dans le 
délai de deux mois : 

o soit à compter de la réception de la lettre exprimant le rejet du recours 
administratif, 

o soit à compter de l'expiration du délai de deux mois après la formulation du recours 
administratif. En effet, le silence gardé par l'administration pendant deux mois 
équivaut à un rejet implicite de la demande. 

• D'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille : 
o Par courrier à l'adresse suivante: 22 & 24 rue Breteuil 13281 MARSEILLE 

CEDEX 06, 
o De manière dématérialisée, par le biais de l'application informatique «Télérecours 

citoyens » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 

Monsieur le Maire est chargé de l'exécution de la présente délibération, 

Ainsi fait et délibéré en séance le jour, mois et an que dessus. 

Affiché du _ZÇ'JoSJ .. 2o. au .ZS't.06/.â» ... 
Transmis en Sous-préfecture le .1!>Joff'2o 

Notifié le .Z�o!l.Zo .................. . . . . . . .  . .  

POUR EXTRAIT CONFORME, 
LE MAIRE, 

STEPHANE LE RUDULIER 
QE 


