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Emploi supprimé
Proximité, vie associative et 

culture
Médiathèque Agent de médiathèque

Délibération 

n°DL20170928
CULTURELLE C

Adjoint territorial du 

patrimoine

Adjoint du patrimoine, adjoint du patrimoine principal 2ème classe, adjoint du 

patrimoine principal 1ère classe
            1,00             35,00   non

Emploi créé
Proximité, vie associative et 

culture
Médiathèque Ludothécaire

Délibération 

n°DL20181219
CULTURELLE B

Assistant de conservation 

du patrimoine et des 

bibliothèques

Assistant de conservation du patrimoine, assistant de conservation du 

patrimoineprincipal 2ème classe, assistant de conservation du patrimoine 

principal 1ère classe

            1,00             35,00   non

Emploi supprimé
Education, enfance, jeunesse et 

sports
Enfance Animateur (animatrice) enfance jeunesse

Délibération 

n°DL20170928
ANIMATION C Adjoint territorial d'animation

Adjoint d'animation, adjoint d'animation principal 2ème classe, Adjoint d'animation 

principal 1ère classe
            1,00             35,00   non

Emploi créé
Education, enfance, jeunesse 

et sports
Enfance Responsable du service périscolaire et ATSEM

Délibération 

n°DL20181219
ANIMATION C

Adjoint territorial 

d'animation

Adjoint d'animation, adjoint d'animation principal 2ème classe, Adjoint 

d'animation principal 1ère classe
            1,00             35,00   non

Emplois 

supprimés (2)

Education, enfance, jeunesse et 

sports
Enfance Animateur (animatrice) enfance jeunesse

Délibération 

n°DL20170928
ANIMATION C Adjoint territorial d'animation

Adjoint d'animation, adjoint d'animation principal 2ème classe, Adjoint d'animation 

principal 1ère classe
            1,00             35,00   non

Emplois créés (2)
Education, enfance, jeunesse 

et sports
Enfance Référent(e) des activités périscolaires

Délibération 

n°DL20181219
ANIMATION C

Adjoint territorial 

d'animation

Adjoint d'animation, adjoint d'animation principal 2ème classe, Adjoint 

d'animation principal 1ère classe
            1,00             35,00   non

Emploi supprimé
Education, enfance, jeunesse et 

sports
Enfance Animateur (animatrice) sportif (sportive)

Délibération 

n°DL20170928
ANIMATION C Adjoint territorial d'animation

Adjoint d'animation, adjoint d'animation principal 2ème classe, Adjoint d'animation 

principal 1ère classe
            1,00             35,00   non

Emploi créé
Education, enfance, jeunesse 

et sports
Enfance Responsable adjoint(e) du service des sports

Délibération 

n°DL20181219
ANIMATION C

Adjoint territorial 

d'animation

Adjoint d'animation, adjoint d'animation principal 2ème classe, Adjoint 

d'animation principal 1ère classe
            1,00             35,00   non

Emploi supprimé
Education, enfance, jeunesse et 

sports
Entretien et restauration Agent de restauration

Délibération 

n°DL20170928
TECHNIQUE C Adjoint technique territorial

Adjoint technique, adjoint technique principal 2ème classe, adjoint technique 

principal 1ère classe
            1,00             35,00   non

Emploi créé
Education, enfance, jeunesse 

et sports
Entretien et restauration Responsable de restaurant scolaire

Délibération 

n°DL20181219
TECHNIQUE C Adjoint technique territorial

Adjoint technique, adjoint technique principal 2ème classe, adjoint technique 

principal 1ère classe
            1,00             35,00   non

Emploi supprimé
Education, enfance, jeunesse et 

sports
Entretien et restauration Agent d'entretien

Délibération 

n°DL20170928
TECHNIQUE C Adjoint technique territorial

Adjoint technique, adjoint technique principal 2ème classe, adjoint technique 

principal 1ère classe
            1,00             35,00   non

Emploi créé
Education, enfance, jeunesse 

et sports
Entretien et restauration Responsable entretien ménager

Délibération 

n°DL20181219
TECHNIQUE C Adjoint technique territorial

Adjoint technique, adjoint technique principal 2ème classe, adjoint technique 

principal 1ère classe
            1,00             35,00   non

Emploi supprimé
Education, enfance, jeunesse et 

sports
Entretien et restauration

Responsable adjoint du service entretien et 

restauration

Délibération 

n°DL20170928
ANIMATION C Adjoint territorial d'animation

Adjoint d'animation, adjoint d'animation principal 2ème classe, Adjoint d'animation 

principal 1ère classe
            1,00             35,00   non

Emploi créé
Education, enfance, jeunesse 

et sports
Entretien et restauration

Coordinateur (coordinatrice) des restaurants 

scolaires

Délibération 

n°DL20181219
TECHNIQUE C

Adjoint technique 

territorial, agent de maîtrise

Adjoint technique, adjoint technique principal 2ème classe, adjoint technique 

1ère classe, agent de maîtrise
            1,00             35,00   non

Article 4 - 

Suppression et 

création d'emploi

Article 5 - 

Suppression et 

création d'emploi

Article 6 - 

Suppression et 

création d'emploi

Article 7 - 

Suppression et 

création d'emploi

Modification du tableau des emplois permanents

Conseil municipal du 19 décembre 2018 - Annexe

Article 1 - 

Suppression et 

création d'emploi

Article 2 - 

Suppression et 

création d'emploi

Article 3 - 

Suppressions et 

créations 

d'emplois
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