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PERSONNEL COMMUNAL - MISE À JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS

Les emplois  des  collectivités  territoriales  sont  créés  par  l’organe  délibérant.  Il
appartient donc au conseil municipal de fixer l’effectif nécessaire au fonctionnement des
services. 

Le tableau des emplois doit ainsi être actualisé régulièrement afin de tenir compte
des différents mouvements de personnel intervenus dans le cadre des promotions internes,
avancements de grade, réussites aux concours, départs et recrutements.

Les  modifications suivantes,  à  effet  immédiat,  sont  soumises  ce  jour  à  votre
approbation :

1) Les prévisions d’effectif d’enfants inscrits dans les écoles de la commune
pour l’année scolaire 2022/2023 ont permis de déterminer les besoins en personnel et, par
conséquent, le nombre d’agents nécessaire pour constituer les équipes d’encadrement des
accueils de loisirs. Au regard du caractère permanent de 2 postes identifiés à temps complet
et de 2 postes à temps non complet, et afin de lutter contre les situations précaires dans ce
secteur d’activité, il convient de créer les emplois correspondants suivants : 

- 2   Animateurs  (trices)   en accueil de loisirs à temps complet  ,
- 2   Animateurs  (trices)   en accueil de loisirs à temps    non    complet   de 28 heures

hebdomadaires,

Missions principales : 
- Encadrement d’un groupe d’enfants (2 ans et ½ à 13 ans révolus) dans ses

activités de loisirs,
- Mise en œuvre de projets d’animation revêtant une dimension éducative et

permettant  d’assurer  le  bien-être  physique  et  affectif  des  enfants  dans  le
respect  du  projet  pédagogique  de  la  structure  et  de  la  réglementation  en
vigueur,

- Participation  à  l’élaboration,  au  suivi  et  à  l’évaluation  du  projet
pédagogique…

Ces missions pourront éventuellement être enrichies, de manière permanente ou
ponctuelle, par  l’encadrement  d’une  équipe  d’animation,  la  conduite  d’un  projet….
correspondant aux fonctions de référent pause méridienne, directeur ou directeur adjoint. 

Ces emplois pourront être pourvus par des fonctionnaires dont le grade relève du
cadre d’emploi des adjoints d’animation territoriaux ou des animateurs territoriaux.

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaires, les fonctions pourront être
exercées par un contractuel relevant de la catégorie C ou B, et le traitement sera basé sur
les  grilles  indiciaires  du  cadre  d’emplois  des  adjoints  d’animation ou  animateurs
territoriaux,  en  prenant en  compte  la  qualification  et  l’expérience  professionnelle  du
candidat retenu pour le poste.



2) Suite aux divers mouvements de personnel intervenus au sein de la direction
de  la  petite  enfance,  famille  et  handicap,  il  y  a  lieu  de  créer  un  emploi  d’agent
accompagnement éducatif petite enfance.

- 1   agent accompagnement éducatif petite enfance   à temps complet

Missions principales : 
- Accueillir et assurer l’encadrement et la sécurité d’un groupe d’enfant d’1 an

à 3 ans.
- Veiller au bien-être (corporel, affectif et physiologique) et à l’épanouissement

de l’enfant en répondant à ses besoins.
- Accueillir les parents au quotidien et les accompagner dans leur rôle parental.

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire dont le grade relève du cadre
d’emploi des agents sociaux ou adjoints d’animation territoriaux.

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire,  les fonctions pourront être
exercées par un contractuel relevant de la catégorie C, et le traitement sera basé sur les
grilles  indiciaires  du  cadre  d’emplois  des  agents  sociaux  ou  adjoints  d’animation
territoriaux,  en  prenant en  compte  la  qualification  et  l’expérience  professionnelle  du
candidat retenu pour le poste.

3) Afin de renforcer les normes d’encadrement des enfants sur les
temps d’activités sportives, il y a lieu de créer  1 emploi d’éducateur    sportif     (h/f)    à temps
complet en remplacement du temps non complet à 28 heures hebdomadaires actuellement
existant. Ce dernier fera l’objet d’une suppression après présentation et avis, au prochain
Comité Technique. 

Missions principales :
- Conduire  le  suivi  technique  et  la  progression  pédagogique  des  activités

physiques  et  sportives  pour  les  enfants  fréquentant  les  écoles  (scolaires  et
EMS) de la ville de Saint Leu la Forêt et assurer la sécurité des différents
publics ;

- Elaborer des projets à caractère sportif en direction des différents publics.

Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire dont le grade relève du cadre
d’emploi des Educateurs territoriaux des APS.

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire,  les fonctions pourront être
exercées par un contractuel relevant de la catégorie B, et le traitement sera basé sur les
grilles indiciaires du cadre d’emplois des Educateurs territoriaux des APS, en prenant en
compte la qualification et l’expérience professionnelle du candidat retenu pour le poste.

Ces modifications, à effet immédiat, sont soumises ce jour à votre approbation.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 22-04-09

PERSONNEL COMMUNAL - MISE À JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L. 2313-1 et R. 2313-3,
Vu le code général de la fonction publique, notamment les articles L. 313-1, L. 313-4 et L. 332-14,
Vu le tableau des emplois,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1 : de modifier le tableau des emplois comme suit avec effet immédiat :

CREATIONS

EMPLOIS PERMANENTS

Emploi Direction
Nbre

de
postes

Cadre d’emploi Cat

Animateur(h/f) en accueil de loisirs à TC DASEJS 2
Adjoints d’animation
Animateurs

C
B

Animateur(h/f) en accueil de loisirs à TNC de 28
heures hebdomadaires

DASEJS 2
Adjoints d’animation
Animateurs

C
B

Agent  accompagnement  éducatif  petite  enfance
(h/f) à TC

DEPFH 1
Agents sociaux
Adjoints d’animation

C

Educateur sportif (h/f) à temps complet DASEJS 1 Educateurs territoriaux des APS B





Article 2 : de préciser, qu’en cas d’absence de candidature de fonctionnaires pouvant satisfaire les emplois
proposés, les postes créés pourront être pourvus par des agents contractuels dès lors que le statut
le prévoit.

Article 3 : d’assurer le financement des emplois créés par prélèvement sur les crédits inscrits au budget au
chapitre 012.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET


