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Conseil Municipal du 23/02/2023 à 18 h 00

Présents     :
Monsieur  Marcel  BAUER, Monsieur  Jacques  MEYER, Madame Nadège
HORNBECK, Monsieur Philippe  DESAINTQUENTIN, Madame Geneviève
MULLER-STEIN, Monsieur Claude SCHALLER, Madame Cathy OBERLIN-
KUGLER,  Monsieur  Erick  CAKPO,  Madame Nadine  MUNCH,  Monsieur
Robert  ENGEL,  Monsieur  Stéphane  ROMY,  Madame Tania  SCHEUER,
Madame  Marion  SENGLER,  Madame  Orianne  HUMMEL,  Monsieur
Laurent  GEYLLER,  Monsieur  Denis  BARTHEL,  Madame  Birgül  KARA,
Monsieur  Lionel  MEYER,  Madame  Anne  BALLAND-EGELE,  Monsieur
Guillaume  VETTER-GENOUD,  Monsieur  Denis  DIGEL,  Madame
Frédérique  MEYER, Madame Sylvie  BERINGER-KUNTZ, Monsieur Yvan
GIESSLER,  Monsieur  Jean-Pierre  HAAS,  Madame  Caroline  REYS,
Monsieur Bertrand GAUDIN, Madame Sylvia HUMBRECHT

Absents ayant donné procuration :
Monsieur Eric CONRAD donne procuration à Monsieur Jacques MEYER,
Madame Mathilde  FISCHER  donne procuration à Madame Geneviève
MULLER-STEIN, Madame Jennifer  JUND donne procuration à Monsieur
Marcel  BAUER, Madame Fadimé  CALIK  donne procuration à Madame
Nadège HORNBECK, Madame Emmanuelle PAGNIEZ donne procuration
à Monsieur Jean-Pierre HAAS
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Mise à jour du tableau des emplois permanents

N° DCM_018_2023

Domaine : Délibération

Sous-domaine : Organisation  et  Fonctionnement  des  services
de la commune

Service instructeur : Direction des Ressources Humaines

Rapporteur : Monsieur Marcel BAUER

Le tableau des emplois permanents répertorie l’ensemble des emplois
permanents  créés à  la  Ville,  précise  la  structure de positionnement
dans  l’organigramme,  l’intitulé  et  le  calibrage  de  chaque  emploi.  Il
constitue  un  outil  important  en  matière  de  gestion  des  ressources
humaines.

Il se distingue du plan ou tableau des effectifs, qui retrace l'ensemble
des  emplois  créés et  pourvus à la  Ville,  classés par  filières,  cadres
d’emplois et grades et qui est rendu obligatoire par l’article R2313-3
du Code général des collectivités territoriales.

1. Éléments de contexte

Depuis le 26 mai 2016, la collectivité dispose d’un tableau des emplois
permanents. Sa dernière mise à jour a été effectuée lors du Conseil
Municipal du 28 juillet 2022.

Le  tableau  des  emplois  permanents  joint  en  annexe  constitue  une
photographie des emplois de la collectivité au 23 février 2023 (date de
séance du Conseil Municipal). Il intègre ainsi les évolutions intervenues
depuis  sa  dernière  mise  à  jour,  les  propositions  de
création/suppression de postes ou modifications d’intitulés ci-après et
enfin  les  projets  de  réorganisation  et  de  création  de  poste  faisant
l’objet de projets de délibération présentés lors de la séance du Conseil
Municipal du 23 février 2023.

2. Nouvelles créations/suppressions de postes

P  iscine des Remparts   : 

Transformation du poste de chargé(e) d’accueil, coordinateur(trice)
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L’accueil de la Piscine est réalisé par :
- deux agents chargés d’accueil,
- et un agent chargé d’accueil, coordinateur.

Il  est  proposé  de  transformer  le  poste  de  chargé(e)  d’accueil,
coordinateur(trice) en un poste de Chef(fe) d’équipe accueil piscine et
de  constituer  ainsi  une  structure  de  niveau  équipe  au  sein  de  la
Piscine, avec un encadrement de proximité.

Cette transformation permettra de valider le positionnement de l’agent
en poste et  de consolider  la  dynamique de l’équipe,  dans un souci
également d’améliorer la professionnalisation de l’ensemble des postes
d’accueil de la piscine.

La transformation de ce poste se fait à cadre d’emplois égal. Il relèvera
par  conséquent  de  l’ensemble  des  grades  du  cadre  d’emplois  des
adjoints administratifs territoriaux (cat. C).

3. Modifications d’intitulés

Changement de nom du service Festivités Vie Associative     :  

Une réflexion conjointe a été menée par le service autour du nom du
service FVA. En effet, la partie "Vie Associative", trop large, est source
de confusions et  engendre des sollicitations inadaptées,  aussi  il  est
proposé de modifier  le nom du service Festivités et  Vie  Associative
en service    Festivités et  Animations Culturelles   afin  qu'il  corresponde
mieux aux missions du service.

Changement de nom de l’équipe Voirie-aire de jeux     :  

Suite  au transfert  de  la  compétence  maintenance  aire  de  jeux,  de
l’équipe voirie-aires de jeux vers le service des espaces verts à effet au
04/11/2022, il est proposé de renommer l’équipe voirie aires de jeux
en équipe voirie.

LE CONSEIL MUNICIPAL

VU Le tableau des emplois permanents.
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VU Le plan des effectifs.

VU L’avis favorable à la majorité des représentants de la
collectivité  et  à  l’unanimité  des  représentants  du
personnel lors du Comité Social Territorial du 30 janvier
2023.

APPROUVE La  création  de  l’emploi  de  Chef(fe)  d’équipe  accueil
piscine  relevant  de   l’ensemble  des  grades  du  cadre
d’emplois  de  la  catégorie  C  filière  administrative  au
1er mars 2023
Et  la  suppression  concomitante  d’un  emploi  de
Chargé(e)  d’accueil,  coordinateur(trice)  rattaché  à  la
piscine,  relevant  de  l’ensemble  des  grades  du  cadre
d’emplois de la catégorie C filière administrative.

APPROUVE Les  modifications  d’intitulés  de  services  et  équipes
mentionnés dans le corps de la délibération.

ADOPTE La mise à jour du tableau des emplois permanents.

Adopté à l'unanimité

Pour extrait conforme Le secrétaire de séance
Le Maire

Marcel BAUER Geneviève MULLER-STEIN

#signature#
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