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Conseil municipal de Sèvremoine 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 
SÉANCE DU 02 FEVRIER 2023 
 

 
 

Nombre de membres du Conseil municipal : 65   
Nombre de Conseillers municipaux présents : 48  
Date de la convocation : 27 janvier 2023  
Délibération n° : DELIB-2023-010 
Matière 4.1.4 

 
   

Le jeudi 2 février deux mille vingt-trois, à 20 h 00, le Conseil municipal de Sèvremoine, s’est 
réuni, en séance publique, au nombre prescrit par la loi, à la Renaudière, Espace Renaudin, allée 
de la Riverette, sous la présidence de Didier Huchon, Maire.   
   
  
  
Conseillers municipaux présents :   
(48) Anne-Marie Avy, Philippe Bâcle, Claire Baubry, Vincent Blanchard, Céline Bonnin, Cédric Bouttier, Catherine Brin, Aurélie 
Brunet, Stéphane Buron, Richard Cesbron, Cyrille Chiron, André Chouteau, Jean-Michel Coiffard, Aglaë De Beauregard, Pierre 
Devêche, Sylvie Dupin de la Guériviere, Christelle Dupuis, Cécile Fleurance, Jean-Marie Frouin, Christian Gaborit, Geneviève 
Gaillard, Stéphane Gandon, Claudine Gossart, Chantal Gourdon, Cécile Grelaud, Emmanuel Guilloteau, Sabrina Guimbretière, 
Marianne Guinebretière, Christine Hamard, Didier Huchon, Colette Landreau, Thierry Lebrec, Mathieu Leray,  Benoit Martin, Jean 
Louis Martin, Sébastien Mazan, Isabelle Mériau, Chantal Moreau, Paul Nerrière, Alain Pensivy, Florence Poupin, Joris Rafflegeau, 
Marie-Annick Renoul, Christian Rousselot, Thierry Rousselot, Claire Steinbach, Jean-Luc Tilleau, Jérôme Zawadzki   
  
  
Conseillers municipaux absents n’ayant pas donné de délégation de vote :   
(11) Gaetan Barreau, Claude Brel, Alexandre Brugerolle de Fraissinette, Bernard Delage-Damon, Sébastien Dessein, Vincent 
Guillet, Lydie Jobard, Isabelle Maret, Quentin Mayet, Virginie Neau, Tiffany Portemann  
  

  
Conseillers municipaux absents ayant donné une délégation de vote :  (6)  

Absents  Délégation de vote à  
Eric Chouteau  Sabrina Guimbretière  
Guillaume Fillaudeau   Claudine Gossart  
Caroline Fonteneau  Richard Cesbron  
Guillaume Benoist  Claire Steinbach  
Marina Saudreau  Chantal Gourdon  
Georges Brunetière  Geneviève Gaillard  
  
Secrétaire de séance : Claire Steinbach  
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Modification du tableau des effectifs et emplois permanents  
  
Rapporteur : Didier Huchon, Maire  
  

EXPOSE DES MOTIFS  
 

Le tableau des effectifs et des emplois permanents applicable au 1er février 2023 tient compte de 
régularisations au 1er janvier 2023 suite à des recrutements, des transformations et des suppressions 
de grades liés aux mouvements de personnel au sein des services. Les modifications sont exposées 
ci-après.   
  
Création de postes  

Précisions / Motifs  Situation au 01/01/2023  
  
Dans le cadre de la nouvelle organisation du service Culture :  
  

• La mission support d’assistanat administratif est pourvue 
par un agent en interne occupant un emploi à 50% au sein 
du service Enfance jeunesse.   

• Le poste de Coordinateur des bibliothèques du secteur 
Sud est pourvu en interne permettant à l’agent concerné 
une nomination suite à réussite à concours.  

Il convient de régulariser ces 2 postes au tableau des effectifs.  
  

• Les recrutements sur les postes de ludothécaire à 1 ETP 
et d’agents de bibliothèque de la Médiathèque Moine à 1 
ETP chacun étant finalisés, il convient d’ouvrir les grades 
correspondants.  

  
  
  
+ 0,5 ETP sur un grade déjà 
ouvert d’adjoint administratif 
territorial  
  
+ 1 ETP d’assistant 
territorial de conservation du 
patrimoine, catégorie B  
  
  
+ 3 ETP d’adjoint territorial 
du patrimoine, catégorie C  

  
Transformations de postes  

Précisions / Motifs  
Situation 

antérieure  
Situation au 
01/02/2023  

  
Dans le cadre de la nouvelle structuration de 
l’organigramme des services :  

• Il convient de transformer le 
précédent poste de Directeur Santé, 
Solidarités Vieillissement en poste de 
Directeur Adjoint du CCAS dont le 
recrutement est pourvu par voie de 
mutation. Cet emploi sera mis à 
disposition du CCAS par 
conventionnement.  
• La Direction des Ressources 
humaines est désormais rattachée au 
Pôle Ressources, devenant un service 
dont le poste de Responsable était vacant 
et désormais recruté en interne par un 
agent possédant un grade de catégorie B. 
Néanmoins, ce poste reste fléché sur un 
niveau de responsabilité de catégorie A.  

  
  
  
1 poste de Directeur 
Santé, solidarité, 
vieillissement à   
1 ETP, catégorie A  
  
  
  
  
  
  
1 poste de Directeur 
des Ressources 
humaines à 1 ETP, 
catégorie A  

  
  
  
1 poste de Directeur 
Adjoint du CCAS à   
1 ETP, catégorie A  
  
  
  
  
  
  
  
1 poste de 
Responsable de 
service Ressources 
humaines à 1 ETP, 
catégorie B.  
  

  
Dans le cadre de la nouvelle organisation du 
service Culture, passage d’un poste de 
médiateur culturel de 0,5 ETP à 1 ETP (en 
partage de missions de médiation au Musée des 
Métiers de la Chaussure et en patrimoine local). 
Ce poste est pourvu en interne  

  
1 poste de Médiateur 
culturel à 0,5 ETP, 
catégorie C  

  
Au 01/03/2023,   
1 poste de Médiateur 
culturel à 1 ETP, 
catégorie C  
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Au sein du service Enfance jeunesse, le poste 
de Coordinateur de restaurant scolaire du 
Longeron a précédemment été ouvert sur une 
quotité hebdomadaire à 0,77 ETP. Compte-tenu 
du rattachement de missions administratives et 
techniques en soutien de fonctions ressources 
sur le terrain, il convient d’ajuster le temps de 
travail associé.   

  
1 agent de maîtrise à 
0,77 ETP, catégorie 
C  

  
1 agent de maîtrise à 
0,88 ETP, catégorie 
C  

  
Suppressions de postes  
La création précédente de deux postes de Directeur Général Adjoint des services liée à la nouvelle 
organisation des services amène à fermer le précédent poste ouvert de Directeur Général Adjoint des 
Services techniques à 1 ETP.  
Au sein du service Proximités au Pôle Services à la population, il convient de fermer un grade d’adjoint 
administratif principal de 2ème classe (catégorie C) maintenu ouvert pendant l’année de stage suite à 
titularisation de l’agent occupant le poste d’Adjoint au chef de service sur le grade de rédacteur territorial 
(catégorie B).  
La nouvelle organisation du service Culture au pôle Vie locale prévoyait la suppression d’un poste de 
Chargé de mission opérations culturelles ouvert en catégorie A pour accompagner le projet de la 
nouvelle médiathèque Moine. Cet agent ayant fait part de son recrutement sur une autre collectivité, ce 
poste n’est pas renouvelé conformément aux décisions du Conseil municipal du   
2 juin 2022, prises après avis des membres du Comité technique.   
Pour rappel, l’équivalence en temps de travail est toutefois basculée partiellement sur les fonctions 
support administratives (0,5 ETP) et sur les fonctions de Chargé d’Arts visuels et vivants (0,5 ETP) dont 
le recrutement est en cours. Le tableau des effectifs sera ajusté une fois ce dernier recrutement finalisé. 
Enfin, cette nouvelle organisation prévoit 5,7 ETP d’agents de bibliothèque. La répartition des postes 
antérieure à cette structuration est donc ajustée, avec, parallèlement aux créations, la suppression dite 
« administrative » de 0,63 ETP d’adjoint territorial du patrimoine, catégorie C.  
Dans le cadre du suivi des situations de santé des agents, la commune a accompagné un agent de 
bibliothèque en perspective d’un retour à l’emploi. Cependant, cet agent est aujourd’hui devenu inapte 
définitivement à toutes fonctions. Dans ce cas, la commune doit mettre fin à l’engagement de cet agent 
par la voie du licenciement pour inaptitude physique. Il conviendra de fermer le grade correspondant 
d’adjoint du patrimoine, catégorie C en filière culturelle, à 0,37 ETP à la date effective du licenciement, 
soit au 12 avril 2023. Compte-tenu de l’absence de longue durée de cet agent, celui-ci est déjà remplacé 
dans ses fonctions par l’un des agents de bibliothèque.  
 

DELIBERATION  
 

VU le Code général de la fonction publique, notamment ses livres III et IV,  
  
VU l’avis du Bureau municipal en date du 19 janvier 2023,  
  
CONSIDERANT la nécessité d'ajuster le tableau des effectifs et des emplois permanents de la 
commune aux mouvements de personnel des directions et services,  
  
Le Conseil municipal,    
Après en avoir délibéré,   
Par vote à main levée :   
   

Votants   Pour   Contre   Abstention   

54  54  0  0  

   
▪ AVALISE ces créations, transformations et suppressions de postes dont :  

o La création d’un poste d’assistanat administratif à temps non complet, d’un 
poste de Coordinateur de bibliothèque de secteur Sud, d’un poste de ludothécaire 
à temps complet et de 2 postes d’agents de bibliothèque à temps complet au 
service Culture dans le cadre de la nouvelle organisation,  
o La transformation d’un poste de Directeur Santé Solidarités, Vieillissement en 
Directeur Adjoint du CCAS dont une quote-part principale sera mise à disposition 
du CCAS et d’un poste de Directeur des Ressources humaines en Responsable 
de service Ressources humaines,  
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o L’augmentation de quotité hebdomadaire d’un poste de médiateur culturel,  
o Le changement de temps de travail du poste de Coordinateur de restaurant 
scolaire du Longeron,  
o La suppression, prévue, de trois emplois dont le premier de DGA Services 
techniques, le second maintenu ouvert pendant une période de stage avant 
titularisation et le dernier fermé suite au départ d’un agent.  
o La fermeture d’un grade au 12/04/2023 dans le cadre d’un licenciement pour 
inaptitude physique définitive.  

  
▪ APPROUVE le nouveau tableau des effectifs et des emplois permanents du personnel 
de Sèvremoine applicable au 1er février 2023.  

  
▪ IMPUTE les dépenses afférentes sur les crédits inscrits à cet effet au chapitre 012 
"dépenses de personnel" du budget principal de la commune.  

  
 
Copie certifiée conforme au registre dument signé 
 

 
Pour le Maire et par délégation : 

 
 
 
 
 

Anne Pithon 
Directrice générale 
des services 

 
 
La présente délibération peut, si elle est contestée dans un délai de deux mois à compter de son affichage ou de sa notification, 
faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès du maire ou d’un recours contentieux pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal Administratif de Nantes. 


		2023-02-08T19:19:19+0100
	Sèvremoine
	Anne PITHON a564f4432683785728738be9a8c272285477b9cb
	DGS Commune Sèvremoine


		contact@docapost-fast.com
	2023-02-10T11:58:46+0100
	Paris
	CACHET FAST - UNE MARQUE DE DOCAPOSTE
	Signature via le Parapheur Electronique DOCAPOST FAST




