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Nombre :
De conseillers en exercice : 27
De présents : 26
De votants : 27

Rapporteur : Pascale MORETTI

COMMUNE D'AUTRANS-MEAUDRE EN VERCORS

Délibération du conseil municipal du 15 décembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, quinze décembre, à vingt heures,

Le Conseil Municipal de la Commune régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre
prescrit par la loi, dans la salle des mariages de Méaudre.

Sous la Présidence de M. Hubert ARNAUD, Maire
Francis BUISSON a été élu secrétaire.

Présents tous les membres en exercice à l'exception de Florian MICHEL (pouvoir à Sylvain
FAURE)

Délibération n° 22/106

CREATION D'UN EMPLOI FONCTIONNEL
DE DIRECTEUR/TRICE GENERAL DES SERVICES - BUDGET PRINCIPAL

Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment son article L313-1,

Vu le décret 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié, portant dispositions statutaires particulières à
certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics locaux assimilés,

Vu le décret 87-1102 du 30 décembre 1987 modifié, relatif à l'échelonnement indiciaire à certains
emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
locaux assimilés,

Vu les délibérations instaurant le régime indemnitaire, tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) 16/158 et 16/159 du 21 décembre 2016,
complétées et modifiées par les délibérations 17/56 du 2 août 2017, 18/53 du 27 septembre 2018, et
20/91 du 10 décembre 2020,

Vu le tableau des emplois et des effectifs,

Vu la nécessité de créer un emploi fonctionnel pour le bon fonctionnement des services de la
commune, pour donner suite à des mouvements de personnel (départ arrivée)

Le Maire informe rassemblée :
Conformément à l'article L313-1 du Code Général de la Fonction Publique susvisé, les emplois de
chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de
rétablissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer Feffectif des emplois nécessaires au fonctionnement
des services.

Considérant la nécessité de doter le Commune d'un emploi de direction qui aura pour mission de
diriger, sous l'autorité du Maire, l'ensemble des services et d'en coordonner l'organisation, il convient
de créer un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services,

Le Maire propose à rassemblée :
La création d'un emploi fonctionnel de Directeur Général des Services, assimilé, compte tenu de la
population de la Commune, à un emploi de Directeur Général des Services d'une commune de 2000 à
10 000 habitants, à temps complet, à compter du 16/12/2022.



Cet emploi pourra être pourvu par un fonctionnaire titulaire relevant : du cadre d'emplois des attachés
ou tout autre cadre d'emploi de catégorie A

Il pourra bénéficier de la prime de responsabilité des emplois de direction prévue par le décret 88-631
du 6 mai 1988, au taux défini par le Président et dans la limite du taux maximal de 1 5 %. Il bénéficiera
également de la NBI et du RIFSEEP.

Il décide également de modifier le plafond du RIFSEEP, instauré les délibérations 16/189 et 16/159 du
21 décembre 2016 pour le groupe de fonctions A1 pour le porter de 15 000 € à 20 000€.

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à ['unanimité :

• Décide d'adopterces propositions,

• Décide de modifier en conséquence le tableau des emplois et des effectifs,

• Décide d'inscrire au budget les crédits correspondants,

Transmis à monsieur le préfet de l'isère, Le maire d'Autrans-Méaudre en Vercors
Fait et délibéré en mairie les jours, mois et an que dessus, Hubert ARNAUD
Au registre sont les signatures

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le TA de Grenoble, dans un délai de 2
mo/s à compter de sa publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autonté territoriale, cette démarche suspendant le délai de
recours contentieux qui recommencera à courir :
- a compter de la notification de Is réponse de l'autorité temtoriaie,
- 2 mo/s après l'instauration du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité temtoriale pendant ce délai.


