
 

V i l l e  d e  P o n t i v y  

Extrait du registre des délibérations 

Modifications du tableau des emplois 

DEL-2020-069 

Numéro de la délibération : 2020/069 

Nomenclature ACTES : Fonction publique, Personnels titulaires et stagiaires de la 

fonction publique territoriale 

Information relative à l'environnement : non 

Date de réunion du conseil : 28/09/2020 

Date de convocation du conseil : 22/09/2020 

Date d’affichage de la convocation : 22/09/2020 

Début de la séance du conseil : 19 heures  

Présidente de séance : Mme Christine LE STRAT 

Secrétaire de séance : Mme Alice CONAN 

Étaient présents : M. AMOURETTE Philippe, Mme CARREE Véronique, Mme 

CONAN Alice, Mme DELMOULY Véronique, Mme DORE-LUCAS Marie-Madeleine, 

Mme GUILLEMOT Annie, M. GUILLEMOT Michel, Mme GUILLEMOT Nathalie, M. 

GUILLERMIC Eric, M. GUILLOT Georges-Yves, M. HILLION Daniel, M. JACQUES 

Benoit, Mme JAN Florence, M. JARNIGON Michel, M. JESTIN Hervé, Mme JUIN 

Marianne, Mme LE BRIGAND Emmanuelle, M. LE BRIS Gabriel, M. LE CLAINCHE 

Jean-Pierre, M. LE GUERNIC Paul, M. LE LU Maxime, Mme LE MOUEL Marie-

Christine, Mme LE NY Alexandra, Mme LE ROCH Gaëlle, Mme LE STRAT Christine, 

Mme LE TUTOUR Maryvonne, Mme LEPREVOST Meltide, M. MARCHAND 

Christophe, M. MERCEUR Jean-Jacques, Mme MINGAM Julie, M. MOUHAOU 

François-Denis, M. PIERRE Alain, Mme RAULT Claudine. 

 

 

 

 



 

Modifications du tableau des emplois 

 
Rapport de Michel JARNIGON 

 
Afin de tenir compte des besoins en personnel, des recrutements, des départs et des 

promotions et après avis favorable du Comité Technique Paritaire du 15 septembre 

2020, il est proposé les modifications suivantes : 

 

Services Administratifs : 

• Transformation d’un poste de rédacteur principal de 2ème classe en un poste de 

rédacteur principal de 1ère classe 

• Transformation de 3 postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe en 3 

postes d’adjoint administratif principal de 1ère classe  

 

Espace Kenere 

• Transformation de 2 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe en 2 

postes d’adjoint technique principal de 1ère classe 

 

Palais des Congrès 

• Transformation d’un poste d’agent de maîtrise en poste d’agent de maîtrise 

principal 

 

Écoles 

• Transformation d'un poste d'adjoint technique en un poste d’adjoint technique 

principal de 2ème classe 

• Transformation de 4 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe en 4 

postes d’adjoint technique principal de 1ère classe 

• Transformation de 2 postes d’ATSEM principal de 2ème classe en 2 postes 

d’ATSEM principal de 1ère classe 

 

Police Municipale 

• Transformation d'un poste de chef de service de police municipale principal de 

2ème classe en chef de service de police municipale principal de 1ère classe 

• Transformation d’un poste de gardien en poste de brigadier-chef principal 

 

Voirie- garage 

• Transformation d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe en un 

poste d’agent de maîtrise  

• Transformation d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe en un 

poste d’adjoint technique 

 

SEV 

• Transformation d’un poste de technicien principal de 2ème classe en un poste de 

technicien principal de 1ère classe 



• Transformation d’un poste d’adjoint technique en un poste d’adjoint technique 

principal de 2ème classe 

• Transformation de 2 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe en 2 

postes d’adjoint technique principal de 1ère classe 

 

Nous vous proposons : 

 

• d'émettre un avis favorable aux modifications du tableau des emplois et 

d'accorder aux agents concernés le régime des primes voté par le Conseil 

Municipal. 
 

 

 

 

 

 

 

La délibération est adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

Fait à Pontivy, le 29 septembre 2020      

 

 

LA MAIRE 

Christine LE STRAT 

 

 

Transmise au contrôle de légalité le : 

Publiée au recueil des actes administratifs le : 
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LA MAIRE 

Christine LE STRAT 

 

 

 

 

 

 


