
REPUBLIQUE FRANGAISE

DEPARTEMENT DU VAR COMMUNE DE GRIMAuD

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 29 septembre 2022

L'an deux mille vingt-deux et le vingt-neuf septembre à 18h00 le Conseil Municipal de cette Commune,
régulièrement convoqué en date du 23 septembre 2022, s'est réuni dans le lieu habituel de ses séances, sous la
présidence de MonsieurAlain BENEDETTO, Maire.

Présents : 21 - Philippe BARTHELEMY, Alain BENEDETTO, Viviane BERTHELOT, François BERTOLOTTO,
Frédéric CARANTA, Benjamin CARDAILLAC, Sylvie FAUVEL, Marie-Dominique FLORIN, Juliette GRIMA, Anne
KISS, Martine LAURE, Janine LENTHY, Nicole MALLARD, Hubert MONNIER, Jean-Marc ROLAND-ROCCHIA,
Christophe ROSSET, Gilles ROUX, Sophie SANTA-CRUZ, Michel SCHELLER, Denise TUNG, Claire
VETAULT - Conseillers Municipaux,
Pouvoirs :4 Francis MONNI à Martine LAURE, Yvette ROUX à Hubert MONNIER, Natacha SARI à Alain
BENEDETTO, Virginie SERRA-SIEFFERT à Juliette cRlMA,
Absents : 2 - Jean-Louis BESSAC, Romain CAÏETTI,
Secrétaire de séance : Sophie SANTA-CRUZ.

ll est rappelé au Conseil Municipal que le tableau des effectifs retrace l'ensemble des emplois créés
au sein de la collectivité.
ll fait donc l'objet d'ajustements réguliers, en fonction des promotions professionnelles accordées, des
départs en retraite ou des mutations et, de manière plus générale, en fonction de l'évolution des besoins
en personnel de l'administration communale.

Ainsi, dans l'objectif de promouvoir les agents qui remplissent les conditions statutaires requises pour
bénéficier d'une promotion interne, il est proposé au Conseil Municipal de créer six (6) postes d'Agent
de Maitrise pour les Services Techniques, le Pôle Enfance et Jeunesse ainsi que la Police Municipale

Vu l'avis favorable de la Commission des Ressources Humaines réunie en séance du 25 mars et du
21 septembre 2022,|e Conseil Municipal, à l'unanimité, après en avoir délibéré, décide :

- de créer les six (6) postes correspondant au grade d'Agent de Maîtrise ;

- d'autoriser l'actualisation du tableau des effectifs ;

- d'autoriser Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout acte ou document tendant à rendre
effective cette décision.

Ainsi délibéré à GRIMAUD, les jour, mois et an susdits.

EDETTO.
Le Maire,
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