
REPUBLIQUE FRANÇAISE 
LIBERTE, EGALITE, FRATERNITE 

 
Ville de Plérin 

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EMPLOIS PERMANENTS  

Conseil Municipal 
séance du 4 avril 2022 

 
Rapporteur : M. BENIER 

 
n°37-2022 

 
DELIBERATION 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale notamment son article 34, 
Vu le décret n°2021-1882 du 29 décembre 2021 portant statut particulier du cadre d’emplois 
des auxiliaires de puériculture territoriaux 
Vu le tableau des emplois permanents en date du 1er janvier 2022 adopté par délibération du 
13 décembre 2021,  
Considérant la nécessité de modifier le tableau des emplois permanents au vu des besoins 
de la collectivité, 
Considérant l’avis de la commission finances et ressources humaines réunie le 15 mars 
2022, 
 
Ayant entendu l’exposé de Monsieur Jean-Marie BENIER, Adjoint au maire délégué aux 
finances, aux ressources humaines et à l’informatique, 
Après en avoir délibéré, 
 
 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL 

PAR :  

Présents 27 Pouvoirs 6 Votants 33 Absent  
Voix pour 33 Voix contre  Abstention    
 
DECIDE d’ajouter : 

- quatre emplois d’auxiliaire de puériculture de classe supérieure 
- un emploi d’auxiliaire de puériculture de classe normale 
- deux emplois d’auxiliaire de puériculture de classe normale à temps non complet 

28/35ème 
- un emploi d’agent social principal de 2ème classe 
- un emploi d’agent social 
- deux emplois d’adjoint d’animation 
- deux emplois d’adjoint administratif principal de 1ère classe 
- un emploi de bibliothécaire 
- un emploi d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 

1ère classe 
- un emploi d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 

2ème classe 
- un emploi d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 
- un emploi d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe 
- un emploi d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe 
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DECIDE de retirer : 

- quatre emplois d’auxiliaire de puériculture principale de 1ère classe 
- deux emplois d’auxiliaire de puériculture principale de 2ème classe à temps non 

complet 28/35ème  
- un emploi d’animateur principal de 1ère classe 
- un emploi d’animateur 
- un emploi d’ingénieur 
- un emploi de technicien principal de 2ème classe 
- un emploi de technicien 
- un agent de maitrise principal 
- un agent de maitrise 

 

MODIFIE le tableau des emplois permanents en conséquence : 
 

Cadre d’emplois /grades Catégorie 
Nombre 

d’emplois au 
1/01/2022 

Mouvements 

Nombre 
d’emplois 

au 
28/03/2022 

Filière médico-sociale     

Cadre d’emplois des auxiliaires de puériculture 

Auxiliaire de puériculture de classe supérieure  B 0 +4 4 

Auxiliaire de puériculture de classe normale  B 0 +1 1 

Auxiliaire de puériculture de classe normale à temps 
non complet 28/35ème  

B 0 +2 2 

Auxiliaire de puériculture principal de 1ère classe  C 4 -4 0 

Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à 
temps non complet 28/35ème  

C 2 -2 0 

Cadre d’emplois des agents sociaux 

Agent social principal de 2ème classe C 1 +1 2 

Agent social C 0 +1 1 

Filière animation     

Cadre d’emplois des animateurs 

Animateur principal de 1ère classe B 2 -1 1 

Animateur B 3 -1 2 

Cadre d’emplois des adjoints d’animation 

Adjoint d’animation C 8 +2 10 

Filière administrative     

Cadre d’emplois des adjoints administratifs 

Adjoint administratif principal de 1ère classe C 14 +2 16 

Filière technique     

Cadre d’emplois des ingénieurs 

Ingénieur A 2 -1 1 

Cadre d’emplois des techniciens 

Technicien principal de 2ème classe  B 1 -1 0 

Technicien B 7 -1 6 
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Cadre d’emplois /grades Catégorie 
Nombre 

d’emplois au 
1/01/2022 

Mouvements 

Nombre 
d’emplois 

au 
28/03/2022 

Cadre d’emplois des agents de maitrise 

Agent de maitrise principal C 11 -1 10 

Agent de maitrise  C 18 -1 17 

Filière culturelle     

Cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux 

Bibliothécaire A 0 +1 1 

Cadre d’emplois des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

Assistant de conservation du patrimoine principal de 
1ère classe 

B 2 +1 3 

Assistant de conservation du patrimoine principal de 
2ème classe 

B 0 +1 1 

Assistant de conservation  B 0 +1 1 

Cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique 

Assistant d’enseignement artistique principal de 1ère 
classe 

B 1 +1 2 

Assistant d’enseignement artistique principal de 2ème 
classe 

B 0 +1 1 

 
FIXE le nombre d’emplois inscrits au tableau des emplois permanents de la commune à 341 
suite à 19 ajouts et 13 retraits. 
 
PRECISE que les postes créés en surnombre seront supprimés ultérieurement après avis du 
comité technique. 
 

 
 
 
Pour extrait certifié conforme, 

 
Le Maire 

 
Ronan KERDRAON 

 

Publication au recueil des actes administratifs 
2ème trimestre 2022 


