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Le budget prévisionnel 2020 définissant le nombre de nominations, il a été décidé de proposer, à la CAP 

de juin 2019, 3 agents à la promotion interne dont 1 ayant obtenu l’examen professionnel d’Ingénieur 

Territorial, 1 Technicien Territorial et 1 Agent de Maîtrise. 

Ont été inscrits sur la liste d’aptitude les 3 agents proposés. 

Puis à la CAP de novembre 2019, 10 agents ont été proposés à l’avancement de grade dont 1 agent 

ayant obtenu l’examen professionnel. 

Il convient donc de modifier le tableau des effectifs afin de procéder à la nomination de chacun des 

agents inscrits sur la liste d’aptitude et au tableau annuel des avancements de grade de 2020. 

De plus, de nombreux agents ont bénéficié du dispositif de recrutement sur des emplois aidés, dont le 

statut est de droit privé, et qu’à ce jour, il n’y a plus d’agent recruté sur ce type de dispositif.  

Il convient de fermer les postes au tableau des effectifs du 1er janvier 2020. 

Enfin, il convient de procéder à la création d’un poste d’ingénieur territorial, chargé de participer à la 

définition, au développement et à la mise en place de l’animation de la politique communautaire en 

matière de déchets, tout en favorisant l’économie circulaire et les solutions de traitement durables.  

Dans l’éventualité où le recrutement d’un fonctionnaire territorial ne peut aboutir et dans l’attente du 

recrutement de ce fonctionnaire, il peut être fait appel à un agent contractuel de catégorie A, 

conformément à l’article 3-3 2° de la loi n°84-53  du 26 janvier 1984, dans la limite d’une durée 

maximale de 3 ans renouvelable 1 fois. 

Il convient que le Conseil délibère sur ce nouveau tableau. 

LE CONSEIL DE COMMUNAUTÉ 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relative à la fonction 

publique territoriale, 

VU la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 

conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, 

VU le schéma d’avancement de carrière propre à la CCPRO, 

VU les procès-verbaux des Commissions Consultatives des 21 mars et 15 octobre 2019, 

APRÈS AVIS DES commissions administratives paritaires des 18 juin et 27 novembre 2019, 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de modifier le tableau des effectifs pour pouvoir procéder à la 

nomination des agents inscrits sur liste d’aptitude et au tableau annuel des avancements de grade,  

CONSIDÉRANT que pour répondre aux besoins de la collectivité, il est nécessaire de créer un poste 

d’ingénieur territorial sur un emploi permanent et un poste d’ingénieur contractuel dans l’éventualité 

où le poste ne pourrait être pourvu par un fonctionnaire, 

CONSIDÉRANT qu’il n’y a plus d’agent CCPRO bénéficiant d’un dispositif de recrutement sur un emploi 

aidé et qu’il convient de fermer ces postes au tableau des effectifs du 1er janvier 2020, 

AYANT OUÏ l’exposé du Rapporteur et après en avoir délibéré à l’unanimité : 

- APPROUVE le nouveau tableau des effectifs, au 1er janvier 2020, comme suit : 
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 ● Filière Administrative :  

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Attaché Principal 1,00 + 1,00 2,00 

Adjoint Administratif Principal de 1ère classe 9,00 + 1,00 10,00 

Total Filière Administrative 33,60 + 2,00 35,60 

● Filière Technique : 

FILIERE TECHNIQUE 

Ingénieur  4,00 + 1,00 5,00 

Total Filière Technique 159,00 + 1,00 160,00 

- ● Filière Culturelle : 

FILIERE CULTURELLE 

Assistant de conservation principal de 1ère classe 0,00 + 1,00 1,00 

Assistant de conservation principal de 2ème classe 1,00 -1,00 0,00 

Total Filière Culturelle 1,00 0,00 1,00 

● Agents non titulaires  

AGENTS NON-TITULAIRES (Droit Public) 

ING 1,00 + 1,00 2,00 

Sous Total 2 31,00 + 1,00 32,00 

 

AGENTS NON-TITULAIRES (Droit Privé)     

Stagiaire  2,00 - 2,00 0,00 

Apprenti 2,00 0,00 2,00 

CUI/CAE 10,00 - 10,00 0,00 

Contrats Avenir 10,00 - 10,00 0,00 

Sous Total 3 24,00 - 22,00 2,00 

 

 

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits    Le Président 
Ont signé les membres présents,   

Pour copie conforme.      Jacques BOMPARD 
Orange, le 18/12/19 






