CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JUILLET 2022
RESSOURCES HUMAINES
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS ET DES EMPLOIS
1 - Considérant la demande de disponibilité pour convenances personnelles sollicitée par l’agent en
charge de la responsabilité de l’espace de l’art contemporain à compter du 7 septembre 2022, pour une
dure d’au moins une année,
Considérant l’impérieuse nécessité de remplacer ce collaborateur afin de permettre d’assurer dans des
conditions optimales la continuité du service,
Considérant le niveau de technicité et de responsabilité de cet emploi, il y a lieu de revaloriser son
grade de recrutement,
Il est proposé au Conseil Municipal :
Á compter du 29 août 2022, la création d’un poste d’assistant de conservation titulaire à temps
complet pour assurer la fonction de responsable de l’espace d’art contemporain de la Ville de Thononles-Bains.
2 - Considérant la mobilité externe d’un attaché principal titulaire à temps complet qu’il y a lieu de
remplacer,
Considérant qu’à l’issue de la procédure de recrutement, il y a lieu d’ajuster le tableau des effectifs et
des emplois
Il est proposé au Conseil Municipal :
Á compter du 15 août 2022, la création d’un poste d’attaché titulaire à temps complet pour assurer la
fonction de responsable de la commande publique.
3 – Considérant l’accroissement régulier des missions confiées au service des sports depuis plusieurs
mois et considérant la nécessité d’anticiper la livraison de la maison des associations, il y a lieu de
recourir aux services d’un(e) second(e) assistant(e) administratif(ve) pour répondre aux impératifs du
service et satisfaire à l’exigence de qualité de service offert à l’usager
Cet(te) agent(e) aura pour missions principales :
 Assurer les fonctions d’assistante du Directeur des sports
 Assurer le remplacement de la secrétaire en son absence
 Gérer et suivre les demandes d’organisation de manifestations des associations
 Participer à l’organisation d’évènements pilotés par le service des sports
 Participer à la mise en place de la Maison des associations
Il est proposé au Conseil Municipal :
Á compter du 1er septembre 2022, la création d’un poste relevant de l’un des cadres d’emplois des
adjoints administratifs titulaire à temps complet pour assurer la fonction d’assistante du service des
sports.
4 – Considérant la promotion aux fonctions d’adjointe de direction au sein du service
Education/Jeunesse d’un adjoint d’animation en CDI à temps complet qu’il y a lieu de remplacer sur
ses fonctions d’animateur afin d’assurer la continuité de service,
Considérant qu’un adjoint d’animation titulaire à temps non complet à raison de 13 heures
hebdomadaires s’est porté candidat au remplacement de cet agent et qu’en raison de sa valeur
professionnelle il n’y pas lieu de ne pas faire droit à sa demande,
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Il est proposé au Conseil Municipal :
Á compter du 1er septembre 2022, la création d’un poste d’adjoint d’animation titulaire à temps
complet pour assurer la fonction d’animateur périscolaire et extrascolaire au sein du service éducation
jeunesse.
Le poste d’adjoint d’animation titulaire à temps non complet à raison de 13 heures hebdomadaires sera
supprimé du tableau des effectifs et des emplois, après avis du Comité Technique à l’occasion d’une
prochaine séance du Conseil Municipal.
5 – Considérant que suite à la démission de la coordinatrice enfance famille au sein du service
Education/Jeunesse qui relevait du grade d’animateur contractuelle en CDI suite à son transfert à la
Ville au 1er janvier 2022, un appel à candidature a été lancé,
Considérant qu’à l’issue de la procédure de recrutement le candidat retenu relève d’un grade différent
que celui initialement crée au tableau des effectifs et des emplois,
Il est proposé au Conseil Municipal :
Á compter du 1er septembre 2022, la création d’un poste d’éducatrice de jeunes enfants titulaire à
temps complet pour exercer la fonction de coordinateur enfance/famille au sein du service
Education/Jeunesse.
Le poste d’animateur contractuel en CDI à temps complet sera supprimé du tableau des effectifs et des
emplois, après avis du Comité Technique, à l’occasion d’une prochaine séance du Conseil Municipal.
6 – Considérant deux demandes de disponibilités pour convenances personnelles de 2 éducateurs des
APS,
Considérant que ces demandes de disponibilités sont pour une durée supérieure ou égale à un an, il y a
lieu de remplacer leurs titulaires,
Considérant qu’à l’issue de la procédure d’appels à candidatures, les candidats titulaires retenus
relèvent du grade d’éducateurs des APS principal de 2ème classe,
Il est proposé au Conseil Municipal :
Á compter du 15 août 2022, la création de 2 postes d’éducateur des APS principal de 2ème classe
titulaire à temps complet pour exercer la fonction d’ETAPS au sein du service des Sports. Les postes
d’ETAPS seront supprimés du tableau des effectifs et des emplois lors d’une prochaine séance, après
avis du Comité Technique.
7– Considérant l’activité croissante du service Urbanisme et la nécessité de renforcer par un
collaborateur supplémentaire le pôle instruction des autorisations des droits des sols,
Il est proposé au Conseil Municipal :
Á compter du 1er septembre 2022, la création d’un poste de rédacteur territorial titulaire à temps
complet pour exercer la fonction d’instructeur des autorisations des droits des sols au sein du service
Urbanisme.
8– Considérant la mobilité externe d’un chargé d’opérations au sein du service Bâtiments relevant du
grade de technicien principal de 1ère classe,
Considérant qu’il y a lieu de revaloriser le grade de recrutement en raison des missions qui seront
confiées au niveau titulaire de cet emploi,
Il est proposé au Conseil Municipal :
Á compter du 1er septembre 2022, la création au tableau des effectifs et des emplois d’un poste
d’ingénieur territorial titulaire à temps complet pour exercer les fonctions de chargé d’opérations au
sein du service Bâtiments, ou à défaut contractuel sur le fondement de l’article L332-14 du Code
Général de la Fonction Publique Territoriale pour faire face à une vacance d’emploi dans l’attente du
recrutement d’un fonctionnaire ou sur le fondement de l’article L332-8 du CGFP lorsque les besoins
des services ou la nature des fonctions le justifient, et sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial
n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGCP.
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9 - Considérant la hausse des effectifs scolaires attendus à la rentrée scolaire 2022 et considérant la
volonté de la Collectivité de poursuivre un accueil et un accompagnement des enfants de qualité et
dans des conditions d’hygiène et de propreté optimales,
Il est proposé au Conseil Municipal :
Á compter du 15 août 2022 :
la création de 3 postes d’ATSEM principal de 2ème classe titulaire à temps complet pour assurer la
fonction d’ATSEM auprès des enfants des écoles maternelles, dont l’un de ces postes sera affecté
au renforcement de l’équipe volante en charge du remplacement des personnels absents,
la création d’un poste d’adjoint technique titulaire à temps complet pour assurer la fonction
d’agent d’entretien des locaux scolaires affecté au remplacement des personnels absents.
10 – Considérant le souhait de la collectivité d’assurer des séances d’éducations sportives à destination
des enfants scolarisés au sein des écoles privées de notre territoire,
Considérant qu’à ce jour, seules les activités escalade et ski de fond ne sont pas assurées par les
éducateurs sportifs de la Ville de Thonon-les-Bains pour le compte des écoles privées en raison d’un
effectif d’éducateur des APS insuffisant,
Considérant que le recrutement d’un 4ème éducateur des Activités Physiques et Sportives à titre
permanent permettrait non seulement de renforcer l’offre d’activités sportives auprès des écoles
privées de la Commune, mais aussi de pérenniser un effectif de Maître-Nageur Sauveteur pour la
période estivale au sein de la Plage Municipale, en remplacement d’un recrutement saisonnier, et de
développer pour le temps de travail restant une offre de services auprès du public sénior
Il est proposé au Conseil Municipal :
Á compter du 25 août 2022 :
la création d’un poste d’éducateur sportif relevant du grade de ETAPS, ou ETAPS principal de
2ème classe titulaire, à temps complet
11 – Considérant qu’à l’occasion de la reprise en régie directe par la Ville des activités périscolaires et
extrascolaires à compter du 1er janvier 2022, le tableau des effectifs et des emplois a été adapté pour
créer des emplois contractuels, pour certains en CDI et d’autres en CDD selon la nature du contrat
détenu par l’agent avant son transfert,
Considérant que les emplois de directeur de site ont été alors créés sur la base d’emplois contractuels
en CDI,
Considérant la vacance de l’un de ces emplois au 1 er janvier 2022 alors qu’un directeur de site n’a
finalement pas accepté la proposition de transfert de la Ville, il y a lieu de procéder à un recrutement
pour pourvoir ce poste dans les conditions de recrutement en vigueur au sein de la Fonction Publique,
Il est proposé au Conseil Municipal :
Á compter du 25 août 2022 :
la création au tableau des effectifs et des emplois d’un poste d’animateur principal de 2 ème classe
titulaire à temps complet pour exercer les fonctions de directeur de site périscolaire et
extrascolaire au sein du service Education/Jeunesse, ou à défaut contractuel sur le fondement de
l’article L332-14 du Code Général de la Fonction Publique Territoriale pour faire face à une
vacance d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire ou sur le fondement de
l’article L332-8 du CGFP lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient
et sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues
par le CGCP.
Un poste d’animateur principal de 2ème classe contractuel en CDI sera supprimé à l’occasion
d’une prochaine séance du Conseil Municipal, après avis du Comité Technique.
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12 – Considérant la mise en œuvre des nouvelles installations sportives de Vongy et la nécessité de
leur affecter des personnels d’entretien et de permanence pour la partie stade d’athlétisme et
boulodrome,
Considérant par ailleurs qu’outre des missions d’entretien et de maintenance, il conviendra d’assurer la
surveillance du site ce qui impose la présence d’un concierge.
Il est proposé au Conseil Municipal :
Á compter du 1er Septembre 2022 :
la création au tableau des effectifs et des emplois d’un poste relevant du cadre d’emplois des
adjoints techniques territoriaux titulaires à temps complet pour assurer la fonction de concierge du
complexe sportif de Vongy (boulodrome et stade d’athlétisme).
13 – Considérant la volonté de la Collectivité de favoriser le déroulement et la progression de carrière
de ses agents, dès lors que ces derniers justifient d’une valeur professionnelle reconnue et que leur
grade d’avancement est en cohérence avec leurs missions et les besoins de la Collectivité, en
conformité avec les lignes directrices de gestion,
Il est proposé au Conseil Municipal :
Á compter du 1er août 2022, les créations de poste ci-dessous au tableau des effectifs et des emplois :
un poste d’éducatrice de jeunes enfants de classe exceptionnelle titulaire à temps complet au sein
du service Petite Enfance (Responsable du Relais d’Assistantes maternelles),
un poste d’infirmières en soins généraux hors classe titulaire au sein du service Petite Enfance
(adjoint de direction au sein de multi-accueil),
un poste de conseiller supérieur socioéducatif titulaire au sein du service Petite Enfance pour
assurer la direction du service,
un poste d’assistant de conservation principal de 1ère classe titulaire au sein du service Culture
(direction des musées),
un poste de technicien principal de 2ème classe titulaire à temps complet au sein du service Voirie
(responsable de la régie),
un poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe titulaire à temps complet au sein du service
Urbanisme-Foncier (gestion administrative des autorisations des droits des sols),
trois postes d’adjoint administratif principal de 2ème classe titulaires à temps complet au sein des
services Culture, Gestion du domaine communal et Direction Générale Adjointe en charge de
l’Aménagement Urbain et des Services Techniques,
un poste d’adjoint du patrimoine principal de 1ère classe titulaire à temps complet au sein du
service Culture (action culturelle),
deux postes d’adjoint technique principal de 1ère classe titulaire à temps complet au sein des
services Voirie et Environnement pour assurer les fonctions d’équipier fêtes et d’agent de
propreté urbaine,
quatre postes d’adjoint technique principal de 2ème classe titulaire à temps complet au sein des
services Espaces Verts, Port de plaisance, Sports pour assurer les fonctions de chef d’équipe,
d’agent d’entretien et de maintenance, et d’agent polyvalent,
trois postes d’ATSEM principal de 1ère classe titulaire à temps complet au sein du service
Education/Jeunesse pour assurer l’accompagnement des enfants au sein des écoles,
un poste d’agent de maîtrise principal titulaire à temps complet au sein du service Environnement
(responsable de la propreté urbaine).
Les postes précédemment détenus pour les agents promus seront créés à l’occasion d’une prochaine
séance du Conseil Municipal, après avis du Comité Technique.
Le tableau des effectifs et des emplois de la Collectivité sera modifié en ce sens.
Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, d’approuver les
propositions présentées.
Fin du document
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