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Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de 

chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de l’établissement. Il nous appartient donc de fixer 

l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services.  

Il rappelle ensuite que par délibération n°2018-030 en date du 27 avril 2018 la CC est devenu gestionnaire de la MSAP 

de Sault, et  pour assurer la continuité de ce service, avait procédé à la création dans le cadre du dispositif Contrat 

d’Avenir sous la forme d’un contrat d’accompagnement dans l’emploi un poste à temps complet (35h hebdomadaires) à 

compter du 1er mai 2018 jusqu’au terme du contrat initial soit le 19 mars 2020 dans les mêmes conditions. Ce contrat 

arrive à son terme le 19 mars prochain, et après avoir exposé les différents arguments justifiant la pérennisation de cet 

emploi, Monsieur le Président demande à l’Assemblée l’autorisation de créer un poste d’adjoint administratif à temps 

complet à compter du 20 mars 2020 et de mettre à jour le tableau des effectifs de la collectivité.  

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Ouïe l’exposé de monsieur le Président, et après débat ; 

DECIDE A L’UNANIMITE 

REPUBLIQUE FRANÇAISE 

DEPARTEMENT DE 

VAUCLUSE 

 
 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS 

 DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DE LA 

C OMM U NAU T É D E CO MMU NE S   

V ENTO UX  S UD  

NOMBRE DE PRÉSENTS 

Afférents au 
Conseil 

Communautaire 

En 
exercice 

Qui ont pris 
part à la 

délibération 

25 25 19 

 
Date de la convocation : 

20 janvier 2020 
Date de l’affichage : 

20 janvier 2020 
 

 

Séance du 28 janvier 2020 

 L'an deux mille vingt et le vingt-huit janvier à 18h le Conseil Communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre 

prescrit par  la loi, au bureau de  la CC à Villes sur Auzon, sous la présidence de Monsieur Max RASPAIL, Président.  

 Etaient présents : Michel ARCHANGE, Henri BONNEFOY, Jean-Pierre BUSI, Claire DAUVILLIERS, Michelle 

FRANCOIS, Corinne FREYCHET,  Alain GABERT,   Elisabeth GASNAULT, Marylène JEAN, Francis JOUVE, Chantal 

KAUFFMANN, Claude LABRO, Jean-Louis LAMBERTIN, Vincent NEYRON, Mirelle ORTUNO Max RASPAIL, Frédéric 

ROUET, Ghislain ROUX, Christiane SAMPIERI, 

Absents représentés : Patrice AUBERT. 

Absents : Gérard BAGNOL, Claire DAUVILLIERS, Corinne FREYCHET, Gérard LAVALLEE, Maguy MARCELLIN, , 

Anita SILVESTRE, Régis SILVESTRE. 

Secrétaire de séance : Chantal KAUFFMANN 

 

 

N° 2020-003 Objet de la délibération : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

PERMANENTS 
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ARTICLE 1 : D’AUTORISER  Monsieur le Président à créer un poste d’adjoint administratif  à temps complet et de 

l’ inscrire au tableau des effectifs de la Communauté de Communes Ventoux Sud, à compter du 20 mars 2020. 

ARTICLE 2 : DE DIRE  que les crédits nécessaires seront prévus au budget de la collectivité. 

ARTICLE 3 : DE DIRE que la  présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de Vaucluse, au chef de poste 

des Finances Publiques de Carpentras ainsi qu’à Monsieur le Président du Centre de Gestion de la FPT de Vaucluse et 

qu’en application de l'article R.421-1 du Code de la Justice Administrative, la présente délibération peut faire l'objet d'un 

recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nîmes (16 avenue Feuchères -CS 88010 - 30 941 Nîmes CEDEX 

09 - Tél.: 04 66 27 37 00 - Fax: 04 66 36 27 86 - greffe.ta-nimes@juradm.fr) dans un délai de deux mois à compter de la 

date de sa publication par voie d’affichage et de sa réception par le représentant de l’Etat Ainsi fait et délibéré les jour,  

mois et an susdits et ont signé au registre tous les membres présents. 

Ainsi  fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé au registre tous les membres présents. 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt       Pour extrait certifié conforme, 

En Préfecture de Vaucluse le : 29/01/2020  Le Président,  

Et publication ou affichage du : 29/01/2020     Max RASPAIL 
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