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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. Je vous 

rappelle que dans la fonction publique, qu’elle soit d’État, hospitalière ou territoriale, la vie professionnelle 

s’organise selon le principe de la carrière 

La progression de la carrière se fait par avancement d’échelon ou par avancement de grade, à l’ancienneté et 

par examen professionnel. L’avancement de grade correspond à un changement de grade à l’intérieur d’un 

cadre d’emplois. Il permet d’accéder à un niveau de fonctions et d’emplois plus élevés.  

A ce jour,  des agents de la collectivité sont promouvables par avancement de grade, la Commission 

Administrative Paritaire consultée ayant émis un avis favorable le 12 octobre dernier. 

Monsieur le Président propose de créer à compter du 15 novembre 2020  les postes des grades d’avancement 

ci-dessous et de supprimer les postes des grades actuels à compter de la nomination des agents concernés 

dans ces nouveaux grades. 
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Séance du 9 novembre 2020 

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

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

 Etaient présents : ARCHANGE  Michel, BOLTON Philippe, BONNEFOY Henri, CHANTREL Isabelle, CHAVADA 

Patrick, FALQUES Cyril, FREYCHET Corinne, GABERT Alain, LABRO Claude, MACHUROT Suzy, MARTIN Lionel, 

NEYRON Vincent, ORTUNO Mireille, PASTEL Frédéric, RASPAIL Max, ROUCHET Christian, ROUET Frédéric, ROUX 

Ghislain, SIGNORET Elisabeth, SILVESTRE Régis, TESTE Jean-Marc. 

Absents représentés : BUSI Jean-Pierre, SALVAGNO Martine. 

Absents : BARTHELEMY Pierre-André, REYNAUD Maryline, 

Secrétaire de séance : ROUET Frédéric 

 

N° 2020-078 Objet de la délibération : MODIFICATION DU TABLEAU DES EMPLOIS 

PERMANENTS 
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 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet suite à la réussite de 

l’examen professionnel d’un agent de la collectivité 

 1 poste d’attaché suite à son inscription sur la liste d’aptitude au titre de la promotion interne 

d’un agent de la collectivité 

 

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

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

DECIDE A L’UNANIMITE 

 

ARTICLE 1 : DE CREER   un poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe et d’un d’attaché territorial à 

temps complet à compter du 15 novembre 2020. 

ARTICLE 2 : D’APPROUVER   le tableau des effectifs mis à jour en conséquence et joint à la présente. 

ARTICLE 3 : DE  DIRE  que les crédits nécessaires seront prévus au budget de la collectivité.   

ARTICLE 4 :  DE DIRE que la  présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de Vaucluse, au chef 

de poste des Finances Publiques de Carpentras 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. 

 

Acte rendu exécutoire après dépôt       Pour extrait certifié conforme, 

En Préfecture de Vaucluse le : 10/11/2020  Le Président, 

Et publication ou affichage du : 10/11/2020   Max RASPAIL  
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