




CREATION DE POSTES AU SEIN DES SERVICES COMMUNAUX 

MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 

 

 

Le présent rapport a pour objet de recueillir l’avis du conseil municipal sur la création de postes 

au sein des services municipaux de la ville de Le Port. 

 

Le Maire expose que conformément aux dispositions énoncées par la loi n° 83-54 du 26 janvier 1984, 

les emplois sont créés par l’organe délibérant. 

 

Il propose de mettre à jour le tableau des effectifs pour tenir compte des mouvements de personnel et 

de procéder à l’ouverture des postes sur emplois permanents listés au tableau joint en annexe I. 

 

Il est précisé qu’en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires, les postes pourront être 

pourvus par des agents contractuels de droit public sur la base de l’article 3-3 1° ou 3-3 2° de la loi n° 

84-53 du 26 janvier 1984. Pour l’ensemble des postes, le niveau de recrutement, de rémunération et le 

déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois mentionné. 

 

Il est demandé au conseil municipal : 

 

- d’autoriser la création des postes sur emplois permanents listés en annexe I ; 

- de modifier en conséquence le tableau des effectifs ; 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants ; 

- d’autoriser le Maire ou tout adjoint habilité à signer tous les documents correspondants. 



Annexe délibération - Création de postes Octobre 2022

Effectif Intitulé du poste Filière
Cadre 

d'emploi
Cat Grade 

Durée 
hebdomadaire 

de service
Missions

Structure 
d'affectation

61 10 2022 1 Diététicien (ne) en restauration collective
Médico-sociale - 
Administrative

Diététitien - 
Attaché

A
Diététitien calsse 
normale - Attaché 
Territorial

Temps complet -  
35h

En charge le suivi de la qualité nutritionnelle des repas servis par la collectivité en liaison 
chaude sur tous les restaurants scolaires de la Ville.
Elaborer le plan alimentaire et établir les menus en collaboration avec le responsable de 
production dans le respect de la réglementation et des recommandations et fréquences en 
vigueur en matière de nutrition.
Participer à l’amélioration de la qualité des approvisionnements en collaboration avec le 
responsable du service (élaboration des cahiers de charges dans le cadre des appels d’offres 
alimentaires, choix des fournisseurs.) 
Promouvoir une nutrition favorable à la santé 

Direction de la 
Vie Educative

Réf


