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DEPARTEMENT 
DE LA LOZERE 

OBJET : 

Lignes 
directrices de 
gestion : 

validation des 
critères 
d’avancemenf 
de grade 

Nombre de 
Conseillers 
Municipaux: 
- en exercice : 33 
- présents à la 

séance : 28 
- représenîész4 ' absents: ] 

Date de l‘envoi et 
de l‘affichage de la 
convocation : 

3 décembre 2020 

Date de 
l‘affichage à la 
pon‘e de la Mairie 
du compte—rendu 
de la séance : 

1 7 DEC. 2020 

Indiquer si le 
Conseil a décidé 
de se former en 
comité secret : 

Non 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

COMMUNE DE MENDE 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance Publique du 10 Décembre 2020 

L‘an deux mïlle vingt, le dix du mois de Décembre, le Conseil Municipal de 
MENDE s‘est assemblé exceptionnellemenî <‘J l‘Espace Evènemenîs Georges 
Frêche, Place du Foiroil <‘J Mende, sous la présidence de Monsieur Laurent SUAU, 
Maire, en session ordinaire suivom‘ convocations fcî'res régulièrement 

Etaient présents: Monsieur Laurent SUAU, Moire, Madame Régine 
BOURGADE, Monsieur Jean—François BERENGUEL, Madame Françoise 
AMARGER—BRAJON, Monsieur Vincenî MARTIN, Madame Elizabeth MlNET— 

TRENEULE, Adjoints, Madame Marie PAOLI, Monsieur Raoul DALLE, 
Monsieur Alain COMBES, Monsieur Francisco SILVANO, Madame Patricia 
ROUSSON, Monsieur Nicolas TROTOUIN, Monsieur Philippe TORRES, 
Madame Catherine THUIN, Monsievr Thierry JACQUES, Madame 
Ccîherine COUDERC, Madame Stéphanie MAURIN, Monsieur Aurélien 
VAN de VOORDE, Madame Sonia NUNEZ VAZ, Monsieur Nicolas 
ROUSSON, Madame Valérie TREMOLIERES, Madame Betty ZAMPIELLO, 
Monsieur Bruno PORTAL, Monsieur Karim ABED, Monsieur Philippe POUGET, 
Madame Merise DA SILVA, Madame Fabienne HIERLE, Monsieur Jérémy 
BRINGER, Conseillers Municipaux. 

Par grocurafion: Monsieur François ROBIN (Monsieur Vincen'f MARTIN), 
Madame Aurélie MAILLOLS (Monsieur Lourem‘ SUAU), Madame Gholio 
THAMI (Madame Sonia NUNEZ VAZ), Monsieur Christophe LACAS 
(Madame Régine BOURGADE), Conseillers Municipaux. 

Absente : Madame Emmanuelle SOULIER, Conseillère MUhidpcle. 

|| 0 été, conformément à l’orficle L 2121—15 du Code Général des Collectivités 
TerriTorioles, procédé immédîoîemenî à la nomination d‘un secrétaire, pris dans 
le sein du Conseil, Mme Françoise AMARGER-BRAJON, Adjoinîe, cyan? été 
désigné pour remplir ces fonctions, les 0 occep1ées. Monsieur le Présidenî 0 
ouvert la séance. 

Madame Stéphanie MAURIN expose : 

VU la loi n° 84—53 du 26 janvier 1984 portonî dispositions sîcîuîcires 
relofives à la fonction publique Territoriale, article 33—5, 

VU le décre1L n° 2019—1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes 
diredrices de gestion eT à l'évolution des cfiribuflons des 
commissions cdmînisîrafives paritaires, 
VU le décret n° 2020—528 du 04 mai 2020 définissant les modalités 
d'élaborofion et de mise en œuvre des plans d’ccfion relo’rifs ù 
I’égcliîé professionnelle dans la fonction publique 
VU l‘avis favorable du Comité Technique réuni le 10/12/2020, 

L'avoncemenî de grade cons’ri’rue Une possibilité d‘évolution de 
carrière à l’in1érieur d’un même cadre d‘emplois. 

Les règles son? prévues par l'article 79 de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée 61 chaque statut porficulier défini‘r les 
condifions requises.



N ° 18724 
L'avcncemem‘ de grade esT donc lié à plusieurs conditions : 

— Des condi’rions à remplir par le fonc’fionncire, 
— Des conditions p0rficuli‘eres Ô lo collectiviîé, 
— Un ’rcux de promofion fixé par l‘assemblée délibéronîe. 

A compTer du 13 janvier 2021, les ovancemenîs de grade ne 

nécessiteronî plus l‘avis des Commissions odminisîroîives 
parh‘qires, mais une validation devant le comi’ré technique, 
avant le 01/01/2021 de nos critères. 

Ces lignes direcîrices de ges’rion doivemL décrire les éléments 
choisis pour déîerminer les ovoncemenîs de grade. Elles ne 
remefiron’r pas en cause le pouvoir d'opprécio’flon des 

siîucîions individuelles de l'autorité Terriîoriole. Leur bUî est de 
passer d’une logique individuelle C‘] une approche collecîive de 
gestion des Ressources Humaines, et de favoriser la 

transparence e’r l'équiîé. 
En l‘absence de lignes direcîrices lo collecfiviîé ne pourra pas 

réaliser d'avancemen‘r de gronde. 

II eer proposé de reîenir les crh‘ères ci-dessous. Une fois ces 

critères orrêîés par l‘autoriîé Territoriale, ils seront applicables 6 

ans (2021—2026) e’r communiqués pour voie électronique aux 
ogen’rs. La collectivité s’engage à assurer l‘égaliîé em‘re les 

femmes et les hommes. 

CRITERES PERSONNELS RETENUS POUR L‘AVANCEMENT DE GRADE 

Hiérarchisofion … , , 
Cn’reres generoux 

des critères . . Exemples 
, , obhgaîowes 

genercux 
Prise en compte — Performance et mofivafion sur le 

de la valeur poste 
professionnelle — compétences Techniques, 

] notamment au vu professionnelles eT polyvalence 
du compte rendu (savoir—faire) 

de l’entretien — qu0lh‘és relcfionnelles e’r manière 
professionnel de servir (savoir être) : 

Expérience , . 

. - Experience dans le secteur 
profesmonnelle et . , . . 

. . , pnve, dans le sec’reur assocmhfi 
2 dwersfle du 

parcours 
- Mobiliîé interne, externe 

professionnel 
- Ancienneîé dans la collectivité, 

3 Carrière — Ancienneîé en quclï’ré de 
fi’rul0ire et dans le grade ..... 

. . -Volonîé d‘avancement 
Mohvahon de , . , 

4 l'agent —Preporahon e’r/ou passage d un 
concours ou examen, ..... 
-Formofions effectuées en lien 

5 Formations , 

7 

avec le grade d cv0ncemenî 

_, 21 DEC.ZUZU 
Pubhele ............... ‘ , _ , _ _ _ _ ‘ | 

_ _ , 

LeMaire, Apres dehberohon, le Conseil Mun1c1pol, @ lunonlmlîe, 
ADOPTE les propositions du rapporteur. 

Pour exîrch‘ conforme,/{' ‘_ 

/, 
Mende,l H»dé@ç0fiq‘ 
Le «dË 
Lourem‘SUAU
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