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tiX't'RAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DIJ CONSEII, MTJNICIPAI,
SE¡INCE DU MERCREDI 6 JUILLE'I2022
Nombrc dc mcmbres
- au Clonseil municipal : l2
- en cxcrcicc: 19
- qui ttnt pris part à la rlélibération : l8
Datc de convoc¿rtio¡r : 28 juin 2022
Date rlc puþlicqtion : lt3 juillct 2022.

L'an dcux nril vingt-dcux, lc six juillct à vingt hcurcs. Conseil rnurrici¡ral tle cette cc)nlnìutìc,
régulièremeut couvotluó, s'cst réuni au nombre prescrit pal la Loi, clans lc licu habitucl dc scs
séanccs, sous la prósidence rle M. Rotrerl LUQUlj'l', Mairc.
Présents: MM. Robcrt LIJQIJET, Jean-Anclré CLJllllrllMlN, Jacqucs PIREIRA, Dorninique
JOIIARD, Bcnrard CIOTTIN, Benoît MEILHAC, ct Mrncs Françoise MATHIELJ-HIJMBERT
Maric-Clautle POTTIEIì. Colinnc MERLIN, Maric-France ALJLAS, Sophie Dl'JMONTEL, Sonia
BLONDEAU.
Excusé(es) : M, Loic COLTEL a donné ¡rrocuration ¿ì Bern¡rrcl C'O'l"l'lN, lJernarcl I;AVRE a donné
¡rrocuratiotr à Françt-rise MATHIEL.I-HLJMIIEII'I', Nicolas LATHUILLIERE a donnó procuration à
Jacqttcs PEREIRA, Florence C'FIEVASSON a donnó procuration à Dominicluc JOBARI), Laure
SEYDOTJX a donné ¡rrocuration à Robcrt LUQUET, Virginie THIVENT a donné pnrcuration à
Sophie DLJMONTEL, Willy BONFY
Abscnt(s) :
Sccrótaire de séance : M. Bcmard COTTIN
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ModíJicatìon du Íableau des el\þc:tíl's.

Mrne Maric Clautle PO'l"l'tEIt cxpliquc au Conscil rnunicipal qu'il convient de nrorlifier
l'crnploi du tem¡rs tl'un agurt, suitc à la suppression d'un poste d'ATSEM (la nouvelle rópartition
cles élèves de uratcrncllc cst próvue sur 2 classes à la rentrée cle septembre, ¿u licu dc 3 jusqu'à
présent).

Ellc présente ensuite le nouvcau planning dót'ini, ctr concertation avec l'agerrt concerné. Elle
indiqr.re qu'il convicnt dc róviscr lc tenrps rle travail tle M¡ne C'hristine JACQUIT'l', ad.joint
techniquc principal l¿''' classe, et pro¡rose aux élus dc lc fixcr à 31.66/35i'"t" à conìptcr du t"''
scptcrnbrc 2022.
Lc Conscil rnunicipal. après en avoir délibéré, dócidc à l'unanirnitó :
- de fìxer le ternps dc travail dc Mmc Christine JACQTJET à 31.66/35¿'"'" à colìlpter du l"r'
se¡rternlrre 2tJ22:
- dc chargcr le Maire tle moclifìcr lc tablcau dcs cffbctifs ct dc prcndrc ct signer l'arrêté
nóccssaire ainsi que tout actc affórcnt à la próscrrte délibér¿tion.

Pour: l8
Contrc: 0
Abstention

:0

Ainsi f'ait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus.
Ont signé au registre tous les membres présents.
Pour copie ccrtifiéc confonne

Le
Certifiir t Xlr:t¡lt)ife
le
Pour avoii d, tri
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EN PREFECTURE CF' SAÔNE ET LOIRE
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Le Maire, Robert LUQUET

