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IXTRAIT DU RIGISTRE DES DELIBIRATIONS
DTJ CONSEIL MTJNIC]I PAL

SE, NCE DLI IVTERCREDT 22 FEVRIER 2023

No¡rrbre rle nrembres
- au Conscil rlunicipal : l5
- ur cxcrcicc : 19

- c¡ui ont pris ¡rart à la délibération : l8
l)¿¡te tle convocatiort : l6 févricr 2023
Dtltc clç_publication : l''' llìars 2023.

L'an deux nril vingt-trois. lc vingt clcux févricr rì vingt hcurcs, C'onscil munici¡ral rle cette con'nì1une.

régulièrcmcnt convoquó, s'cst róuni au nornbrc prcscrit par la Loi, dans lc licu habitucl dc scs

sóattccs, sr'rus la prósidcncc de M. Robert t,tJQtJET, Mairc.

Présents: MM. Robcrt LUQUET, Jacr¡ucs PEREIRA. Dorninicluc JOBARD, Loic COLTEL,
Bcmard FAVRE, Willy BONFY, Bemard COTTIN, Fabrice THERVILLE, Bcnoît MEILHAC ct
Mmes Françoise MATHIELJ-HLJMBERT. Marie-Claude POTTIER, Florence CHEVASSON,
Corinne MERLIN. L¿rure SEYDOLJX, Vilginic'l'lllVEN'l'. M. Jean-Anclré GLJILT,ERMIN arrivé à

20h25 n'a p¿rs participé aux votcs clcs dólibórations n" 202312202/008 à 2023/22021012.
Excusélesl: Mmc Sonia BLONDEAU a donnó procuration à Mrnc Virginic 'flllVEN'l', Mnìc
Sophic DUMONTEL a donnó procuration à Fabrice THERVILLE, M¡nc Maric-Fratrcc AULAS.
Absent(s) : Nóant.
Sccrótnirc dc sónncc : Mme Floren<;e CHEVASSON.

Obict : 202.J/2202/013 - Modílícatíott du tableau des effectífs.

Vu le Codc gónóral clcs collcctivitós tcrritorialcs notanrmcnt lcs articlcs R.23 I 3-3 ct L.23 I 3- I ;

Vu la loi n" t33-634 du l3 juillet 1983 rnotliliée portant droits et obligations dcs tìrnctionnaircs;
Contìrnnétnent à l'article 34 de la loi n'84-53 rlu 26 janvier 1984. les emplois tle clraque
collectivité ou étatrlissement sont créés p¿u' l'organe clélibérant cle la sollectivité ou cle

l'étalrlissemcnt.
ll apparlicnt donc au Conseil Munici¡ral de fìxer l'cll-ectif'dcs crnplois nóccssaircs au
fìrnctionnenrent tlcs services (création - suppression - motlifìcation de la durée hebdonradaire rl'un
¡rostc).
Considóratrt lc tablcau dcs agcnts pronrouvablcs, il convicnt dc crócr ct dc suppritncr dcs ctnpkris
corrcspondants.

Le Mnirc proposc ù l'¡sscmhléc lcs nrodiflcntions suivnntcs :

La supprcssion dc l'crnploi d'adjoint adnrinistratil-¡rrincipal ds ?i'rrrc classe à tcrrrps non cornplct à

raison de 32/35ù"'* et simultanément la création d'un eurploi d'acljoint adnlinistratif'¡rrinci¡ral l*'
classe tì ternps non complct à raison dc 32135i"r'à cornptcr clu 0l/04/2023.

Lc conscil munlcipal apròs cn avoir dólibóró, DECIIDE :

- d'utloptcr la ¡rro¡rosition du Maire ;

- de charger le M¿ire cle moclifìcr lc tablcau des cffcctif's, clc prcnclre l'arrêté nécessaire
corres¡ronclnnt ¿ì la nornination clc l'agcnt, ct dc l'autoriscr à signcr tout docurncnt sc ra¡rporlant à la
nclmination dc l'agcnt ;

- cl'i¡rscrirc au tludgct lcs cródits corrcspondants.



Pour: 18

Contre:0
Abstention :0

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an ci-dessus.
Ont signé au registre tous les membres présents.

Certitie exécutoire
Pour avoir été re ule

EN PREFECTURg D¡. Snt'l¡lg ET LOIRE

Pour copie certifìóe confonnc
Le 28 février 2023,
Lc Maire, Robert LUQUET.

2 I FEì/. 2022 tli i


