
                    COMPTE RENDU  
REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU  20 FEVRIER 2014 

    
Présents :

      

 Michel COSSIAUX, Eric HENNION, Bernard DE MEYER,  Anne-Marie FAUQUEUX, Jean-Maurice 
METAYER, Sandrine LUBERDA, Martine ARNOULD,  Maud HAMIEAU, David SILLE, Roger SALIGOT. 

Absents : Pascal FLATRES, Cédric LEKIEFFRE, Xavier SENECHAL. 
Secrétaire de séance
 

 : Anne-Marie FAUQUEUX. 

Approbation du compte rendu précédent. 
 

PERSONNEL 

- Création d’un poste d’adjoint technique 1
N° 1/2014-02-20 

ère

Le Conseil Municipal décide de la création d'un poste d'ADJOINT TECHNIQUE de 1

 classe temps plein (10 Voix pour) 
ère classe à  temps complet  à  raison 

de 35 heures hebdomadaires, en raison de la promotion interne d’un adjoint technique de 2ème

 
 classe à temps complet. 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à  compter du 1er

Filière TECHNIQUE, Cadre d'emploi : Adjoint Technique, 
 mars 2014, 

Grade : Adjoint technique de 1ère

- ancien effectif           0   - nouvel effectif           1 
  Classe temps complet : 

Les crédits nécessaires à  la rémunération et aux charges de l’agent nommé dans les emplois seront inscrits au budget, 
chapitre 012. 
 
 

- Suppression d’un poste d’adjoint technique 2
N° 2/2014-02-20 

ème

Le Conseil Municipal, la suppression d'un poste d'ADJOINT TECHNIQUE de 2

 classe temps plein (6 Voix pour, 4 voix contre) 
ème classe à  temps partiel  à  raison de 28 

heures hebdomadaires en raison d’un souhait de passage à un temps plein, il y a lieu de supprimer un poste d'ADJOINT 
TECHNIQUE de 2ème

 
 CLASSE à temps partiel.  

Le tableau des emplois est ainsi modifié à  compter du 20  mars 2014, après avis du CTP 
Filière TECHNIQUE, Cadre d'emploi : Adjoint Technique, 
Grade : Adjoint technique de 2ème

- ancien effectif           1   - nouvel effectif           0 
  Classe temps partiel : 

 
 

- Maintien d’un poste d’adjoint technique 2
N° 3/2014-02-20 

ème

Considérant que le poste vacant d’ADJOINT TECHNIQUE DE 2

 classe temps plein (10 Voix pour) 
ème

 

 CLASSE à temps complet sera distribué à autre un 
agent communal, 

Le conseil municipal confirme le tableau des emplois ci après, 
Filière TECHNIQUE, Cadre d'emploi : Adjoint Technique, 
Grade : Adjoint technique de 2ème

- ancien effectif           2   - nouvel effectif           2 
  Classe temps complet : 

 
 

Le Maire, 
 

Michel COSSIAUX. 
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