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L’an deux mille VINGT DEUX et le VINGT TROIS JUIN à VINGT heures TRENTE 

minutes, les membres du Conseil Municipal de la Commune, régulièrement convoqué le 13 

juin 2022, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Monsieur Emmanuel LEGRAS, Maire  

 

Présents :  BASTIDE MARDELLE Nadège, BETTING Dominique, CHARBONNEAUX 

DE NICOLA Mireille, DUPRE Serge, LEGRAS Emmanuel, PASCAL Florent, 

REGNAULT Brigitte, SUEL Pascale, THIBON Pierre, VAZ FERNANDES Nathalie. 

 

Excusés : BEALET Arnaud, RANC Laetitia, REDON Emilie, TOUREL Alain, TOUREL Jean-Luc.  

 

Procurations : REDON Emilie donne pouvoir à REGNAULT Brigitte 

 TOUREL Alain donne pouvoir à THIBON Pierre 

 

Secrétaire de séance : VAZ FERNANDES Nathalie. 

 
 

Délibération 1 :  
ADOPTANT LES REGLES DE PUBLICATION DES ACTES 

COMMUNE DE MOINS DE 3500 HABITANTS. 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,   

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, 

d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 

groupements,   

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d’entrée 

en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs 

groupements.  

Monsieur le Maire indique que l’ordonnance et le décret du 7 octobre 2021 susvisés ont 

modifié les règles de publication des actes des collectivités territoriales. Il précise que pour les 

communes de moins de 3 500 habitants, les modalités de cette publicité devront être choisies 

et fixées par délibération de l’assemblée délibérante : affichage, publication sur papier ou sous 

forme électronique. A défaut de délibération avant le 1
er

 juillet, les actes seront 

obligatoirement publiés sous forme électronique. A cet effet, les assemblées locales 

concernées sont invitées à se prononcer par délibération sur le choix retenu avant le 1er juillet.  

 Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

DECIDE à l’unanimité des membres présents et représentés (12 voix pour) :   
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1 D’ADOPTER la modalité de publicité suivante : 

Soit : Publicité des actes de la Commune par affichage.   

2 CHARGE Monsieur le Maire d’accomplir toutes les actions nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération.  

3 Ces dispositions n’entreront en vigueur qu’à compter du 1
er

 juillet 2022. 

 

Délibération 2 
PORTANT CREATION D’UN EMPLOI  PERMANENT OUVERT AUX FONCTIONNAIRES SUR LE 

FONDEMENT DES ARTICLES L.332-14 et L332-8 DU CODE GENERAL DE LA FONCTION 

PUBLIQUE 

 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 

 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, 
 

Conformément à l’Article L 313-1 du Code Général de la Fonction Publique, les emplois de 

chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement. 
 

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de créer des emplois à temps complet 

ou à temps non complet nécessaire au fonctionnement des services d’en déterminer le temps 

de travail, de préciser le ou les grades des fonctionnaires susceptibles d’occuper ces emplois 

et d’indiquer si ces derniers peuvent être occupés par un agent contractuel sur le fondement 

des articles L.332-14 et L.332-8 du Code général de la Fonction Publique.   
 

Considérant la création d’un emploi d’Adjoint Technique Principal de 1
ère 

Classe pour assurer 

les tâches du service technique de la commune,  
 

Le Maire propose à l’assemblée : 
 

La création à compter du 1
er 

 juillet 2022 d’un emploi permanent dans le grade hiérarchique C 

à temps complet pour une durée hebdomadaire de 35 H.  
 

Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire 
 

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emploi concerné. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 

représentés : 

 

DECIDE 
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1/ d’adopter la proposition de Monsieur Le Maire 
 

2/ de modifier ainsi le tableau des effectifs. 
 

3/ d’inscrire au budget les crédits correspondants 

 

Délibération 3 
PORTANT CREATION D’UN EMPLOI  PERMANENT OUVERT AUX FONCTIONNAIRES SUR LE 

FONDEMENT DES ARTICLES L.332-14 et L332-8 DU CODE GENERAL DE LA FONCTION 

PUBLIQUE 

 

ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 

 
Vu le Code Général de la Fonction Publique, 
 

Conformément à l’Article L 313-1 du Code Général de la Fonction Publique, les emplois de 

chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement. 
 

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de créer des emplois à temps complet 

ou à temps non complet nécessaire au fonctionnement des services d’en déterminer le temps 

de travail, de préciser le ou les grades des fonctionnaires susceptibles d’occuper ces emplois 

et d’indiquer si ces derniers peuvent être occupés par un agent contractuel sur le fondement 

des articles L.332-14 et L.332-8 du Code général de la Fonction Publique.   
 

Considérant la création d’un emploi d’Adjoint Technique Principal de 1
ère 

Classe pour assurer 

les tâches du service technique de la commune,  
 

Le Maire propose à l’assemblée : 
 

La création à compter du 1
er 

 octobre 2022 d’un emploi permanent dans le grade hiérarchique 

C à temps complet pour une durée hebdomadaire de 35 H.  
 

Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire 

 

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emploi concerné. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

 

DECIDE 

 

1/ d’adopter la proposition de Monsieur Le Maire 
 

2/ de modifier ainsi le tableau des effectifs. 
 

3/ d’inscrire au budget les crédits correspondants 
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Délibération 4 
 

PORTANT CREATION D’UN EMPLOI  PERMANENT OUVERT AUX FONCTIONNAIRES SUR LE 

FONDEMENT DES ARTICLES L.332-14 et L332-8 DU CODE GENERAL DE LA FONCTION 

PUBLIQUE 

 

REDACTEUR PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE 
 

 

Conformément à l’Article L 313-1 du Code Général de la Fonction Publique, les emplois de 

chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement. 

 

Considérant qu’il appartient à l’assemblée délibérante de créer des emplois à temps complet 

ou à temps non complet nécessaire au fonctionnement des services d’en déterminer le temps 

de travail, de préciser le ou les grades des fonctionnaires susceptibles d’occuper ces emplois 

et d’indiquer si ces derniers peuvent être occupés par un agent contractuel sur le fondement 

des articles L.332-14 et L.332-8 du Code général de la Fonction Publique.   

 

Considérant la création d’un emploi de Rédacteur Principal de 1
ère 

Classe pour assurer les 

tâches comptables,  

 

Le Maire propose à l’assemblée : 

 

La création à compter du 1
er 

 août 2022 d’un emploi permanent dans le grade hiérarchique B à 

temps non complet pour une durée hebdomadaire de 17 H 50.  

 

Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire 

 

La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emploi concerné. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité des membres présents et 

représentés :  

 

DECIDE 

 

1/ d’adopter la proposition de Monsieur Le Maire 
 

2/ de modifier ainsi le tableau des effectifs. 
 

3/ d’inscrire au budget les crédits correspondants 

 

 


