REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
Commune de TRONGET (Allier)


  

15 L’an deux mil treize, le 19 juin à 20 heures, le Conseil Municipal de la
Nombre de membres
15 Commune de TRONGET (Allier) dûment convoqué, s’est réuni en session
En exercice
10 ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Mr DETERNES Alain, Maire.
Présents
12
Votants
12 Date de convocation du conseil municipal : 13 juin 2013
Pour
0
Contre
0 
Abstention

Présents : DETERNES Alain, AUBERGER Gilles, CANTE Daniel, DUMONT J Marc, MANTIN MarieNoëlle, RIBIER Sylvain, TOURRET Angélique, VALETTE Franck, VARENNES Ginette, WEGRZYN
Annie.
Absente : Mme Malaquin Carole
Absents excusés : Mme Bernadette Brun, Pascal Raynaud, Yves Simonin, Christian Bouchut
Pouvoirs : Pascal Raynaud à Jean-Marc Dumont, Yves Simonin à Marie Noëlle Mantin
Secrétaire : Mme Marie-Noëlle Mantin

N° 2013/0027 : Modification du Tableau des effectifs
Le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'il lui appartient de fixer les effectifs des emplois à temps
complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services.
Il convient de prévoir le remplacement de la secrétaire de mairie en vue de son départ en retraite.
Il est proposé aux membres du conseil municipal de modifier le tableau des effectifs afin de
permettre le recrutement d’un rédacteur à compter du 1er octobre 2013.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré fixe à l’unanimité, le tableau des effectifs ainsi qu’il suit :
EMPLOIS PERMANENTS
TEMPS COMPLET :
Filière administrative : catégorie A
Cadre d’emploi des attachés :
- 1 poste d’attaché
Filière administrative : catégorie B
Cadre d’emploi des rédacteurs :
- 1 poste de rédacteur
Filière technique : catégorie C
Cadre d'emploi des agents de maîtrise :
- 1 poste d'agent de maîtrise principal
Cadre d'emploi des adjoints techniques :
- 1 poste d'adjoint technique principal 2ème classe
- 1 poste d’adjoint technique 1ère classe
- 3 postes d'adjoint technique 2ème classe
TEMPS NON COMPLET :
Filière administrative : catégorie C
Cadre d’emploi des adjoints administratifs 2ème classe
- 1 poste d’adjoint administratif 2ème classe (17 h 30 hebdomadaires) - non pourvu
Filière technique
Cadre d'emploi des adjoints techniques :
- 1 poste d'adjoint technique 2ème classe (28 heures hebdomadaires)
- 1 poste d'adjoint technique 2ème classe (25 hebdomadaires)

EMPLOIS NON PERMANENTS
- 2 postes d'adjoint technique 2ème classe pour faire face à un accroissement temporaire
d’activités - Article 3 – 1er Alinéa – (Loi du 26/01/1984). Les conditions de rémunération sont celles de
l'échelle III - 1er échelon
- 1 poste d’adjoint administratif 2ème classe pour faire face à un accroissement temporaire
d’activités - Article 3 – 1er Alinéa – (Loi du 26/01/1984). Les conditions de rémunération sont celles de
l'échelle III – 1er échelon.
HEURES COMPLEMENTAIRES :
Personnel à temps non complet
suivant les nécessités du service, la commune paiera des heures complémentaires au prorata du nombre
d'heures réellement effectuées dans la limite d'un temps complet.

