REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT : CREUSE

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE SAINT AVIT DE TARDES
DELIBERATION N°2021/47 DU 05 NOVEMBRE 2021
Portant sur l’adoption du tableau des emplois
Nombre de membres
•
•
•
•
•
•
•
•

Afférents au Conseil Municipal : 11
En exercice : 11
Présents : 09
Représentés : 0
Votants : 09
Exprimés :09
Pour : 09
Contre : 0
Le Conseil Municipal de Saint Avit de Tardes s’est réuni le 05 novembre 2021
à 20 heures 00, dans e lieu habituel de ses séances, selon convocation du 26/10/2021
sous la présidence de : LEGROS Pierrette, Maire.
Présents : BLANCHON Pascaline, CHABREDIER Sylvie, FOURNET Alain, GIRAUD David, LAFORGE
Valérie, LAMY Roland, LEGROS Gilles, VILLETELLE Suzanne.
A été désigné secrétaire : GIRAUD David
Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des
fonctionnaires
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, notamment les articles 4, 6 et 34.
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades
s’y rapportant, pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée,
Sous réserve de l’avis du Comité Technique
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois
de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la
collectivité ou de l’établissement qui détermine ainsi l’effectif des emplois à temps
complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.
Le conseil Municipal adopte tout au long de l’année des délibérations de création,
modification ou suppression d’emplois qui modifient le tableau des effectifs des
emplois permanents. Dans ces conditions et pour des raisons de transparence, il
apparaît indispensable de disposer d’un tableau reprenant l’ensemble des emplois
permanents de la collectivité.

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet
et à temps non complet nécessaire au fonctionnement des services.
Le Maire propose au Conseil Municipal :
D’adopter, à compter du 01/01/2022, le tableau des emplois mis à jour ci annexé.
Fait et délibéré les : jour, mois, an que dessus.
Pour copie conforme
LE MAIRE, Pierrette LEGROS

Acte rendu exécutoire après dépôt en sous-préfecture le :10/11/2021
Et Affichage du :15/11/2021

