
L'an deux mil vingt-deux, le seize décembre, à 18h30, le Conseil Municipal de la Commune de YOUX, s'est 

réuni sous la présidence de Madame Pierrette DAFFIX-RAY. 

 

Étaient présents : Mesdames et Messieurs 

Pierrette DAFFIX-RAY, Philippe DUDYSK, Christine BONNET, Serge BLAT, Jean-Michel CYRKLEWSKI, 

Olivier GLOWACKI, Maud BICHARD, Virginie BENOIT SIKORSKI, Cassandre BARRAQUAND,  

 

Étaient absents excusés (et procurations) : Madame et Monsieur 

Jean-Jacques GRZYBOWSKI, Philippe IMBAUD (procuration à Olivier GLOWACKI), Emmanuel 

BERTHOMIER (procuration à Maud BICHARD), Fabienne DALANT, Marion CAUVIN. 

 

Était absent non excusé : Monsieur 

Henri BOUGNOT. 

 

Secrétaire : Madame 

Cassandre BARRAQUAND. 

 

Ouverture de la séance du 16.12.2022 

 

1. Adhésion à la mission relative à l’assistance retraites exercée par le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

- Décide d’adhérer à la mission relative à l’assistance retraites exercée par le Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, 

- Autorise le Maire à signer la convention, jointe en annexe, devant être conclue avec le Centre de Gestion de la 

Fonction Publique Territoriale du Puy-de-Dôme, 

- Décide d’inscrire les crédits correspondants au budget de la collectivité conformément aux modalités prévues 

dans la convention évoquée ci-dessus. 

 

2. Plan de développement des compétences et règlement de formation 

Madame le Maire précise que le Code Général de la Fonction Publique prévoit que « Les collectivités 

territoriales […] établissent un plan de formation annuel ou pluriannuel qui détermine le programme d'actions de 

formation prévues. Le plan de formation est présenté à l'assemblée délibérante et transmis à la délégation 

compétente du Centre national de la fonction publique territoriale ».  

 

L’instrument, mais surtout la démarche qu’il représente, doit :  

− Assurer la cohérence entre les orientations générales de la collectivité en matière de formation et gestion 

des ressources humaines et les souhaits individuels des agents ; 

− Prévoir les actions retenues au titre du compte personnel de formation (CPF) ; 

− Prendre en compte les formations d’intégration, de professionnalisation, de perfectionnement ; 

− Les préparations aux concours et examens, ainsi que les dispositifs tels que le bilan de compétence, la 

validation des acquis de l’expérience (VAE) ou la reconnaissance de l’expérience professionnelle.  

 

Le plan de formation est d’abord, dans sa méthode d’élaboration et dans son contenu, l’affaire de chaque 

collectivité territoriale pour laquelle il peut être : 

− Un levier de développement des compétences internes ; 

− Un outil de dialogue social. Les coûts de formation seront pris en charge par la commune lorsqu’ils ne 

font pas déjà l’objet d’un financement dans le cadre du Centre national de la fonction publique territoriale 

(CNFPT).  

 

Le comité technique (comité social territorial) a rendu un avis favorable sur le projet de Plan de Développement 

des Compétences et règlement de formation des agents de la ville pour les années 2022 à 2024 au cours de sa 

séance du 22.011.2022. 

  



Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide : 

− D’approuver le Plan de Développement des Compétences et règlement de formation, pour les années 

2022 à 2024 ; 

− De prévoir les crédits nécessaires au budget communal ;  

− D’autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents nécessaires.  

 

 

3. Prise en charge des factures d’investissement et mandatement avant le vote du Budget Primitif 

2023 

Madame Le Maire rappelle à l’Assemblée les dispositions relatives à la procédure budgétaire contenue dans la 

Loi n° 88-13 du 05.01.1988, portant amélioration de la décentralisation et notamment la possibilité donnée au 

Maire d’engager des dépenses d’investissement avant le budget primitif. 

 

Le Maire, peut, sur autorisation du Conseil Municipal, engager, liquider et mandater des dépenses 

d’investissement dans la limite de 25 % des crédits ouverts en 2022 au Budget Principal (hors crédit de la dette). 

 

Ouï cet exposé du Maire, et après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 

autorise le Maire à appliquer l’article 15 de la Loi n° 88-13 du 05.01.1988, pour les dépenses d’investissement 

dans la limite de 25 % des crédits ouverts en 2022 au Budget Principal (hors crédit de la dette).  

 

4. Renouvellement du poste d’agent d’entretien (gardiennage et entretien des bâtiments) 

Vu la délibération n° 06-2020/12/18 du 18.12.2020 créant l’emploi au grade d’Adjoint Technique, 5,75/35e, 

susceptible d’être pourvu par un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3 2° et fixant la nature des 

fonctions, les niveaux de recrutement et de rémunération,  

Considérant que le contrat de l’agent sur ce poste arrive à échéance le 01.01.2023, 

Madame le Maire propose à l’assemblée de renouveler le poste d’Adjoint Technique contractuel, pour une durée 

hebdomadaire de 05h45, à compter du 02.01.2023, 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à ce renouvellement. 

 

 

5. Délibération portant modification du tableau des effectifs de la Commune de YOUX 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée qu’il appartient au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à 

temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le 

tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est 

soumise à l’avis préalable du Comité technique paritaire. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal en date du 28.10.2022, 

Considérant la nécessité de créer un poste d’Adjoint Technique, en raison de l’augmentation de temps de travail 

nécessaire sur ce poste. 

Madame le Maire propose à l’assemblée : d’adopter les modifications du tableau des emplois suivants, soit la 

création d’un emploi d’Adjoint Technique à temps non complet à raison de 06 heures (06/35e), à compter du 

01.01.2023 : 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- Décide d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits au 

budget, chapitre 012. 

- Adopte à l’unanimité des membres présents. 

 

Séance levée à 19h45 

 


