
Procès-verbal de séance 

Séance du 03 juin 2022 

 
L’an deux mil vingt deux, le trois juin à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de Lagleygeolle, dûment 
convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la mairie, sous la présidence de Monsieur Laurent 
BRESSY, Maire. 

Etaient présents : Laurent BRESSY, Jérôme SOULETIE, Marie-Françoise GERMANE, Gérard BAVANT, 

Véronique BRESSY, Francine CHANEL, Gérard COUTELLIER, Yolande FAUCHER, Chantal ROCHE, 

Christophe VALEILLE 

Absents représentés : Vincent ALLIOT pouvoir à Jérôme SOULETIE 

Secrétaire de séance : Véronique BRESSY 

 

Ordre du jour :  

- Appel nominal des membres du Conseil 
- Désignation du secrétaire de séance 
- Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 6 avril 
- D2022-20 : Délibération portant création d’un emploi permanent 
- Tour de garde des élections 
- Questions diverses. 
 

D2022-20 : DELIBERATION PORTANT CREATION D’UN EMPLOI PERMANENT 

Laurent BRESSY : Sébastien a donné sa lettre de démission, son contrat se termine le 17 juin.  

Pour pouvoir procéder au recrutement d’un nouvel agent, je vous propose de prendre la 

délibération suivante.  

Qui est contre ? Qui s’abstient ? A l’unanimité. Merci. 

 

Délibération :  

4.4 Autres catégories de personnel 

 

Vu le code général de la fonction publique ; 

 

Le Maire rappelle à l’assemblée les dispositions existantes : 

 

En application de l’article L 313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de 

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

l’établissement. 



Il appartient donc 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 devra recueillir l’avis préalable du comité technique compétent. 

 

La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser :  

- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondant à l’emploi créé, 

- la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève, 

- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service 

afférente à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heures (14 / 35èmes). 

 

L’emploi permanent pourra être pourvu par un fonctionnaire ou le cas échéant par un 

contractuel dans les conditions de l’article L 332-8 3° du code général de la fonction publique. 

 

Le tableau actuel des emplois a été adopté par le conseil municipal le 01 juin 2021 ; 

 

Le Maire, au vu de l’analyse de l’organisation du service technique et de la taille 

démographique de la commune, propose à l’assemblée : 

- la création à compter du 01 août 2022 d’un emploi permanent d’agent des 

interventions techniques polyvalent en milieu rural à temps non complet à raison de 14 heures 

hebdomadaires ;  

- qu’à ce titre, cet emploi soit occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre 

d’emplois des adjoints techniques relevant de la catégorie hiérarchique C au grade d’adjoint 

technique, adjoint technique principal de 2e classe, adjoint technique principal de 1re classe et 

au cadre d’emplois des agents de maîtrise relevant de la catégorie hiérarchique C au grade 

d’agent de maitrise ; 

- que l’agent affecté à cet emploi soit chargé des fonctions d’agent des interventions 

techniques polyvalent en milieu rural ; 

- que la rémunération et le déroulement de la carrière correspondent au statut du cadre 

d’emplois concernés ; 

- que le cas échéant, l’emploi permanent puisse être pourvu par un agent contractuel de 

droit public recruté pour une durée déterminée d’un an à trois ans maximum renouvelable une 

fois dans les conditions fixées par l’article L 332-8 3° du code général de la fonction publique ; 

- la modification du tableau des emplois à compter du 01 août 2022 ; 

 



L’assemblée délibérante sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à 11 

voix pour,    

DECIDE : 

- de créer au tableau des effectifs à compter du 01 août 2022 un emploi permanent 

d’agent des interventions techniques polyvalent en milieu rural à temps non complet pour une 

durée de 14 heures aux grades : 

• du cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux relevant de la catégorie hié-

rarchique C : 

o adjoint technique, 

o adjoint technique principal de 2e classe,  

o adjoint technique principal de 1re classe, 

• du cadre d’emploi des agents de maitrise relevant de la catégorie hiérarchique C : 

o agent de maîtrise ; 

 

- d’autoriser le maire, le cas échéant à pourvoir cet emploi permanent par un agent 

contractuel de droit public recruté à durée déterminée de un à trois ans maximum renouvelable 

une fois dans les conditions fixées par l’article L 332-8 3°du code général de la fonction 

publique,  

- de modifier le tableau des effectifs à compter du 01 août 2022. 

 

Monsieur le Maire est chargé de procéder au recrutement de l’agent affecté à cet emploi. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits au 

budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

La présente délibération prendra effet à compter du 01 août 2022. 

 

TOUR DE GARDE DES ELECTIONS 

Les élus se sont positionnés sur des créneaux horaires pour les 2 tours des élections. 

DIVERS 

Il a été distribué aux élus le tableau récapitulatif des indemnités de fonction du maire, des 

1er et 2ème adjoints de l’année passée. 

 

Séance levée à 20h30. 


