VILLE DE

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Mairie de Blaye (33390)

L'an deux mille vingt et un le 21 septembre, le Conseil Municipal de la Commune de Blaye étant âssemblé en
session ordinaire, salle du conseil municipal, après convocation légale en date du15 seplembre 202'1, sous la
présidence de Monsieur Denrs BALDES Maire de Blaye.

Etaient orésents

:

M. BALDES, lVaire.
Mme SARRAUTE, M, BROSSARD, Mme GIROTTI, M, CARREAU, Mme MERCHADOU, M. SABOURAUD , I\,I,
SERAFFON, Adjoints, lvlme HIMPENS, Mme GRANGEON, M. CASTETS, Mme LUCKHAUS, l\,1. DURANT, l\.4me
THEUIL, Mme BAYLE , l\4me BAUDERE, [,{. RENAUD, l\,lme SENTIER, M. MO|NET, Mme ZANA, l\4. GADRAT,
M. EYMAS, Conseillers Municipaux.
Etaient excusés et représenlés par pouvoir:
Mme PAIN-GOJOSSO à Mme IVERCHADOU, Mme DUBOURG à
HOLGADO à [/, CARREAU

l\,'1.

BALDES, M. ELIAS à M. DURANT, lr/me

Etait absent:
M. CARDOSO

Conformément à I'anicb L - 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, Mme GRANGEON est élue
secrétaire de séance, et ceci à l'unanimité des membres présents.
Pour: 26

Conseillers en exercice : 27
Conseillers présents : 22
Conseillers votants : 26

,2

-

Contre :

0

Abstention : 0

-

TABLEAU DEs EFFECTTFS

CRÉAT|oN D'eupLots

lrolr

PERMANET{TS

pouR

FATRE FACE

À uN BEsotN LtÉ À uN

ACCROISSEMENT TEMPORAIRE

Le Conseil Municipal délibère à l'unanimité

Vu la loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique et
ses articles 3 'l', 3 2" et 34 ;
Considérant qu'il y â lieu de créer un emploi non permanent, pour un accroissement temporaire d'activité,
d'adjoint administratif à temps non complet dans les conditions prévues aux article 3 1" et 3 2" de la loi n' 84-53
du 26 janviell984 ;
ll est demandé au Conseil Municipal

.

o

:

de créer au tableau des effectifs :
1 emploi non permanent d'adjoint administratif à temps non complet (14/35k) pour faire face à
un besoin lié à un accroissement temporaire d'activité ;
d'autoriser M. le Maire à signer tout acte nécessaire à I'exécution de la présente délibération.

o

Les crédits sont prévus au budget pnncipal l\414 au chapitre 012 article 64131

La commission

n"6

(Finances

/

Ressources Humaines) s'est réunie le 13 septembre 2021 el a émis un avis

favorable.

Fait et adopte à I'unanimité en séance, les iours, mois et an susdits

:

La présente délibération peut faire l'objet d'un rccours pour excès de pouvoir devant le Tibunal Adninislralit de Bordeaux dans un délai
de deux mois à conpter de sa publication et de sa réceplion par le représentant de l'Etat.

Certifié exécutoire pour avoir été reçu
à la Sous-Préfecture le 23109121
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