
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL iTUNICIPAL

[,4airie de Elaye (33390)

L'an deux mille vingt et un le '11 mai, le Conseil Municipal de la Commune de Blaye étant assemblé en session
ordinaire, salle du conseil municipal, après convocation lêgale en date du 5 mâi 2021, sous la présidence de
Monsieur Denis BALDES Maire de Blaye.

Etaient orésenb :

M. BALDES, l\,lalre.

Mme SARRAUTE, l\4. BROSSARD, Mme GIROTTI, lVme MERCHADOU, l\4. CARREAU, t\4, SABOURAUD , t\4,

SERAFFON, Adjoinls, Mme PAIN-GOJOSSO, M. RIMARK, i/me GRANGEON, M. CASTETS, t/. DURANT,
Mme DUBOURG, Mme THEUIL, Mme BAUDERE, M. CARDOSO, Mme HOLGADO, M. RENAUD, i,4me

SENTIER, M. MOINEï, Mme âNA, M. GADRAT, Conseillers Municipaux.

Etaient excusées et représenté$ par oouvoir:
l\4me HIIVPENS à l/. BROSSARD, [4me LUCKHAUS à Mme SARRAUTE, Mme BAYLE à l\,4. BALDES

Etait absent:
I/, ELIAS

Conseillers en exercica : 27
Conseillers présents : 23

Conseillêrs votânts : 26

Pour : 26
Contre : 0

Abtêntlon : 0

,5- TABLEAU oEs EFFEcTFs - CRÉATrcN oE nosre (Aoem oe iilrrnrse)

Le Conseil ltlunicipal délibère à l'unanimité

Conformément à la loi n'83-634 du 13 juillet 1983 modiflée porlant droits et obligations des fonctionnaires et à la

loi n' 84-53 du 26 janvier 1984 complétée et modiliée portant dispositions statutaires à la Fonction Publique

Territoriale et aux décrets :

n'87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires

territonaux de catêgorie C,

n'87-1108 du 30 décembre 1987 modilié fixant les différentes échelles de rémunêration pour la

catégorie C des Ionctionnaires tenitoriaux,

n"88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise tenitoriaux

Fait et adopte à l'unanimité en séance, les jours, mois et an susdit3 :

La prêsente délittéralion peû fairc l'owt d un recours NW excàs de Nuvoi devanl le libunal Adninistatil de Bodeâux dans un dèlai

de deux mois à conpter do sa publicatbn el de sa Éception par le repÉsentanl de I'Elal

Pour
l\4adame

le

TE

/r--/,
VILLE DE
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Conformément à I'article L - 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales. Mme HOLGADO est élue

secrétaire de séance, etceci à I'unanimité des membres présents,

ll est proposé au Conseil Municipal la création au tableau des effectifs, à compter du 1er juin 2021, d'un poste

d'agent de maitrise à temps complet rémunéré conformément à la nomenclalure statutâire des dêcrets susvisés.

Les crédits sont prévus au budget principal lvl14 au chapitre 012.

La commission n'6 (Finances / Ressources Humaines) s'est réunie le 3 mai 2021 et a émis un avis favorable.


