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Séance du mercredi 22 août 2022 

 

  

PROCES VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL du 22 août 2022 

 

 
L'an deux mille vingt-deux, le 22 août , le Conseil Municipal de la commune de Saint Antoine de 
Ficalba régulièrement convoqué s'est réuni au nombre prescrit par la loi sous la présidence du Maire, 
Bernard AJON 
 
Présents : Bernard AJON, Gérard DELBREL, Laurent DECAYEUX, Nathalie VOURIOT, 

DELBOS, Christine DUMAS, Francis BARBOSA, Nancy SUMAN, Jean-Pierre HUERGA, 

Benoît FAUCHEREAU. 
 

Procurations : Procurations : Jean-Pierre LEVAYER, Evelyne DELANEUVILLE 
 

Absents excusés : Elsa MAGOGA. 
 

Absents : Cindy MARCHESAN, Abdelka BOUCHAREB. 

 
Secrétaire de Séance : Laurent DECAYEUX. 
 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

Date de la convocation : 12 août 2022 

Date d'affichage : 12 août 2022 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

Ordre du jour : 

 
Projet de délibération : 

 

• Création d’emploi autorisant le recrutement d’agents contractuels. 
 

 

 
Informations – Questions diverses  
 

• Position de la Mairie pour la pose de panneaux photovoltaïques au sol. 

• Cantine à 1 €. 

• Point sur la rentrée scolaire (travaux en cours, nettoyage, entretien…). 

• Décision sur le Ruisseau vallée de Peyrat. 

• Avancement du dossier éclairage LED. 

• Demande d’administré : pose de coussins berlinois rue de l’église. 

 
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 
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Délibération 2022-0021a portant sur la création d’emplois d’Adjoint Technique territorial de 
2ème classe et de Secrétaire de Mairie : 
 
Résultat du vote : OUI = 12         NON =       Abstention =  
 
Le Maire, rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article L.313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. 

 

 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services et de modifier le tableau des emplois pour permettre des 
modifications de durée de l’emploi, des avancements de grade, des promotions internes, etc.  

Considérant la nécessité de créer un poste d’agent technique de catégorie C en raison du départ à la 
retraite de M. LAGNEAU Henrick. 

Considérant la nécessité de créer un poste d’agent administratif de catégorie C en raison du départ à la 
retraite de Mme. BOSCA Nicole. 

 

Le Maire, propose à l’assemblée, de :  

• Créer un emploi d’Adjoint Technique territorial principal de 2ème classe à temps complet à 
raison de 35 heures, 

Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière technique 
(Administrative, technique, etc.),  

En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées 
par un contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article L.332-14 
ou L.332-8 et complété par l’article L.332-9 du Code Général de la fonction publique. Il 
devra, dans ce cas, justifier d’une expérience professionnelle dans le bâtiment et l’entretien 
de l’espace vert. 

Les contrats relevant des articles L.332-8, sont d'une durée maximale de 3 ans, 
renouvelable dans la limite totale de 6 ans, conformément à l’article L332-9. Au-delà, si 
ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une 
durée indéterminée. 

Le traitement sera calculé au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire des 
adjoints techniques territorial principaux de 2ème classe 

 

Le Maire, propose à l’assemblée, de :  

• Créer un emploi de secrétaire de mairie à temps complet à raison de 35 heures, 

Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière 
administrative. 
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En cas de recrutement infructueux de fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées 
par un contractuel relevant de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article L.332-14 
ou L.332-8 et complété par l’article L.332-9 du Code Général de la fonction publique. Il 
devra, dans ce cas, justifier d’une expérience professionnelle dans le fonctionnement des 
collectivités, la gestion comptable et l’accueil des administrés… 

Les contrats relevant des articles L.332-8, sont d'une durée maximale de 3 ans, 
renouvelable dans la limite totale de 6 ans, conformément à l’article L332-9. Au-delà, si 
ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une 
durée indéterminée. 

Le traitement sera calculé au maximum sur l’indice brut terminal de la grille indiciaire des 
adjoints administratifs territorial principaux de 2ème classe. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, 

 

DECIDE 
à l’unanimité des membres présents 

 
 

 

• D’adopter les propositions du Maire, 

• D’adopter le tableau des emplois ainsi proposé :  
 

Date et N° de 

création de la 

délibération

Emploi Grade (s) Catégorie
Durée 

hebdomadaire

Ouvert au 

contrat - type de 

contrat

Ancien 

effectif 

Nouvel 

effectif

Effectifs 

pourvus
Grade pourvu

22/08/2022- 

N°2022-22

Secrétaire de 

mairie

Adjoint 

administratif 

principal de 

2ème classe

C 35h  art. L,332-8 3°  0 1 0

Adjoint 

administratif 

principal de 

2ème classe

… … … … … … … … …

22/08/2022- 

N°2022-22

Adjoint 

Technique 

principal de 

2ème classe

Adjoint 

Technique 

principal de 

2ème classe

C 35h art  L,332-8 3° 0 1 0

Adjoint 

Technique 

principal de 

2ème classe

Service/Pôle Technique

Service/Pôle Administratif

  
 

• Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois 
seront inscrits au budget de la commune de Saint-Antoine-de-Ficalba, chapitre 012., article 6413 

 
Ces décisions prendront effet à compter du : 21 septembre 2022 pour le poste d’Adjoint Technique 
territorial principal de 2ème classe et le 5 décembre 2022 pour le poste de secrétaire de mairie. 
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