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D’AUTERIVE 
 

 
Date de convocation 

15 mai  2013 

 

Date d’affichage 

 

 

Objet : 

TABLEAU  

des effectifs 

 

 

N°4-18/2013 
 

 

Présents : 20 

Votants :  26 

          Absents :  3 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

_______________ 

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil Municipal 

_______________ 

 

L’an deux mille treize, le 21 mai à 18 h 30 

Le Conseil Municipal de la Commune d’Auterive, dûment convoqué, s’est 

réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur 

Christophe LEFEVRE, Maire. 

 

PRESENTS : Christophe LEFEVRE, Martine AZEMA, Danielle TENSA, 

René AZEMA, Annick MELINAT, Annie MEZIERES, Serge LAVIGNE, 

Patrick CASTRO, Marie TERRIER, Lucie Anne GRUEL, Jérôme 

LAVIGNE, Jean-Marc PASTORELLO, Philippe ROBIN, Françoise 

AZEMA, Pierre LABADIE, Monique ALBA, Gérard SOULA, Danièle 

DANG, Lilian DURRIEU, Marcel RAZAT. 

 

REPRESENTES : Julie MARTY-PICHON par Annick MELINAT 

Joël MASSACRIER PAR René AZEMA 

Eliane TESSAROTTO par Patrick CASTRO 

Françoise DUBUC par Jean-Marc PASTORELLO 

François FERNANDEZ par Monique ALBA 

Pierre REYX par Lilian DURRIEU 

 

ABSENTS : Sébastien LOISEL, Nicole SAVARIC, Gilbert DELPY 

Gilbert DELPY quitte la séance à 18 h 43 

 

Lesquels forment la majorité des membres en exercice. 

 

M.  Jean-Marc PASTORELLO est désigné secrétaire de séance. 

 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

Compte tenu de l’avancement de grade il est nécessaire de procéder à la création des postes 

suivants : 

Ces ouvertures de poste permettront la nomination des agents 

 

- 4 postes d’adjoint technique principal de de 2ème classe à temps complet – (Services : 
Police, Techniques, Comptabilité, Ecoles) 

 
- 1 poste d’adjoint technique de 1ère  classe à temps non complet 10 heures (Service : 

ménage). 
 

- 1 poste d’adjoint technique de 1ère classe à temps complet (Service : Techniques) 
 

- 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet (Service : 
Ressources humaines). 

 

- 1 poste d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles à temps 

complet (Service : Ecole) 

 

- 1 poste d’agent spécialisé principal de 2ème classe des écoles maternelles à temps non 

complet 32 heures (Service : Ecole). 

 

- 2 postes d’agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles (Service : 
Ecole). 

 

 



 

Suppression de postes : 

 

Afin de permettre au tableau des effectifs de retracer la réalité des postes nécessaires, il 

est proposé au conseil municipal de supprimer les postes laissés vacants par les nominations 

ci-dessus. Il est rappelé que le comité technique paritaire s’est déclaré favorable à la 

suppression de postes laissés vacants lors de nomination lors de sa réunion du 25/09/2007. 

 

- 4 postes d’adjoint technique de 1ère  classe à temps complet  
     (Services : Police, Techniques, Comptabilité, Ecoles) 
 
 
- 1 poste d’adjoint technique de 2ème  classe à temps non complet 10 heures (Service : 

ménage). 
 

- 1 poste d’adjoint technique de 2ème  classe à temps complet  

        (Service : Techniques) 
 

- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème  classe à temps complet (Service : 
Ressources humaines) 

 

- 1 poste d’agent spécialisé   de 1ère  classe des écoles maternelles à temps complet 

(Service : Ecole) 
 

- 1 poste d’agent spécialisé   de 1ère  classe des écoles maternelles à temps non complet 32 

heures (Service : Ecole) 
 

- 2 postes d’agent spécialisé principal de 2ème  classe des écoles maternelles (Service : 
Ecole) 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

▪ APPROUVE les modifications à intervenir sur le tableau des effectifs. 

 

        
Fait et délibéré en Mairie, les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. Pour copie conforme 
 

 Le Maire 

Christophe LEFEVRE 

 

      

 

 

 

 


