
   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉLIBÉRATION N°2021-029  
 

OBJET : Tableau annuel d'avancement de grade et tableau des effectifs 2021 
 

 
En exercice : 23 
Membres 
Présents(s) : 22 
Pouvoir(s) : 1 
Absent(s) : 1 

 

 
 

Le vingt-deux février deux mille vingt et un, à 19h30, le Conseil Municipal s’est réuni, 
sous la présidence de Madame Christiane LEPEIRE 

 
Les membres présents en séance : 
Christiane LEPEIRE, Michel DUCROUX, Chrystelle EDOUARD, Yannick BARBOTTE, Claire 
GUEGUIN, Christian VEILLAT, Martine MORETTI, Christiane GALLON, Gérard PORA, Claire 
DEZOUTTER, Isabelle CAMBIER, Frédéric GRACIA, Philippe THOMAS, Nicolas PERROUD, 
Richard FAURE, Aurélien HELLE, Aurore BAUGE, Anne Sophie DA COSTA, Thomas GUETTARD, 
Christophe GUYOT, Aurélie HENAULT, Bertrand POUSSIERRE 

 
Le ou les membre(s) ayant donné un pouvoir : 
Nathalie PREUD'HOMME à Christiane LEPEIRE 

 
Le ou les membres absent(s) : 
Nathalie PREUD'HOMME  
 
Secrétaire de séance : Monsieur Frédéric GRACIA 
 

 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
notamment son article 34 ; 
 
Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux 
nommés sur des emplois permanents à temps non complet ;  
 
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique 
territoriale ; 
 
VU le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les emplois permanents 
de la fonction publique ouverts aux agents contractuels, 
 
Vu le tableau des effectifs ; 
 
Le maire informe l'assemblée, 
 
Que, compte tenu du tableau annuel d’avancement de grade, il convient de créer : 
 

- 1 poste d’adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe 

- 1 poste d’adjoint technique principal de 2ème classe 

- 1 poste d’adjoint administratif territorial principal de 1ère classe  

 
Le maire propose, de créer ces emplois permanents, conformément aux dispositions fixées par l'article 34 de la loi du 26 
janvier 1984, à temps complet à raison de 35 heures par semaine, à compter du 1er janvier 2021.  
 
Ces emplois seront pourvus par des fonctionnaires de catégorie C.  
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Les emplois, laissés vacants suite à avancement de grade, seront proposés au Comité Technique du Centre de Gestion de 
l’Yonne pour suppression et entérinés par délibération du Conseil Municipal. 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
• d'adopter la proposition de Madame le Maire de création des emplois permanents selon les modalités décrites ci-dessus ; 
• d’adopter le tableau des effectifs modifié en annexe ; 
• d'inscrire au budget les crédits correspondants ; 
• d’autoriser Madame le maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 
 
Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an susdits et ont signé au registre tous les membres présents. 

Pour copie conforme. 
Le Maire 

Christiane LEPEIRE 
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