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Monsieur le Maire rappelle que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 

1984, 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, même lorsqu’il 

s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. 

Considérant la nécessité de créer l’emploi suivant : 
 

-Adjoint administratif principal 1ère classe 
 

La décision d’avancement a été prise suite au travail fourni par l’agent qui donne 

entière satisfaction et ce, depuis plusieurs années. 

Monsieur le Maire propose  à l’assemblée, 

La création de cet emploi, permanent à temps complet à raison de 35 heures 

hebdomadaires. 

Le tableau des emplois sera ainsi modifié à compter du 01 Janvier 2020. 

Filière : Administrative  Cadre d’emploi : Adjoint Administratif 

Grade : Adjoint administratif principal 1ère classe. 

La suppression de l’emploi d’Adjoint administratif principal de 2ème Classe à compter 

de cette même date. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

Accepte la création de cet emploi et la Suppression de l’emploi d’Adjoint 

Administratif  Principal de 2ème classe à compter du 01 Janvier 2020. 

Décide d’adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée à compter 

de cette date. 

Précise que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent 

nommé dans cet emploi seront inscrits au budget. 

Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 

DEPARTEMENT 
DE L’AUDE 

 
ARRONDISSEMENT 

NARBONNE 
 
 
 

DOMAINE : 
 

FONCTION 
PUBLIQUE 

 
 
SOUS-DOMAINE : 

 
Personnel titulaire 
et stagiaire de la 

F.P.T. 
 
 
 

OBJET : 
CREATION D’UN 

EMPLOI D’ADJOINT 
ADMINISTRATIF 

PRINCIPAL DE 1ERE 
CLASSE. 

SUPPRESSION D’UN 
EMPLOI D’ADJOINT 

ADMINISTRATIF 
PRINCIPAL DE 2EME 

CLASSE. 
01/01/2020. 

 

 
Nombre de 

Conseillers en 
exercice : 11 

  
 
 

DATE DE LA 
CONVOCATION : 

17/06/2020 
 
 
 

DATE DE 
L’AFFICHAGE : 
24/06/2020 

 
 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
LIBERTE-EGALITE-FRATERNITE 

_________________ 

 
_____________ 

N° 2020-28 COMMUNE MONTBRUN DES CORBIERES 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du conseil municipal du Mardi 23 Juin 2020 à 18h30 

Le Conseil municipal de la Commune de Montbrun des corbières 

Légalement convoqué, s’est rassemblé au lieu ordinaire de ses séances, 

Sous la Présidence de BOUTET Claude, Maire. 

Présents : Guy D'ALANCON, Bertrand BACOU, Jean-Pierre BIARD, Claude BOUTET, Claude 

CATHARY, Stéphane FABRA, Sabine FAUSTINO, Arnaud FORT, Fabien GARCIA, Frédérique 
VERMEERSCH. Formant la majorité des membres en exercice. 

Absent : Serge MANITCH 

Secrétaire : VERMEERSCH Frédérique (Adjoint au Secrétaire Alexandra MAZARD). 
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VOTE Cette délibération à l’unanimité par 10 voix pour : (Guy D'ALANCON, Bertrand 

BACOU, Jean-Pierre BIARD, Claude BOUTET, Claude CATHARY, Stéphane FABRA, Sabine 

FAUSTINO, Arnaud FORT, Fabien GARCIA, Frédérique VERMEERSCH). 

 

 

Le Maire, 

Claude BOUTET. 

Fait et délibéré en séance le jour, mois et an-ci-dessus et ont, les membres 

présents, signé au registre. La convocation du C.M et compte-rendu de la présente 

délibération ont été affichés conformément aux articles L.2221-7 et L.2121-7 du 

C.G.C.T. 

présents, signé au registre. La convocation du C.M et compte-rendu de la 

présente délibération ont été affichés conformément aux articles L.2221-7 et 

L.2121-7 du C.G.C.T. 

 


