SÉANCE ORDINAIRE
DU 22 JUILLET 2019
Le vingt-deux juillet deux mil dix-neuf, à dix-neuf heures trente, le Conseil Municipal
s’est réuni à la Mairie sous la présidence de Monsieur Alain BORDE, Maire.
Présents : Mmes et Mrs BORDE Alain, BORDE Marie-Hélène, GAGET Fabienne, LENOIR
Marc, LENOIR Yves, de RANGO Christine, SANNOM Davy, VARLET Charles-Henri
Absents excusés : Mme de VILLENAUT Gabrielle, Mrs BAYLE Jean-Louis, GOURAND
Jean-Claude
Secrétaire de séance : Mr LENOIR Yves

En ouvrant la séance, le Maire donne lecture du compte-rendu de la dernière réunion
qui est approuvé à l’unanimité.
Mise à jour du tableau des effectifs du personnel communal
- Suite à la démission d’un adjoint technique principal de 2ème classe (27/35ème) qui intervenait
à l’accueil de loisirs périscolaire, au restaurant scolaire, à l’école maternelle et au ménage, il est
nécessaire de procéder à son remplacement à compter du 1er septembre 2019. Pour ce faire, un
poste d’adjoint technique territorial doit être créé à raison de 27 heures hebdomadaires. Le
recrutement du nouvel agent vient d’être effectué. Il s’agit de Madame Tiffany HENRIOT,
habitant la commune de Villeneuve-sur-Allier, titulaire du BAFA et du CAP Petite Enfance.
Elle a déjà effectué plusieurs CDD dans différentes structures (crèches, écoles, accueil de
loisirs). Elle sera inscrite rapidement à une formation BAFD pour lui permettre d’exercer les
fonctions de directrice de la garderie périscolaire.
- Suite au reclassement au 1er janvier 2017 d’un adjoint technique territorial 1ère classe au grade
d’adjoint technique principal de 2ème classe (suite à la suppression de son grade initial), il va
être procédé à la création de ce poste, correspondant au nouveau grade.
- Le Comité Technique Paritaire va être saisi afin de demander la suppression des 2 postes
d’adjoints techniques territoriaux 1ère classe (ce grade n’existant plus) et la suppression du poste
de Garde-Champêtre Principal/adjoint technique territorial 1ère classe (ce poste étant vacant
depuis 2017)
Questions diverses
- Les travaux de réfection des voies communales devraient début fin août.

